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Contexte de la découverte (MM et CW)

Durant l’automne 2011, lors d’une prospection de contrôle menée par le groupe de 
recherches archéologiques Caligae suite à la chute de plusieurs arbres dans l’un de ses 
secteurs d’investigation1, six monnaies sont découvertes à l’emplacement d’un chablis. 

Rapidement informée, la Section d’archéologie cantonale organise une intervention 
urgente afin de documenter le contexte de cette trouvaille2. La vidange de la terre entre 
les racines de la souche renversée ainsi que la fouille fine par décapages successifs d’une 
surface d’environ 12 m2 autour de celle-ci, permettent de mettre au jour cinq monnaies 
supplémentaires, portant le total à 11.

Observations de terrain

Dans une pente d’environ 40% orientée au sud-est, l’humus forestier brun foncé mêlé 
de blocs de calcaire et de quelques galets morainiques repose directement sur la roche-
mère calcaire. Dans l’emprise du sondage, en raison d’un ressaut rocheux naturel, 
l’épaisseur de l’humus est variable, de l’ordre de 20 cm en amont et de 5 cm tout au 
plus en aval.

Le fait qu’une partie du gisement archéologique ne se trouve plus à son emplacement 
originel en raison de la chute de l’arbre qui le surmontait rend la compréhension de 
l’ensemble difficile. Il est nécessaire de reconstituer la position initiale des objets 
déplacés. Une fois ce travail effectué, il apparaît que les cinq monnaies prises entre 
les racines de la souche renversée, auxquelles s’ajoute une monnaie découverte dans la 
dépression causée par l’arrachage de l’arbre, forment un groupe relativement compact, 
réparti sur une surface de 40 sur 50 cm. D’après les observations des inventeurs, un 

1 Ce type de suivi est effectué régulièrement dans les zones riches en vestiges et facilement accessibles aux 
prospecteurs clandestins en raison de la faible sédimentation. En raison des risques de pillage, l’emplace-
ment précis de la découverte n’est pas mentionné dans cet article. 
2 L’intervention a lieu en deux étapes dictées par la disponibilité des équipes de fouille. Un grand merci à 
tous les participants. En octobre-novembre 2011: A. Geiser, D. Glauser, J. Montandon, M. Montan-
don, C. Wagner. Évacuation de la souche: D. Montandon. Topographie: Y. Dellea, B. Montandon. En 
novembre 2012: D. Poget, L. Prétôt, K. Weber Cavin. Documentation déposée à l’Archéologie cantonale. 
Rapport intermédiaire: voir Montandon 2012.

Études

Un nouveau dépot de potins « à la grosse tête » dans la région de 
Sainte-Croix
Julia Genechesi (JG), Murielle Montandon (MM) et Carine Wagner (CW)
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bloc de calcaire d’environ 20 sur 50 cm semble posé par-dessus cet ensemble de pièces. 
La fouille du sédiment entre les racines et sous la souche ne révèle en revanche ni la 
présence d’un contenant ni celle d’une fosse de dépôt. Cinq autres monnaies sont 
dispersées sur une surface totale de 5 m2, tant en amont qu’en aval du groupe principal3. 

Notons que les prospections effectuées dans les environs proches, dont les résultats 
sont encore en cours d’élaboration, ont permis la découverte de divers objets datés du 
Second âge du Fer. À plus large échelle, tout le secteur recèle des vestiges de plusieurs 
périodes, indiquant des fréquentations, voire des occupations régulières depuis l’âge 
du Bronze jusqu’à l’époque moderne.

3 Outre les monnaies, les seuls objets découverts dans le sondage sont deux petits tessons de céramique 
peu caractéristiques, ainsi qu’un demi-maillon métallique. Ces artefacts ne peuvent pas être mis en relation 
directe avec le dépôt monétaire.

Fig. 1: Plan du sondage, avec répartition 
des monnaies, emplacement du chablis et 
du ressaut rocheux.
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Le dépôt monétaire (JG)

Les onze monnaies qui constituent ce dépôt sont particulièrement bien conservées. 
Il s’agit exclusivement de potins de type A, de la série «à la grosse tête». Nous avons 
souhaité revenir sur cette importante découverte vaudoise afin de compléter le corpus 
de ces potins et tenter de préciser leur usage4. 

4 Nous remercions Anne Geiser qui nous a confié l’étude de cette trouvaille et livré ses premières considé-
rations la concernant.

Recherches et prospections archéologiques dans la région de Sainte-Croix: le 
groupe Caligae

Constitué d’érudits et de passionnés d’histoire régionale, le groupe de recherches 
archéologiques Caligae mène depuis 2006 des prospections systématiques dans 
la région de Sainte-Croix (nord du canton de Vaud, Suisse) avec l’autorisation et 
le soutien de la Section d’archéologie cantonale. Ces investigations ont permis la 
mise au jour de plusieurs sites archéologiques d’importance, parfois perchés dans 
des falaises ou sur des crêtes à des altitudes avoisinant les 1’600 m environ. 
Peu à peu, le groupe a affiné sa méthode et s’est spécialisé dans la récolte et 
l’identification des clous de chaussures de toutes périodes. Ces indices, qui se 
trouvent en nombre sur les voies anciennes (le cloutage des chaussures est attesté 
dès le IIe siècle av. J.-C.), sont les témoins de passages denses et sont de précieux 
marqueurs représentatifs de différentes époques. Ce long travail d’investigation 
se poursuit fructueusement depuis plus de 10 ans avec différents spécialistes, et 
permet notamment de mieux connaître les réseaux viaires anciens sur la Haute 
Chaîne du Jura central. 
Au fil des trouvailles, des partenariats ont été établis et des thématiques très 
diverses ont été abordées, telles l’exploitation minière, la sidérurgie, les fours à 
chaux, les charbonnières et les fours à poix, ou encore les hameaux disparus, les 
lieux de culte, les dispositifs militaires, etc.

Av.: Grosse tête à gauche à bandeau lisse. Profil assez grossier; 
le bandeau imitant la chevelure divise ainsi l’image monétaire 
en deux.

Rv.: Quadrupède chargeant à gauche.

Fig. 2: Dessin du type GT.A.8 (©MMC, dessin d’Adrien Bernard-Reymond).
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Historiographie

L’identification et la chronologie des potins «à la grosse tête» ont longtemps 
fait l’objet de controverses. Au XVIIIe siècle, B. de Montfaucon considère les 
monnaies coulées comme les plus anciennes du monnayage gaulois. Cette datation 
précoce est reprise au XIXe siècle par E. Lambert qui place ces potins entre 300 
et 278 av. J.-C. Avec A.  Barthélémy, ils sont parmi les premiers à en illustrer 
quelques exemplaires5. Dès 1844, E. Lambert différencie d’ailleurs nettement 
les types A des types B, tant du point de vue chronologique que typologique. 

Au XXe siècle, les travaux d’A. Blanchet et de J.-B. Colbert de Beaulieu s’opposent 
radicalement à cette chronologie en datant les potins dans le deuxième quart du Ier siècle 
av. J.-C. Parallèlement, Colbert de Beaulieu tente d’établir une typologie raisonnée de 
ceux «à la grosse tête»6. En 1973 et 1976, les articles de D.F. Allen sur les potins de 
La Tène et celui d’A. Furger-Gunti et H.-M. von Kaenel sur les exemplaires de Bâle 
révolutionnent l’approche de ces pièces7. Il en découle une longue polémique opposant 
les archéologues aux numismates qui ne peuvent concevoir une datation précoce de 
ces monnaies, notamment à cause de la présence sur certaines d’entre elles des tria 
nomina, l’usage des trois noms dans la tradition romaine. 

Dans les années 90, les travaux d’A. Geiser et K. Gruel fondés sur les trouvailles 
du Grand-Saint-Bernard, de Suisse occidentale, de Bibracte et les collections du 
Cabinet des Médailles de Paris, permettent une approche technique et typologique 
inédite de ces potins. Pour la première fois, un classement est établi suivant des 
critères iconographiques précis. En 2000, M. Nick présente à son tour une typologie. 
L’innovation majeure de sa publication réside dans l’essai de référencement de chaque 
découverte de potins «à la grosse tête». Ces travaux révèlent que la diffusion de ces 
types et plus particulièrement des types GT.A, s’avère beaucoup plus vaste. Elle n’est pas 
cantonnée à la région de Besançon et s’étend de l’est de la France, au Plateau suisse et au 
sud de l’Allemagne. L’attribution traditionnelle aux Séquanes est alors définitivement 
abandonnée8. Aujourd’hui les chercheurs sont en mesure de préciser la localisation de 
plusieurs types, mais pour parvenir à établir une chronologie relative interne à la série, 
l’étude est encore en cours au niveau régional. En effet, l’absence fréquente d’illustration 
et l’altération de certains de ces potins empêchent parfois des classifications précises. 
Une réévaluation typologique a néanmoins été effectuée dernièrement9. 

5 Barthélémy 1838, pl. 1 et Lambert 1844, pl. 1.
6 Besançon 1959, pl. VIII.
7 Allen 1973 et Furger-Gunti, von Kaenel 1976.
8 Gruel, Geiser 1995.
9 Geiser et al. 2009.
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L’ensemble de la communauté scientifique s’accorde désormais sur l’existence 
d’émissions très variées qui se succèdent de La Tène D1 au plus tard, jusqu’à l’époque 
augustéenne. Toutefois, leur chronologie évolue constamment. Ainsi, plusieurs potins 
«à la grosse tête» de type B.1, B.3.1 et B.4.1 ont été récemment mis au jour dans des 
fosses du Mormont datées autour de 110 av. J.-C., alors que jusqu’à présent, ils étaient 
considérés comme plus tardifs10. 

Contextes historique et monétaire

Les potins sont des pièces coulées dans des moules bivalves constitués d’alvéoles reliées 
entre elles par un canal où s’écoule le métal. Ces pièces se composent toujours d’une 
base de cuivre, d’une proportion plus ou moins importante d’étain et de plomb11. Cet 
alliage diminue le point de fusion du métal, ce qui facilite la coulée et confère à la 
pièce une couleur gris argenté. Les potins n’étaient vraisemblablement pas contrôlés 
pièce par pièce, car leur poids est très variable. Plusieurs rebus de fabrication, ou ratés 
de coulée, ont été recensés notamment à Villeneuve-Saint-Germain, au Titelberg, à 
Boviolles, au col de Saverne et à Etival-Clairefontaine12. Un moule en bronze, au type du 
potin «à la grosse tête» GT.B.3.1 a également été découvert par un particulier en 200913. 
Les numismates du siècle dernier ont souvent défendu une datation contemporaine ou 
postérieure à la conquête romaine car la nature fiduciaire de ces pièces ne correspondait 
pas à l’idée qu’ils se faisaient du IIe siècle av. J.-C. Nous savons aujourd’hui qu’ils 
avaient tort. En effet, les premiers potins sont émis dès la fin du IIIe et le début du IIe 

siècle av. J.-C.14 Toutefois, ces spécimens les plus anciens demeurent rares et la plupart 
des potins apparaissent plutôt dans le courant du IIe siècle av. J.-C.

À cette époque, les relations entre Rome et la Gaule sont déjà nombreuses. À la fin du 
IIIe siècle av. J.-C., la deuxième guerre punique fait rage et Rome bénéficie du soutien 
de Marseille15. En 202, les hostilités cessent après la défaite punique de Zama. Avant la 
fin des combats, Rome prend possession de l’Espagne. En 181, une plainte officielle des 
Marseillais est déposée auprès du Sénat contre les pirates de la côte ligure. Une flotte 
est alors envoyée et règle le conflit en peu de temps. En 154, l’affaire est plus grave car 
Nikaia et Antipolis sont attaquées. Marseille sollicite à nouveau le secours de Rome. 
Le consul Q.  Opimius intervient et bat successivement les Oxybiens et les Déciates. 

10 Geiser 2013, p. 32.
11 Geiser, Barrandon 1995.
12 Pour une recension complète des sources, voir Martin 2015, p. 356.
13 Delestrée, Pilon 2014. Comme le souligne S. Martin, les deux auteurs se trompent sur l’identification 
du type représenté dans le moule.
14 Doyen 2013, p. 72.
15 Tite-Live, Histoire romaine, XXI, 20.
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En  146, Carthage est définitivement détruite et des révoltes éclatent en Espagne. 
Une alliance est scellée entre Rome et les Éduens à la même époque qui se solde 
probablement par la frappe des quinaires à la légende Kaletedv16. La conquête de la 
Transalpine intervient une génération plus tard, entre 125 et 121 av. J.-C. La coalition 
Arvernes/Allobroges est écrasée par les troupes romaines en 122 sur la Sorgue, puis 
l’année suivante plus au nord, au confluent de l’Isère et du Rhône. La présence de 
Rome s’affirme alors dans le sud de la Gaule et la colonie de Narbonne est fondée en 
118 av. J.-C. Dans la région qui nous concerne, la question du peuplement demeure 
problématique. Les chercheurs s’interrogent en effet sur la date à laquelle les Helvètes 
se sont implantés sur le Plateau suisse. Selon Tacite, leur territoire s’étendait au IIe siècle 
av. J.-C. dans le sud-ouest de l’Allemagne17. La migration des Cimbres et des Teutons, 
entre 113 et 101 av. J.-C. serait-elle à l’origine de leur implantation? Ont-ils repoussé les 
Séquanes au-delà de la chaîne jurassienne18? La question n’est pas résolue19. 

Parallèlement à ces événements politiques, la société évolue en profondeur durant 
ce siècle. Une intense phase d’urbanisation conduit au phénomène des oppida, ces 
agglomérations destinées à regrouper aussi bien les hommes que les activités. La 
production agricole se développe, l’artisanat se spécialise, le commerce se diversifie, 
avec à l’appui un support monétaire qui se perfectionne. Les grandes propriétés ou 
les ateliers d’artisans s’orientent vers la production de surplus destiné à différents 
marchés comme les oppida en Gaule et les centres urbains de la Narbonnaise ou de 
l’Italie20. Une économie ouverte et non plus autarcique se met en place répondant aux 
nouveaux besoins d’approvisionnement. Les marchés, en particulier dans les oppida et 
dans les villages ouverts, jouent un rôle important pour l’essor de l’économie gauloise 
et favorisent le développement des routes commerciales. Le nombre de pièces en 
circulation augmente alors sensiblement. Les potins font leur apparition. La nature des 
pouvoirs émetteurs demeure un problème épineux. 

Comme le rappelle S. Martin, cette phase d’urbanisation au IIe siècle av. J.-C. entraîne 
nécessairement «une hiérarchisation et un contrôle plus fort des territoires»21. Si l’on 
associe ce phénomène à l’augmentation de la production monétaire et à l’apparition de 
nouvelles dénominations, on peut imaginer qu’une pluralité de pouvoirs émetteurs se 

16 Gruel, Barrandon 2000. 
17 Tacite, Germania, 28, 2.
18 Hypothèse de Frei-Stolba 1999, repris dans Geiser 2013, pp. 33-35, sur la base de l’évolution des faciès 
monétaires.
19 Jud, Kaenel 2002, p. 299.
20 Buchsenschutz 2004b, pp. 340 et 343. Ce phénomène est davantage perceptible en vallée du Rhône 
et dans l’est de la France que sur le Plateau suisse où les importations méditerranéennes demeurent peu 
nombreuses.
21 Martin 2015, p. 358.
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dessinent. La distribution des potins «à la grosse tête» est si large qu’une attribution à une 
civitas unique apparaît comme totalement invraisemblable22. K. Gruel envisageait déjà 
en 1995 de lier ces multiples émissions de potins aux grandes familles aristocratiques 
gauloises23. À la lumière des recherches récentes, cette hypothèse semble encore 
pertinente aujourd’hui. En effet, les alliances qui unissaient les chefs de la région, et 
qui sont attestées tant par les textes que par l’archéologie, sont vraisemblablement 
illustrées sur les potins24. Si l’on prend comme exemple ceux «à la grosse tête», chaque 
série est marquée par un visage grossier dont le profil est divisé par un bandeau. Au 
revers, le quadrupède chargeant rappelle les petits bronzes au taureau cornupète de 
Marseille. De prime abord, tous ces types se ressemblent fortement, toutefois chacun 
est différent des autres. En outre, nous savons qu’ils circulent sur une aire géographique 
très large. Pourtant si l’on examine de plus près les faciès numismatiques, on se rend 
vite compte qu’il existe des spécificités associées à chaque région. Les exemplaires du 
type GT.A.8 se rencontrent plus souvent sur le Plateau suisse occidental25, les GT.A.11 
en territoire ségusiave, le long de la Loire. Les grandes familles gauloises cherchent 
ainsi à marquer leur appartenance à un réseau aristocratique reposant probablement 
sur des liens matrimoniaux, tout en affirmant leur identité propre grâce aux détails qui 
individualisent leur monnayage. S. Martin insiste avec justesse sur cet «ancrage de plus 
en plus fort des communautés sur leur territoire» et sur les zones d’influence de ces 
classes dirigeantes qui émettent monnaies26. Elles disposent alors de moyens suffisants 
pour contrôler la masse monétaire mise en circulation dans des zones plus restreintes 
qu’au siècle précédent. 

K. Gruel confère à ces potins un rôle de «jetons puis méreaux privés liés au clientélisme 
des grandes familles puis monnaies d’appoint»27. Pourtant, la comparaison avec l’époque 
médiévale pose certains problèmes. Nous ne pouvons nier la faible valeur unitaire de 
tous ces objets composés de métaux vils. Toutefois, alors que les potins se rencontrent en 
nombre dans les habitats28, dans des fosses, dans des sépultures, dans des sanctuaires, 
notamment en Gaule Belgique, dans des contextes artisanaux, les jetons et méreaux 

22 Martin 2015, p. 359, affirme que «les civitates gauloises n’ont jamais constitué le cadre principal des 
frappes monétaires gauloises, au IIIe s. comme au Ier s. a.C.». Cette hypothèse, déjà soulevée pour les potins 
par A. Geiser dans sa thèse et K. Gruel, est particulièrement intéressante et pourrait s’appliquer aux autres 
alliages.
23 Gruel 1995, p. 139.
24 Voir notamment César, Guerre des Gaules, I, 3 et I, 18, 6-8.
25 Geiser 1995.
26 Martin 2015, p. 359.
27 Gruel 1995, p. 139.
28 Plusieurs centaines de potins ont été mis au jour sur les sites de Roanne, Feurs ou Essalois par exemple.
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demeurent plutôt rares dans les trouvailles médiévales29. Principalement émis par les 
«personnalités ou communautés laïques ou ecclésiastiques disposant du pouvoir», les 
méreaux sont produits pour suppléer au numéraire qui vient à manquer30. Les jetons 
peuvent être utilisés dans plusieurs circonstances, comme les jeux, les opérations de 
conversion d’un changeur ou les opérations de calcul… mais ils n’interviennent que de 
façon ponctuelle dans la vie quotidienne. Les potins ne correspondent pas à ce schéma. 
L’exemple des potins «à la grosse tête» que l’on rencontre très souvent associés à des 
monnaies d’argent à la légende Kaletedv, est assez significatif. Sur le Plateau suisse, les 
types GT.A.8 ont été découverts dans ou à proximité d’une tombe de Saint-Sulpice, sur 
les sites de Vufflens-la-Ville, du Mont-Vully, de Marin-La Tène, de Marin-Épagnier/Les 
Bourguignonnes, de Cornaux/Les Sauges, de Posieux/Châtillon-sur-Glâne, de Bâle-
Gasfabrik et dans les fosses à dépôts du Mormont, pour ne citer que les principaux 
sites. Ces pièces, qui ne sont pas émises pour remplacer le numéraire à l’instar des 
jetons et méreaux, remplissent pleinement les fonctions assignées aux monnaies dès 
leur création. Leur apparition souligne probablement avant tout un besoin de petites 
espèces pour faciliter les échanges au quotidien. Elle reflète un accès au numéraire 
par une population plus étendue31. Les potins étaient-ils destinés exclusivement aux 
échanges entre autochtones ? Plusieurs questions restent en suspens.

Une pratique peu commune?

Déposer des monnaies volontairement n’est pas un geste anodin. Bien que l’hypothèse 
cultuelle soit souvent invoquée pour le Second âge du Fer, la réalité devait nécessairement 
être plus complexe. Dans le cas de notre trésor, le contexte de découverte ne nous 
permet pas d’en dire plus quant aux raisons de son enfouissement. Le bloc de calcaire 
qui surplombait probablement les pièces illustre surtout leur dépôt intentionnel32. 
S’agissait-il d’une offrande ou le propriétaire voulait-il récupérer son lot monétaire par 
la suite? Cela reste impossible à démontrer. 

Plusieurs catégories de dépôts de potins sont connues. Celle des dépôts mixtes est 
la plus fréquente. Les potins sont découverts associés à des objets ou/et à d’autres 
monnaies, notamment des quinaires. À titre d’exemple, nous pouvons citer les trésors 

29 À titre d’exemple, l’église Saint-Martin de Vevey a livré 563 monnaies médiévales et seulement trois 
jetons de compte (Raemy Tournelle 2012).
30 Raemy Tournelle 2005, pp. 34-36.
31 Martin 2015, p. 358.
32 Il est intéressant de rappeler que le contexte archéologique du dépôt de Cossonay publié récemment 
dans Geiser 2015 est semblable à celui de notre trésor de potins. Les quinaires à la légende Kaletedoy de 
la forêt du Sepey ont également été découverts en partie sous un chablis et aucune structure anthropique 
n’est rattachable au dépôt. Celui-ci est néanmoins placé autour d’un bloc erratique dont l’interprétation est 
peut-être cultuelle.
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d’Houssen à Colmar (68, France) publié par D.F. Allen en 1976 et de Limburgerhof 
(Rheinland-Pfalz, Allemagne) mentionné par D. Wigg en 199533. Plusieurs pistes ont été 
proposées par les chercheurs pour leur interprétation. Comme ces dépôts composites 
correspondent le plus souvent à des accumulations sur un temps court, K. Gruel et 
P. Pion envisagent de les interpréter comme des pratiques individuelles ou familiales 
d’épargne, destinés à être récupérés34. Toutefois, l’hypothèse d’une simple offrande ne 
peut totalement être écartée.

La seconde catégorie est celle des dépôts homogènes, ne contenant donc que des potins. 
Au sein même de cette famille, deux groupes distincts apparaissent. Dans le premier 
cas, il s’agit de plusieurs centaines, voire de milliers de potins trouvés ensemble, les deux 
plus connus étant le dépôt de Fondettes (37, France) composé majoritairement de potins 
«à la tête diabolique» et la «Potinklumpen» de Zurich constituée notamment de «grosse 
tête» et de potins «à l’ancre». Ces lots très particuliers témoignent vraisemblablement 
d’une thésaurisation difficile à expliquer pour ces espèces en métaux vils. K. Gruel 
propose une «réserve» destinée à la distribution de largesses établie par les grandes 
familles aristocratiques de l’époque35. Elle mentionne également l’hypothèse d’une 
pratique rituelle spécifique, et rejoint ainsi l’interprétation de M. Nick dans son étude 
de la «Potinklumpen»36. 

Dans le deuxième cas, nous distinguons des trésors de moindre importance 
quantitativement parlant. Nous en avons dénombré trois, constitués uniquement de 
potins «à la grosse tête»: 

• Belley (01, France) 

En 1867, une douzaine de potins «à la grosse tête» sont mis au jour dans des circonstances 
inconnues. S’agit-il vraiment d’un dépôt? Cela reste difficile à prouver.

• Chavéria (39, France)

En creusant les fondations d’une nouvelle église, des ouvriers ont découvert sur la 
commune de Chavéria en 1832 une centaine de monnaies gauloises en bronze. Selon 
la description donnée par les chercheurs de l’époque, ainsi que sur la base d’une 
comparaison avec les monnaies mises au jour à Besançon, L. Lerat en déduit qu’il s’agit 

33 Allen 1976; Wigg 1995.
34 Gruel, Pion 2009, pp. 48-49.
35 Gruel, Pion 2009, p. 51.
36 Nick 2005, p. 457.
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de potins «à la grosse tête»37. Le trésor de Chavéria est le plus important des trois, mais 
là encore la découverte ancienne ne nous permet pas d’en savoir plus sur son dépôt.

• Balsthal-Holzfluh (SO)

Une dizaine de potins «à la grosse tête» ont été recueillis dans les années 40 sur la colline 
de Holzfluh, à 500 m. au nord de Balsthal. S. Frey-Kupper s’interroge sur la nature de 
cette découverte car les circonstances demeurent imprécises. C’est la composition très 
homogène du lot et la patine des pièces qui lui permettent d’envisager un trésor38. 

Notre dépôt est très proche de celui de Balsthal, aussi bien par la quantité de potins, que 
par la typologie. En effet, le lot d’Holzfluh est également composé majoritairement de 
type GTA.8 (4 ex.). Il comprend aussi quelques GT.A.4 (3 ex.), un GT.A.5 et un GT.A.2. 

Le caractère uniforme de ces deux ensembles ne parle pas en faveur d’un prélèvement 
dans le stock monétaire en circulation afin de constituer une épargne: il semble plutôt 
répondre à une sélection précise des monnaies. En effet, aucune monnaie d’or ou 
d’argent ne complète le lot. En outre, une thésaurisation réalisée sur du petit numéraire 
reste difficile à justifier. L’hypothèse d’un geste cultuel individuel ou familial, à petite 
échelle, se dessine. Les données archéologiques ne nous permettent toutefois pas 
d’éliminer la possibilité de la perte accidentelle d’une simple bourse contenant de 
menues pièces.

Notre trésor reste difficile à interpréter. Son contexte archéologique ne nous permet pas 
de préciser sa nature ou encore de proposer une datation précise pour son enfouissement. 
Avec son faciès très caractéristique, le lot s’insère néanmoins parfaitement dans son 
contexte régional, et l’absence de potins «à la grosse tête» plus tardifs laisse entrevoir 
un dépôt probablement antérieur à 100 av. J.-C.

Catalogue

Gaule orientale, potins «à la grosse tête» type au bandeau lisse (GT.A), dès 150 av. J.-C.

Références générales: LT XVI 5368, 5401; BN 5313; 5368-5386; 5399-5401; Lyon 1996, 
533-555; Gruel, Geiser 1995; Geiser et al. 2009; Bibracte 2007, 94; SLM 1978, 777-840.

Les potins sont classés d’abord par type puis par ordre décroissant de poids.

37 Lerat 1969.
38 Frey-Kupper 1999b, p. 57.
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Type A.3

Bâle 1994, 237, 240-243, 245-247, 253-260, 261-263, 266, 268, 287, 296; BMCC 1995, 325, 327, S349-352; 
Lyon 1996, 537-538, 545-546; Nick 2000, A.2/2 et A.2/3; Geiser et al. 2009, A.3; SLM 1978, 778-781, 
789-790, 792.

Av.: Profil triangulaire; œil et nez reliés; nez trapézoïdal séparé 
de la face.

Rv.: Tête longue et large; échine redressée d’au moins 30°.

Fig. 3: PN; 4.21 g; 18.9-18.0 mm; 270°.
MMC 45883.

Le type A.3 est assez rare. Il apparaît en contexte LT D1 en Suisse occidentale 
notamment.

Le type A.4 est difficile à situer. Il est aussi bien présent au Mont-Beuvray, qu’à Besançon, 
en Suisse occidentale et sur les oppida d’Altenburg et de Manching. On le retrouve le 
plus souvent dans des niveaux datables de La Tène D1. Il est considéré comme l’un des 
plus anciens, à l’instar des types A.1 ou A.8.

Type A.4 

Bâle 1994, 244, 264, 269-270, 293-295, 304-305; BMCC 1995, 306-312; Lyon 1996, 543, 549; Nick 2000, 
A.2/5 et A.2/6; Geiser et al. 2009, A.4; SLM 1978, 777, 791, 802, 805-806, 813-814.

Av.: Profil triangulaire; aile du nez et narine soulignées par un 
trait. Parfois variante avec pupille.

Rv.: Tête courte et fine; échine redressée de 45°; patte antérieure 
formant un angle ouvert et touchant presque en son extrémité 
la ligne de sol.

Fig. 4: PN; 5.44 g; 19.4-18.9 mm; 90°.
MMC 45881.
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La datation et la diffusion du type A.5 demeurent encore difficiles à percevoir39.

39 Nick 2000, p. 58.

Type A.5 

Bâle 1994, 248-249, 251, 271, 278, 280-282, 283; BMCC 1995, S344-S345; Lyon 1996, 547-548; Nick 2000, 
A.5; Geiser et al. 2009, A.5; SLM 1978, 782-788.

Av.: Profil trapézoïdal, narine épatée et soulignée; menton par-
fois absent.

Rv.: Taureau cabré à gauche; échine et corps relevés de plus de 
40°; queue relevée en arrière. Un phallus est parfois représenté.

Fig. 5: PN; 6.32 g; 20.1-19.1 mm; 90°.
MMC 45880.

Type A.8

Bâle 1994, 265, 273, 324-327, 331-334; BMCC 1995, 323-324, 326, S347; Lyon 1996, 539-542; Nick 2000, 
A.2/4; Geiser et al. 2009, A.8; SLM 1978, 793-799, 801, 803-804, 809-811.

Av.: Narine indiquée; filet périphérique marqué et régulier; flan parfaitement rond. Parfois gros œil 
cerclé d’un annelet.

Rv.: Quadrupède très standardisé; corne longue placée sur la tête et incurvée vers la queue; échine rele-
vée de 45°; queue relevée en arrière formant une esse courte; filet périphérique régulier.

Fig. 6: PN; 7.33 g; 21.2-19.4 mm; 270°.
MMC 45884.

Fig. 7: PN; 6.24 g; 19.5-18.3 mm; 90°.
MMC 45886.
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Fig. 8: PN; 5.93 g; 20.6-19.7 mm; 90°.
MMC 45889.

Fig. 9: PN; 5.52 g; 19.4-19.2 mm; 270°.
MMC 45885.

Fig. 11: PN; 5.39 g; 18.4-17.9 mm; 270°.
MMC 45887.

Fig.10: PN; 5.42 g; 20.1-18.1 mm; 90°.
MMC 45888.

Fig. 12: PN; 5.19 g; 20.4-19.1 mm; 270°.
MMC 45882.

Fig. 13: PN; 3.57 g; 18.3-17.4 mm; 270°.
MMC 45890.

bulletin_MMC_int_2.indd   18 15.11.16   19:33



Études

19

GT.A.8

GT.A.3
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GT.A.4

Fig. 14: Répartition des potins par type dans le 
lot étudié (en nb).
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Quelques petits monuments antiques au Musée monétaire cantonal 
de Lausanne
Nicolas Consiglio et Barbara Hiltmann

Les «petits monuments antiques», qu’il s’agisse de tessères, de jetons, de sceaux ou 
encore de plombs monétaires ou monétiformes, n’ont que très peu retenu l’attention 
des historiens, des archéologues et des numismates. Les raisons en sont diverses: 
un module généralement peu important, des types et légendes très variés et peu 
soignés, un matériau de mauvaise qualité, si bien qu’il est difficile de les dater et de 
leur attribuer une fonction, cela d’autant plus que l’identité de leurs fabricants et leur 
lieu de découverte restent en grande partie méconnu1. Néanmoins, ces difficultés ne 
devraient pas justifier le désintérêt des chercheurs2. Ainsi, nous nous «risquons» à 
l’analyse détaillée de six «petits monuments antiques» conservés dans les collections 
du Musée monétaire cantonal de Lausanne, tout en étant bien conscients des limites 
d’une telle étude.

Problématique des «petits monuments antiques»

Si nous avons choisi de désigner les six objets ci-étudiés par l’appellation générique 
de «petits monuments antiques», c’est principalement en raison de leur diversité, tant 
dans leurs modules que leurs matériaux et leurs types. En effet, nous disposons de deux 
petits objets monétiformes en bronze qui, nous le verrons, n’ont certainement pas rempli 
des fonctions similaires, d’un petit objet rectangulaire uniface, en bronze également, 
et de trois «empreintes de sceaux» en céramique. Quand bien même on disposerait 
d’un corpus homogène, les appellations rencontrées pour ces objets soulèvent plus d’un 
problème. Le terme de «tessère» a été très largement utilisé suite aux travaux pionniers 
de M. Rostovtsev, premier savant à avoir réuni un nombre considérable de ce type de 
documents au début du XXe siècle. Ce dernier désignait par «tessère» tout objet ayant 
la forme d’une monnaie et/ou présentant des types et des légendes s’apparentant aux 
schémas monétaires. Il proposait une première classification de ces documents selon leur 
typologie et la fonction qu’il leur attribuait (tessères publiques, militaires, municipales, 
de spectacle, de particuliers) – son hypothèse principale étant que les tessères avaient 
servi lors des distributions frumentaires impériales, régulières ou exceptionnelles, ou 
lors d’autres libéralités offertes par un collège, par un riche particulier…3 

1 Ces diverses raisons sont notamment présentées par Hollard, Le Brazidec, Gendre 2015, p. 27 et par 
Virlouvet 1988, pp. 120-122.
2 Hollard, Le Brazidec, Gendre 2015, p. 27.
3 Rostovtsev 1903-1905 et Rostovtsev 1905; avant lui, d’autres travaux ont été réalisés, de moindre 
ampleur toutefois, depuis le XVIIe siècle, dont notamment ceux de Ficoroni 1740. Pour une liste complète 
des publications précédant Rostovtsev 1903-1905, cf. Turcan 1987, pp. 7-9.
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Or, et le terme et l’hypothèse principale de M. Rostovtsev ont été mis en doute, une 
trentaine d’années plus tard, par D. van Berchem. Ce dernier remarquait que «le mot 
tessera, dérivé du grec τἐσσαρες, désigne en premier lieu un objet carré dans toutes ses 
dimensions, tel qu’un cube de mosaïque»4. L’analyse des sources littéraires antiques 
dans lesquelles il est question de tessères confirmait également le fait que les tessères 
frumentaires n’avaient pas une apparence monétiforme. Ainsi, D. van Berchem 
avançait une nouvelle interprétation pour les objets monétiformes de plomb qu’il 
étudiait: il s’agirait de calculi, donc des jetons de compte5. Plus récemment, C. Virlouvet 
a réexaminé les données iconographiques, archéologiques et les textes littéraires, ce qui 
l’a aussi amenée à réfuter le terme de «tessère» pour ces petits objets monétiformes et, 
de ce fait, leur éventuelle fonction liée aux distributions6.

Concernant les autres appellations, nous serons plus succincts. En premier lieu, le 
terme de «plomb», («plomb monétaire», «plomb monétiforme», «plomb antique»), ne 
peut convenir à notre corpus, car aucun de nos objets n’est fabriqué à partir de ce métal. 
En second lieu, la qualification de «sceau» pose problème dans la mesure où le sceau 
désigne à la fois le cachet où sont gravés en creux les types à imprimer et l’empreinte en 
relief laissée par un sceau. Finalement, nous avons renoncé à l’appellation de «jeton», 
car celui-ci semble faire trop écho au monde du jeu et à celui de la fiscalité («jetons de 
compte»). En effet, l’hypothèse des calculi de D. van Berchem n’a pas fait l’unanimité et, 
aujourd’hui, il est évident que la classe de matériel que nous étudions dans cet article se 
soustrait à toute tentative de classification précise7. 

Ainsi, nous préférons le terme générique de «petit monument antique» pour désigner 
les six objets de notre corpus que nous analyserons de manière détaillée, en regroupant 
trois d’entre eux par leur ressemblance évidente (pastilles de céramique uniface de 
forme ovoïde). Les trois derniers ne forment pas un ensemble aussi cohérent et seront 
donc étudiés «au cas par cas».

Jetons de théâtre ou empreintes de sceaux

En 2015, l’Association des Amis du Musée monétaire cantonal a acquis trois objets 
monétiformes romains en céramique. Déterminées comme tessères théâtrales, ces trois 

4 van Berchem 1936, p. 299. Relevons que Blanchet 1889, p. 225, notait déjà le problème de terminologie 
lié à l’appellation «tessères» avant même que M. Rostovtsev ne généralise son utilisation («Qu’on nous 
permette en passant de trouver peu exacte cette appellation de tessères (du grec τἐσσαρες). Si elle est bonne 
pour des pièces d’ivoire à quatre faces, elle ne saurait convenir logiquement à de petits monuments de forme 
ronde. Néanmoins, conservons ce terme, puisqu’il est admis»).
5 van Berchem 1936, p. 312.
6 Virlouvet 1988. 
7 Overbeck 2001, pp. 3 et 8.
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objets pourraient en réalité correspondre à des empreintes de sceaux en argile utilisées 
pour cacheter des documents privés ou officiels. 

Leur description et leur datation correspondent, de prime abord, à celles d’une fiche de 
la base Artefacts consacrée aux tessères et jetons de théâtre en céramique8: des objets 
censés être utilisés comme billets pour accéder aux spectacles9. Les jetons et tessères 
liés au monde du spectacle portent d’ailleurs des motifs spécifiques, correspondant à 
la fonction qu’on leur attribue: chevaux, palmes, masques de théâtres par exemple10. 
Les jetons acquis par l’Association des Amis du Musée monétaire cantonal affichent 
une iconographie toute différente: Pothos ou Éros debout à droite sur le jeton ACM 
4424 (fig. 1), deux bustes en vis-à-vis sur le jeton ACM 4426 (fig. 2) et un buste de 
jeune homme à droite sur le jeton ACM 4428 (fig. 3). Les jetons utilisés comme billets 
portent souvent des indications chiffrées qui renvoient aux portes numérotées par 
lesquelles les spectateurs étaient autorisés à rentrer dans les théâtres ou amphithéâtres11. 
Contrairement à ceux conçus pour cet usage, les trois jetons en céramique acquis pour 
le Musée sont dépourvus de ces indications tant aux avers qui sont figurés, qu’aux 
revers qui sont lisses et présentent des stries régulières. De plus, les jetons et tessères 
liés aux jeux offrent des caractéristiques techniques très particulières auxquelles ne 
correspondent pas nos objets. Elles sont en plomb ou en métal vil, de forme circulaire et 

8 Article «Tessère de théâtre» sur le site Artefacts.
9 La bibliographie concernant les tessères et les jetons est assez ancienne. Voir en particulier: M. Rostovtsev, 
«Études sur les plombs antiques», dans: Rostovtsev, Prou 1900, pp. 123-124; Rostovtsev 1905, pp. 43-
58; Lafaye s.d. Robert Turcan offre une synthèse intéressante, mais guère innovante dans Turcan 1987, 
pp. 56 et 74-75. Sur les tessères théâtrales, voir Blanchet 1889, pp. 226-242.
10 Rostovtsev, Prou 1900, pp. 121-122.
11 Blanchet 1889, p. 226.

Av.: Anépigraphe, Eros ou Pothos debout vers la 
droite, vêtu d’une tunique courte et tenant une 
boîte carrée dans ses deux mains.

Rv.: Revers bombé présentant des traces de quadril-
lage.

Fig. 1: Orient romain, Ier-IIIe siècle, empreinte de sceau? 
Pastille de céramique ovoïde présentant une cassure à la base et des traces de feu. 
3.82 g; 23.48-26.92 mm; 0o.
ACM 4424.
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ont un diamètre entre 10 et 20 mm (voir infra, fig. 4)12. La base Artefacts signale quatre 
jetons de théâtre en céramique. Les exemplaires conservés à Lausanne s’en rapprochent, 
car ils partagent le même matériau, mais s’en éloignent, car ils sont beaucoup plus 
petits. L’iconographie, qui n’est pas liée au monde des jeux, l’absence d’indications 
chiffrées sur les trois objets et les caractéristiques techniques qui ne concordent pas 
avec celles des jetons de théâtre sont des éléments suffisants pour remettre en cause la 
détermination de ces trois objets. 

Plus qu’à des jetons, ces trois pièces en céramique s’apparenteraient à des empreintes 
de sceaux en argile. Durant l’Antiquité et au Moyen Âge, d’une manière analogue aux 
signatures, les sceaux étaient des dispositifs permettant de garantir l’authenticité d’un 
document13. Les matrices de sceaux pouvaient être de formes variables, en métal ou 
en pierre gravée (intailles), montées en bijoux ou sur un dispositif de préhension. Les 
empreintes de sceaux ACM 4424, ACM 4426 et ACM 4428 présentent des motifs en 
relief issus de l’impression d’une matrice gravée en creux. La gravure en creux est un 
mode de production traditionnelle des intailles et pierres gravées14. Le petit format de 
la gravure les rapproche des sceaux privés – généralement des intailles montées sur 
bague ou sur pendentif – dont les tailles mesurent, en général, entre 0,5 et 3 cm2 selon 
H.  Guiraud15. Les motifs appartiennent à un registre fantaisiste. Sur l’empreinte de 
sceau ACM 4424 figure Éros ou Pothos marchant à droite en portant une boîte carrée 
(peut-être une ciste) des deux mains. Des sceaux avec de tels motifs mythologiques 
pouvaient être réalisés par les ateliers en grande série, car ils ne sont distingués par 
aucune marque individualisée, puis vendus tels quels ou retravaillés en fonction 

12 Cet intervalle est proposé sur la base du dépouillement des catalogues des collections de tessères et jetons 
de la Bibliothèque nationale de France, du Musée des Beaux-Arts de Lyon, de la Staatliche Münzsammlung 
de Munich et des Civiche raccolte archeologiche e numismatiche de Milan.
13 Article «Sceau» sur le site Artefacts.
14 Guiraud 1996, p. 7.
15 Guiraud 1996, p. 12.

Av.: Anépigraphe, deux têtes en vis-à-vis vue de profil:  une 
tête féminine, les cheveux tirés, tournée vers la droite et une 
tête masculine barbue tournée vers la gauche.

Rv.: Revers bombé présentant des traces de quadrillage.

Fig. 2: Orient romain, Ier-IIIe siècle, empreinte de sceau?
Pastille de céramique ovoïde présentant des cassures en bas à droite et en haut à gauche ainsi que des 
traces de feu. 
1.88 g; 17.97-19.58 mm; 0o. 
ACM 4426.
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des demandes des clients. Les collections du Musée de Split conservent 99 intailles 
romaines représentant Éros dans diverses configurations16; l’Ashmolean Museum17 62 
et le Royal Coin Cabinet à la Hague18 96. Sur les empreintes de sceau ACM 4426 et ACM 
4428 figurent soit des portraits individualisés, probablement issus d’une commande, 
soit des représentations de divinités. L’empreinte ACM 4426 montre une tête féminine 
tournée vers la droite faisant face à une tête masculine barbue tournée vers la gauche. 
Une posture des bustes similaire peut être observée sur des intailles et sceaux romains 
conservés à l’Ashmolean Museum19, dans la collection Lewis à Cambridge20, au Royal 
Coin Cabinet à la Hague21, au sein des collections Marlborough et Orléans22 et au Cabinet 
des Médailles de la Bibliothèque nationale de France23. L’identification de ces bustes est 
difficile. La posture et le style de la gravure renvoient à celles de certains couples divins 
– peut-être Jupiter barbu et Junon - ou des couples impériaux du IIe siècle – Hadrien/
Sabine, Antonin le Pieux/Faustine, Marc-Aurèle/Faustine II, Commode/Crispine 
ou Septime Sévère/Julia Domna - sur les intailles romaines. Les figures représentées 
seraient plutôt celles de simples particuliers qui auraient choisi de se faire représenter 
d’une manière analogue à celle des divinités ou des empereurs. L’empreinte de sceau 
ACM 4428 montre un buste de jeune homme, de profil, le visage tourné vers la droite. 
Ses cheveux sont tirés et coiffés d’une couronne ou d’un bandeau dont les attaches 
sont visibles à l’arrière. L’identification de cette figure est difficile à établir. L’absence 
d’attributs divins distinctifs sur l’empreinte de sceau ACM 4428 incite à la prudence et 
nous pousse à identifier la figure comme celle d’un jeune homme inconnu. 

16 Les intailles sont toutes décrites sur le site du LIMC France à l’adresse: http://www.limc-france.fr/.
17 Henig, MacGregor et al. 2004, pp. 47-53.
18 Maaskant-Kleibrink 1978, p. 375.
19 Henig, MacGregor et al. 2004, pp. 72-73, nos 5.59-5.64.
20 Henig 1975, pp. 42-43, pl. 10, nos 159-161.
21 Maaskant-Kleibrink 1978, vol. 1, pp. 163-164 et 371 et vol. 2, pp. 60 et 185, nos 306b et 1169a.
22 Reinach 1895, pp. 18-19, pl. 9, no 1410 et p. 71, pl. 74, no 994.
23 Vollenweider, Avisseau-Broustet 2003, vol. 1, pp. 41, 66 et 107-108 et vol. 2, pp. 46, 57 et 77, nos 39, 
69 et 118.

Av.: Anépigraphe, tête de jeune homme regardant à droite.

Rv.: Revers bombé présentant des traces de quadrillage.

Fig. 3: Orient romain, Ier-IIIe siècle, empreinte de sceau? 
Pastille de céramique ronde présentant des traces de feu.
1.97 g; 18-18.53 mm; 0o. 
ACM 4428.
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Les avers des trois sceaux en céramique portent des traces de l’application de leur 
matrice sous la forme de petits sillons ou de bourrelets d’argile. L’exemplaire ACM 4426 
est particulièrement représentatif et nous en dit plus sur le processus de scellement 
des documents. La matrice de sceau était appliquée sur de l’argile fraîche. Les trois 
empreintes de sceau en argile sont marquées par des traces d’incendie à l’avers, en 
particulier les exemplaires ACM 4424 et ACM 4426. Elles ont probablement brûlé lors 
de l’incendie d’un dépôt d’archives et ont été transformées en terre cuite. L’hypothèse 
de l’incendie s’explique également si l’on examine les revers des trois sceaux. On y 
distingue des marques quadrillées, vestiges des documents auxquels ils étaient 
rattachés. Il s’agissait probablement de papyrus, car la trame quadrillée s’apparente à la 
structure ligneuse des bandes utilisées pour les fabriquer24. 

L’absence de contexte archéologique empêche tant de dater les trois empreintes de 
sceau que d’en déterminer la provenance. Les informations lacunaires livrées lors de 
la vente ne nous disent pas si les trois empreintes ont été découvertes ensemble ou si 
elles forment un lot artificiel. Du point de vue stylistique, la gravure des trois intailles 
qui ont servi à confectionner ces trois empreintes de sceau est proprement romaine. Le 
traitement des détails des visages sur les empreintes ACM 4426 et 4428 ou celui de la 
figure ailée debout exclut aussi bien une datation républicaine qu’une datation tardive. 
L’évolution stylistique de la glyptique impériale est méconnue. Les parallèles évoqués 
plus haut se situent entre le Ier et IIIe siècle apr. J.-C. Nous ne pouvons donc proposer 
que cette fourchette pour la datation de nos empreintes. L’utilisation d’argile pourrait 
indiquer que ces trois objets proviennent des extrémités orientales de l’Empire romain 
(Asie Mineure, Grèce, Moyen-Orient, Égypte), régions dont le climat n’aurait pas été 
propice à l’utilisation de la cire pour sceller les documents25. 

Jetons, plombs de douanes, tessères: quelques cas dans les collections 
vaudoises

En 1996, un «petit monument antique» a été découvert lors des fouilles conduites 
à Nyon par la société Archeodunum, dans ce qui se révéla être l’amphithéâtre de la 
Colonia Iulia Equestris26. En bronze (ou plomb?), il présente un aspect monétiforme et 
est en partie brisé (fig. 4).

24 Ces marques sont très courantes sur les sceaux en argile. Voir Guiraud 1996, p. 14.
25 Supra, note 15.
26 Cf. Hauser, Rossi 1999.
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Av.: Anépigraphe; rouelle à six branches dans le champ 
supérieur; palme dans le champ inférieur dr. et palme ou 
personnage (?) dans le champ inférieur g.; au centre, motif 
indéterminable.

Rv.: Motifs ondulés (?).

Fig. 4: Occident romain (Nyon?), Ier-IIIe siècle, jeton de théâtre?
AE; 2.23 g; 14.5-19.8 mm; 0°.
MRN [Musée romain de Nyon] Aff.142/NY96/14106-257 (moulage).

Le lieu de trouvaille de l’objet incite à l’interpréter comme «jeton de spectacle». C’est ce 
qu’indiquerait aussi sa typologie, des palmes, symboles de victoire, et une roue, peut-
être en lien avec des courses de chars se déroulant dans l’amphithéâtre. De même, son 
matériau, sa forme circulaire et la taille de son diamètre correspondent à ces «jetons 
de spectacle»27. Mais, si le rapport de celui-ci avec le monde des jeux paraît justifié, 
sa fonction précise n’en demeure pas moins obscure. Comme mentionné ci-dessus, 
l’un des usages que l’on attribue à ces jetons est celui de «bons ou billets d’entrée» 
à l’amphithéâtre, portant l’indication de la porte d’entrée et du gradin. Pourtant, 
notre petit document ne présente pas de telles informations et, quand bien même 
disposerait-on de celles-ci, nous sommes loin de comprendre pourquoi certains 
spectateurs auraient été détenteurs de ces jetons d’entrée et d’autres pas. R. Turcan 
se demande si leur fonction n’était pas liée «aux comptes des organisateurs de jeux, 
des entrepreneurs ou des imprésarios» ou si ces objets n’avaient pas seulement une 
«valeur commémorative»28. Cette dernière proposition pourrait rejoindre la fonction 
des monnaies dans les jeux mentionnée par P. Hauser et F. Rossi. Ils considèrent que les 
quelque 400 monnaies retrouvées dans l’amphithéâtre de la Colonia Iulia Equestris sont 
un «émouvant témoignage de la ferveur des spectateurs à l’encontre des combattants et 
autres athlètes»29. Les jetons aux types liés au spectacle ont-ils pu remplir une fonction 
similaire? Si oui, comment se fait-il que l’on en retrouve si peu en comparaison du 
nombre de monnaies découvertes (plus de 400 monnaies contre un jeton)? Finalement, 
nous pouvons aussi nous demander si les jetons de spectacle n’ont pas fonctionné 
comme récompense pour les athlètes.

Les collections du MMC renferment deux autres «petits monuments antiques» qui ont 
retenu notre attention. Le premier acquis en 1987 est uniface, en bronze et de forme 
rectangulaire (fig. 5). 

27 Cf. ci-dessus pour les types figurant sur les «jetons de spectacles» et leurs dimensions générales.
28 Turcan 1987, p. 56.
29 Hauser, Rossi 1999, p. 141.
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Nous avons trouvé plusieurs parallèles à cet objet, dont un dans les corpus30. Celui-ci 
présente l’avantage d’avoir un contexte de découverte connu, contexte qui nous a aidés 
à proposer une définition de sa fonction. 

Il a été découvert dans le Garigliano, fleuve italien qui se jette dans la mer Tyrrhénienne 
à l’endroit où se situait la colonie romaine de Minturnae, le long de la via Appia, entre 
Rome et Naples. De très nombreuses monnaies antiques, s’échelonnant du IIIe siècle 
av. J.-C. à la fin du VIe siècle apr. J.-C., une cinquantaine de plombs monétiformes ainsi 
que cinq autres petits bronzes – tous rectangulaires et unifaces, sauf un monétiforme 
et biface – ont également été mis au jour dans ce fleuve. Que l’objet qui constitue le 
parallèle avec le nôtre provienne du lit d’un fleuve n’est pas sans importance. 

En effet, il n’est pas impossible que ce type de bronzes soit à mettre en lien avec les 
activités portuaires. D’une part, la galère représentée sur leur avers peut indiquer une 
destination liée au monde maritime ou fluvial, et plus particulièrement au commerce. 
D’autre part, plusieurs objets qui présentent de fortes analogies avec le nôtre – petit 
module, types, lettres à l’avers et revers lisse – ont été découverts dans des contextes 
similaires: dans le lit du Tibre, probablement au niveau de l’emporium31; à Lyon, sur 
la rive gauche de la Saône32; ainsi que dans des sites portuaires comme Rusicade (en 
Algérie), Arles et Fos-sur-Mer (à l’est de la pointe de Saint-Gervais)33. Notons que, 
dans le lit du Tibre, ont également été retrouvés plusieurs moules pour couler de 

30 Brève liste des exemplaires trouvés sur des sites de vente: Classical Numismatic Group [CNG], e-auction 
116 (15.06.2005), lot 249; London Ancient Coins Ltd, auction 38 (15.10.2014), lot 200; CNG e-auction 
215 (29.07.2009), lot 452; CNG, e-auction 320 (12.02.2014), lot 368. Exemplaire trouvé dans le corpus de 
Vismara 1998, p. 134, pl. XI, n° 5.
31 Rostostev 1902, p. 151; Turcan 1987, p. 61.
32 Dissard 1905, p. VII.
33 Sciallano 1987, p. 197.

Av.: N P V (ou M P V) dans le champ supérieur; 
galère à deux rangs de rameurs, voguant à dr.

Rv.: -

Fig. 5: Occident romain (Italie / Gaule?), Ier-IIIe siècle, jeton de compte? (échelle 2:1).
AE (bronze); 0.799 g; 11.7-13.4 mm; 0°.
MMC 25784.
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tels objets, dont un servait à réaliser des «jetons» ronds ayant pour type une galère à 
rangs de rameurs34. À quelles «activités portuaires» ont pu servir de tels objets? Pour 
les exemplaires trouvés dans la Saône, P. Dissard propose de lier leur fonction aux 
«opérations de contrôle ou de comptabilité des administrations ou des corporations 
marchandes établies à Lyon; elles [auraient] également [servi] dans les transactions du 
commerce privé»35. Plus récemment, M. Sciallano suggère que ces «plombs» avaient 
une fonction analogue à celle des «méreaux» médiévaux. Ceux-ci représentaient «une 
certaine quantité de travail, échangeable contre un paiement en argent ou en nature, 
en nourriture par exemple» et faisaient office de «laissez-passer, pour l’accès à un lieu 
contrôlé [ou de] reçu, pour un droit dont on s’est acquitté»36. R. Turcan, soutenant que 
ces jetons étaient échangeables contre de l’argent comptant, montre l’avantage d’un tel 
système: il est plus facile d’échanger des jetons auprès du trésorier ou du comptable 
d’une entreprise commerciale que de payer chaque fois les ouvriers en espèces. Selon 
lui, cette fonction explique l’abondance de ce type d’objets retrouvés dans les eaux de 
ports antiques: «du jour où ces entreprises ont périclité et où l’on n’avait plus de dockers 
à rétribuer, les jetons […] ont perdu toute raison d’être, et on les aura jetés»37. Ainsi, 
les lettres inscrites sur ces objets peuvent être les initiales du nom du propriétaire de 
l’entreprise commerciale ou même, peut-être, les initiales de cette entreprise. 

Un article tout récent de C. Stannard concernant les petits bronzes rectangulaires 
unifaces à galère conforte notre hypothèse38. En effet, l’auteur décrit 81 exemplaires 
de petits monuments similaires au nôtre, généralement découverts à Ostie et dont il 
a obtenu les moulages auprès de trafiquants à Rome. Ce corpus réunit également des 
exemplaires recueillis sur les sites de vente, dans les collections de musées et parmi 
les trouvailles de Minturnae. Il atteste que notre jeton appartient à la classe la plus 
représentée. Dès lors, nous disposons d’une preuve supplémentaire de la présence de 
ces bronzes dans les contextes portuaires. C. Stannard propose qu’ils étaient amenés de 
Rome à Minturnae, et vice versa, par les marins qui les utilisaient comme des «tallies 
for off-loading cargoes from sea-going ships into river boats to go up the Tibur to Rome, 
or for actually undertaking such trips»39. Cela n’est qu’une hypothèse de plus quant à 
l’usage de ces objets. Il est toutefois certain d’observer que les bronzes rectangulaires à 
galère sont bel et bien liés au monde commercial, maritime et fluvial.

34 Cesano 1904, p. 11 sq.
35 Dissard 1905, p. XXVI.
36 Sciallano 1987, p. 197, suivant la définition de «méreaux» donnée par P. Grierson, Monnaies et mon-
nayage: introduction à la numismatique, Paris, 1976, p. 224.
37 Turcan 1987, p. 63.
38 Stannard 2015.
39 Stannard 2015, pp. 149-150.
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Le dernier «petit monument antique» que nous présentons ici appartient à un groupe de 
«jetons» parmi les plus courants de l’Empire romain40 (fig. 6). Ils se répartissent en deux 
groupes: le premier porte généralement des effigies impériales à l’avers (Auguste, Livie 
et Tibère) comme notre objet alors que le second présente des scènes érotiques à l’avers. 
Les revers des deux groupes sont similaires et généralement dotés de chiffres romains 
entourés d’un grènetis et d’une couronne. Quelques revers diffèrent cependant: lettres 
(AVG, MORA, etc.) entourées d’un grènetis et d’une couronne, bige conduit par un 
aurige, chameau sur lequel sont assis deux personnages, capricorne, etc. T.V. Buttrey 
a établi des liaisons de coins de revers entre ces deux groupes aux avers pourtant bien 
distincts. Ainsi, ils ont sans aucun doute été produits à la même époque et dans le 
même atelier41. Mais pourquoi associer de tels «jetons»? 

Ces jetons étaient d’abord considérés comme contremarques ou billets d’entrée aux 
manifestations d’amphithéâtre, de théâtre, aux bains et aux lupanars, les jetons aux 
avers «à sujets libres» ayant pris l’appellation de spintriae d’après le terme utilisé par 
Suétone pour dépeindre les scènes supposées de débauche de l’empereur Tibère lors de 
sa retraite à Capri42. Cette fonction a été largement reprise jusqu’à aujourd’hui43.

Néanmoins, d’autres propositions quant à la destination de ces petits monuments 
antiques ont été avancées, dont celle de R. Mowat, en 1913, qui ressemble fortement à 
celle développée soixante ans plus tard par T.V. Buttrey. 

R. Mowat rappelait un passage significatif du Satyricon de Pétrone dans lequel le riche 
Trimalcion utilise, pour jouer au latrunculi (sorte de jeu de dames), des monnaies d’or 

40 Göbl 1978, vol. I, p. 31.
41 Buttrey 1973.
42 Cohen 1880, pp. XXIII-XXIV. Pour le passage concernant les débauches de Tibère, cf. Suét., Tib., 43.
43 Par exemple: Göbl 1978, vol. I, pp. 31-32.

Av.: Buste radié d’un empereur (Auguste probablement) à 
g.; filet périphérique; traces de dorure.

Rv.: Nombre XV en chiffres romains, au centre d’un grè-
netis lui-même entouré d’une couronne; traces de dorure.

Fig. 6: Occident romain (Italie?), c. 22 – fin du Ier siècle/IIe siècle, jeton de jeu?
AE (laiton); 4.47 g; 20.1-20.9 mm; 45°.
MMC 30964.
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et d’argent en guise de pions44. Le chercheur proposait que les «jetons» aux effigies 
impériales et aux sujets érotiques, mais présentant des revers identiques comme il le 
remarquait déjà, aient été utilisés de la même manière que les monnaies de Trimalcion. 
Pour lui, le fait que les avers diffèrent tant dans leurs types s’expliquerait simplement 
par «le goût plus ou moins raffiné, plus ou moins grivois ou simplement facétieux» 
du joueur. Il continue ainsi: «il en est de même, de nos jours, des cartes transparentes 
[cartes de jeu qui dévoilent en transparence des scènes érotiques] à l’usage de clients 
blasés ou peu délicats; cela ne les empêche pas de servir aux mêmes jeux […] que 
les cartes ordinaires»45. Ainsi, il s’opposait à l’utilisation de ces objets monétiformes 
comme billets d’entrée et élaborait une conjecture rattachant les «pions» numérotés au 
jeu des latrunculi, jeu dans lequel les pièces formaient deux camps opposés, celui des 
milites et celui des hostes, et représentaient les grades et emplois de l’armée romaine que 
les joueurs devaient gravir le plus rapidement pour gagner46. 

T.V. Buttrey, qui a confirmé la production de manière sérielle ou simultanée, dans un 
seul atelier (certainement à Rome), des deux groupes de «jetons», par leurs liaisons de 
coins de revers, leur fabrication pratiquement identique et leur même matériau (laiton), 
considère également que leur utilisation a été celle de «pions» d’un jeu qu’il ne s’attache 
pas à définir précisément. Comme R. Mowat, il estime que les scènes érotiques sur 
ces «pions» sont simplement playful et qu’elles ne définissent en aucun cas ces objets 
comme tickets d’entrée aux lupanars47. Il propose de les dater de c. 22 à 37 ap. J.-C., cela 
notamment car le portrait radié d’Auguste n’apparaît sur les monnaies qu’après la mort 
de cet empereur. Il note aussi que certains des types d’avers de ces jetons reprennent 
des types monétaires bien connus et datés au plus tard de c. 22 ap. J.-C. Selon lui, les 
portraits impériaux sont uniquement ceux d’Auguste (toujours radié), de Livie et de 
Tibère, et ne datent donc pas d’après la fin du règne de Tibère48. Toutefois, nous restons 
prudents face à une telle datation. En effet, le portrait de Livie n’apparaissant ni à 
l’époque de Tibère ni plus tardivement sur les monnaies frappées à Rome, plusieurs 
questions se posent: ces «jetons» ont-ils été frappés dans les provinces où, déjà sous 
Auguste, sont émises des monnaies avec le portrait de l’Augusta49? Le portrait féminin 

44 Mowat 1913, p. 46. Pour le passage du Satyricon, cf. Pétr., Sat., 33.
45 Mowat 1913, p. 48.
46 Mowat 1913, pp. 49-50.
47 Buttrey 1973, pp. 56-57.
48 Buttrey 1973, pp. 54-55.
49 RPC I, p. 50 (cf. vol. 2, index 2.1, p. 733, pour la liste des monnaies avec le buste de Livie sous Auguste 
et Tibère). Les bustes jumelés de Livie et d’Auguste présents sur la «tessera» n° 11 de la planche 4 de 
Buttrey 1973 ne sont pas non plus des types de l’atelier de Rome, mais des provinces (cf. RPC I, nos 1708-
1710 [Royaume thrace: Rhometalces  I]; no 2097 [Bithynie]; nos 2449 [Magnésie-du-Sipyle]; nos 2464 et 
2466 [Smyrne]; nos 2576, 2581-2585, 2587, 2589-2591, 2593-2596 et 2599-2606, 2608-2612 [Éphèse]). Des 
monnaies frappées à Rome ont été interprétées comme représentant Livie sous les traits d’une divinité, 
mais cela n’est pas certain (RIC I2, p. 97, nos 43, 46 et 47).
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n’est-il tout simplement pas le sien? Une étude plus détaillée pourrait mener à certaines 
hypothèses. Force nous est pour le moment de relever ces difficultés qui remettent en 
question la datation de T.V. Buttrey.

Ajoutons encore un dernier élément pouvant attester de la destination de ces «petits 
monuments antiques» comme «pions» d’un jeu: les traces de dorure sur notre 
exemplaire semblent faire écho aux paroles de Pétrone qui présente Trimalcion jouant 
avec des aurei et des deniers. Les joueurs moins fastueux auraient ainsi pu utiliser 
des «jetons» en laiton recouverts de dorure et d’argenture afin de remplir les mêmes 
fonctions que les aurei et les deniers. 

Conclusion

Sans véritablement renouveler l’approche ni résoudre les problèmes liés aux «petits 
monuments antiques», cette étude illustre la variété des collections du Musée monétaire 
cantonal. Nous avons vu les difficultés de la science moderne à faire correspondre 
certaines réalités historiques avec les réalités sémantiques. Classé sous des appellations 
génériques, chacun de ces objets a pu remplir différentes fonctions que nous avons 
tâché de définir et  qui ne correspondent pas forcément à des termes précis du 
vocabulaire antique. Notre contribution montre combien ce domaine de la recherche 
est resté tributaire des travaux et des critères de classification établis par M. Rostovtsev. 
Il invite également à un réexamen des sources antiques, de l’iconographie, mais surtout 
des objets dans leur contexte. Seule cette démarche permettrait d’en renouveler les 
paradigmes d’étude.
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Pertes ou ex-voto? Des trouvailles monétaires d’églises au cœur du 
Pays de Vaud
Carine Raemy Tournelle

Au fil de ses recherches, le numismate médiéviste découvre nombre d’édifices religieux 
susceptibles de l’interpeller. Que peut-il déduire de la présence abondante ou au contraire 
ténue des monnaies en contexte architectural religieux? Pour tenter de répondre à cette 
question, pourquoi ne pas resserrer l’angle d’approche en sélectionnant une région, en 
l’occurrence la Broye? Fragmentée entre le district vaudois de la Broye-Vully et celui de 
la Broye fribourgeoise, le choix s’est logiquement porté sur Vaud en raison du rôle de 
dépositaire légal tenu par le Musée monétaire cantonal (MMC). Avenches, Corcelles-
près-Payerne, Grandcour-Ressudens, Granges-près-Marnand, Payerne et Villarzel 
sont autant de communes vaudoises où les églises abritaient des monnaies, aujourd’hui 
conservées au MMC1. Pour que cette étude soit pertinente, la comparaison avec d’autres 
faciès monétaires de diverses régions vaudoises s’est imposée et cela dans le dessein de 
relever des indices de circulation monétaire, voire de soulever des hypothèses sur la 
fréquentation des édifices religieux par des voyageurs.

Du nord de l’Europe à Saint-Jacques de Compostelle en passant par la 
Broye

Au Moyen Âge, ambassadeurs, pèlerins, marchands, étudiants et autres voyageurs 
empruntent les grands axes routiers. La vallée de la Broye suscite l’intérêt, car elle se 
situe sur un axe reliant le nord et le sud de l’Europe. Pour les pénitents, il permet de se 
rendre soit en Espagne à Compostelle, soit de rejoindre la Via Francigena vers Lausanne 
en direction de l’Italie pour aller à Rome, voire Jérusalem. Ces trois hauts lieux de 
pèlerinage médiévaux attirent de nombreux fidèles, mais les voies qui les desservent, 
composées de multiples itinéraires, séduisent également les marchands venus de 
tous horizons2. Néanmoins, la piété médiévale ne conduit pas tous les fidèles vers des 
contrées lointaines. Les sanctuaires régionaux les attirent également et connaissent des 
périodes d’affluence. Plus proches géographiquement, ils le sont parfois spirituellement 
en raison de leur attachement ancestral à des saints tutélaires. Ces visites peuvent 
prendre une forme de répétition générale avant la décision du grand départ. Parmi les 

1 Les trouvailles monétaires de l’église Saint-Martin d’Avenches sont conservées au Musée romain 
d’Avenches. Mes remerciements à Isabella Liggi Asperoni, chargée de recherche responsable de l’inventaire 
numismatique d’Avenches, pour les avoir mises à ma disposition pour étude. 
2 Rucquoi 2014, pp. 118-130. Pour les Allemands qui connaissaient le «Guide» publié en 1495 par Hermann 
Künig von Vach, il existait deux voies pour se rendre en Galice: la Niederstrasse qui partait d’Aix-la-
Chapelle et passait par Paris et Bordeaux et l’Oberstrasse qui traversait la Suisse romande, notamment 
Fribourg, Moudon, Romont, Lausanne, puis longeait le Léman jusqu’à Genève et rejoignait le sud de la 
France et la Voie d’Arles par Chambéry, Nîmes, Toulouse avant d’entrer en Espagne.
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églises choisies, certaines sont-elles devenues des destinations et non uniquement des 
étapes, connaissant ainsi leurs jours de gloire? Existe-t-il des preuves archéologiques 
du passage des fidèles? Il est à noter qu’aucune enseigne de pèlerin n’a été mise au jour 
dans les églises vaudoises, contrairement aux coquilles Saint-Jacques3. Distribués en 
grandes quantités dans les lieux saints en mémoire des indulgences et grâces obtenues, 
ces objets étaient fréquemment collectionnés et cousus sur les couvre-chefs et les 
vêtements. Hormis un pouvoir protecteur pour les jacquets puis progressivement pour 
tous les pèlerins, les coquilles apportaient un signe distinctif à ceux qui les arboraient, 
permettaient de boire aux fontaines ou de demander l’aumône. À leur vue, charité 
devenait devoir. Précisons que ces coques étaient aussi appelées «mérelles», terme issu 
de l’ancien français marreau signifiant «jeton, palet». Le méreau ou merel médiéval 
servait de substitut monétaire. Il était principalement utilisé par des personnalités et 
communautés laïques ou ecclésiastiques disposant du pouvoir. Chapitres d’église ou 
villes émettaient ces objets afin de suppléer au petit numéraire démonétisé ou devenu 
rare. Par extension, le méreau est devenu le synonyme de tout objet monétiforme autre 
qu’une monnaie, une amulette ou un jeton. Pour les croyants, les coquilles-mérelles 
étaient ainsi une monnaie, une récompense donnée pour l’effort et la persévérance. 
Trouvées en tombes à Ressudens, Saint-Saphorin en Lavaux et Vevey, ces coquilles 
témoignent-elles de jacquets ou de romipètes morts en chemin et inhumés en terre 
vaudoise ou de pèlerins locaux de retour d’une quête spirituelle et enterrés dans leur 
paroisse? Il est impossible de le préciser en l’absence d’autres objets personnels. Sont-
elles la preuve d’une foi mise à l’épreuve ou une offrande pour l’au-delà? Les monnaies 
ne tiennent-elles pas le même rôle spirituel? 

Les monnaies en milieu ecclésiastique: perte ou acte d’intercession?

Hormis les trésors, lots de monnaies volontairement enfouis, dissimulés aux regards 
des cupides ou bourses funéraires accompagnant le défunt au purgatoire, les monnaies 
éparses trouvées dans les églises sont qualifiées de «trouvailles isolées». Il est d’usage 
de parler de «perte» lorsque les numismates mentionnent ces artefacts découverts 
hors d’un contexte clos. Mais est-ce réellement le cas? Aucune source ne nous permet 
d’affirmer ou d’infirmer ce fait. Il ne s’agit que d’une hypothèse, même si celle-ci est 
énoncée telle une évidence. Certes, les monnaies ont peut-être été perdues entre les 
interstices des planchers, ne pouvant ainsi être récupérées. Dans certains cas, cette 
interprétation peut s’avérer plausible, voire même logique, mais avouons qu’elle nous 
laisse perplexe lorsque le nombre s’élève à plusieurs centaines comme par exemple 
à Saint-Martin de Vevey (580), Saint-Saphorin en Lavaux (556) ou Saint-Vincent de 
Montreux (224) sur la rive nord-est du Léman. Dans la vallée de la Broye, l’église Saint-
Léger de Lully (FR, 287), l’abbatiale de Payerne (294), Notre-Dame de Compassion 

3 À Saint-Martin de Vevey et à Saint-Saphorin.
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de Domdidier (FR, 287) ou, plus impressionnant, l’église Saint-Pierre de Carignan 
à Vallon4 (FR, 2028 monnaies) offrent un bel «échantillon» également. Les chrétiens 
avaient-ils les poches percées et étaient-ils aveugles au Moyen Âge? Précisons aussi 
qu’à cette époque le numéraire était rare, contrairement à aujourd’hui. Le propriétaire 
devait donc y prêter attention. 

Or si nous mettons de côté la perte, le geste réfléchi, l’acte raisonné s’impose. Le même 
que celui effectué lors des périodes antérieures au Moyen Âge: l’offrande, le dépôt, 
l’ex-voto monétaire. Pour les trouvailles médiévales d’églises, l’absence fréquente de 
contexte interdit généralement toute interprétation, mais pas les hypothèses. Alors 
quelles explications pourrions-nous donner à cette abondance de trouvailles dans les 
édifices précités? Au Bas Moyen Âge, les intercessions s’adressent principalement à la 
Vierge, puis aux saints, qu’il s’agisse de saints locaux ou de grandes figures anciennes 
restées populaires, tels saint Martin, saint Nicolas ou sainte Catherine5. Ces saints 
sont les véritables vicaires du Seigneur, intermédiaires entre les fidèles et le Tout-
Puissant. La procession religieuse devient même une sorte de substitut du pèlerinage, 
par l’intercession demandée aux saints en faveur des vivants ou des défunts. En 
contrepartie, ces grands intercesseurs représentés par des images, des tombeaux, 
des reliques sacrées, reçoivent des offrandes et des ex-voto pour leurs bienfaits, qu’ils 
soient en métal, en bois ou en cire. Ces intercessions, demandées lors des nombreuses 
messes célébrées chaque jour et attestées par le dépôt de chandelles, illustrent un rituel 
pérennisé de l’offrande6. 

Prenons l’exemple du célèbre sanctuaire espagnol dédié à saint Jacques. La première 
mention de la monnaie utilisée comme offrande dans cette église remonte à la 
construction de la basilique de Compostelle au crépuscule du IXe siècle. Elle relate le 
dépôt de 500 monnaies d’or metcales ex auro purissimo sur la tombe du saint par le roi 
Alfonso III (866-910)7. Près de deux siècles plus tard, la chanson de geste Renaut de 
Montauban relate le pèlerinage de Charlemagne dans le même sanctuaire en précisant 
l’offrande de l’empereur laissée pour le saint, soit 10 marcs d’or:

«Venuz est a Saint Jaque, s’est entrez el mostier,
Desus le maistre autel posa .X. mars d’or mier.
Quant ot s’oreison faite, prist s’en a repairier.»8

4 Auberson Fasel 1992.
5 Vincent 2004, pp. 174-176.
6 Vincent 2004, pp. 182-187.
7 López Ferreiro 1899, pp. 244-245 et Otero 2009, p. 86, mentionnent la source «España sagrada, Tumbo 
A, fol. 8» relatant cet épisode.  
8 Rucquoi 2014, pp. 330-331.
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José Suárez Otero, archéologue et conservateur de la cathédrale de Saint-Jacques de 
Compostelle évoque la difficulté de différencier les monnaies transportées par les 
pèlerins de celles issues du commerce. Néanmoins, le très fréquenté lieu de pèlerinage 
galicien laisse peu de doutes quant à la volonté originelle des propriétaires9.

Des exemples romands

En Suisse, les numismates s’attèlent à l’étude des faciès monétaires d’édifices plus 
modestes, moins attractifs pour les fidèles de tous horizons. Dans ces sanctuaires, les 
monnaies locales sont représentées en force et témoignent davantage de la circulation 
monétaire régionale. Mais qu’en est-il des édifices abritant plusieurs centaines de 
monnaies, comme Vallon dans le canton de Fribourg? L’église était vouée au XIIe siècle 
à saint Pierre, puis à Notre-Dame de Compassion. Elle abritait 2’028 monnaies parmi 
lesquelles, regroupées dans une tirelire en terre cuite, 16 en or provenant d’Allemagne 
et de la région rhénane et 132 en argent de diverses origines (seigneuries d’Italie, 
de Savoie, de Bourgogne, de France, de Belgique et de Suisse). Estimée vers 1480, la 
date d’enfouissement de ce trésor correspond à la période troublée des guerres de 
Bourgogne10. Le propriétaire aurait dissimulé son précieux lot dans ce lieu sacré avec 
le projet de venir le rechercher ensuite, mais situé dans la nef, le trésor enterré pourrait 
être aussi une offrande à Notre-Dame. Vallon est à proximité de la voie reliant Avenches 
à Payerne. Le nombre important de monnaies «internationales» ne peut uniquement 
refléter la circulation monétaire, mais semble désigner une forte fréquentation du 
lieu par des fidèles étrangers de passage. Ces pèlerins venait-ils du Nord et allaient-ils 
jusqu’à Compostelle? Les monnaies rhénanes et germaniques tendent à le confirmer. 
Elles sont en tous les cas rares sur sol romand.

Dans notre échantillon, quatre églises sur sept sont placées sous le vocable de la Vierge, 
par conséquent plus de la moitié11. À l’image de Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln, 
de Notre-Dame-de-la-Pierre de Metzerlen-Mariastein dans le canton de Soleure, de 
Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice, de Notre-Dame à Lausanne ou à Payerne12 pour 
ne citer qu’eux, ces édifices voués à la Mère du Christ sont devenus des lieux de pèlerinage 
et non des étapes uniquement. La Vierge est louée avec une telle ferveur, que même les 

9 Otero 1998.
10 Auberson Fasel 1992.
11 À Moudon existait aussi avant 1327 une chapelle secondaire à l’église Saint-Étienne (dédiée à Notre-
Dame et créée par l’hôpital de la ville, sous le même vocable). Cassina-Fontannaz 1998; Stöckli 1978, 
p. 103.
12 Situé dans le canton de Soleure, l’abbaye de Mariastein est le deuxième lieu de pèlerinage de Suisse après 
Einsiedeln depuis la fin du XIVe-début XVe siècle. Pour Saint-Maurice, la légende situe le premier ermitage 
au VIIe siècle et les archéologues attestent l’existence d’une chapelle ou d’un ermitage à l’époque carolin-
gienne. La chapelle consacrée à la Mère de Dieu est attestée en 1317 et attire les foules le siècle suivant. 
Hugger 2009, pp. 14-21 et 104-109.
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monnaies, instrument de paiement par excellence, dévoilent des légendes chrétiennes 
à son nom. Le numéraire de l’évêché de Lausanne en donne plusieurs exemples: Beata 
Virgo; Ave Maria gracia; Virgo mater Dei ora pro nobis; Ave Maria gracia plena Dominus 
tecum; Pulcra ut luna electa ut sol; Regina celi letare alleluia; dignare me laudare te. 
Ainsi depuis le XIIIe siècle, mises à part quelques rares occurrences louant le Seigneur 
comme Sit nomen Domini benedictum ou saint Maire et saint Maurice par l’évêque 
Sébastien de Montfaucon (1517-1536), l’évêché de Lausanne a utilisé son monnayage 
pour louer sa véritable et unique suzeraine, Marie.

Ad patres… cum monetis

N’omettons pas d’évoquer les trouvailles monétaires dans les tombes. Elles témoignent 
souvent de rites funéraires, qu’elles soient placées dans une bourse attachée à la ceinture 
du défunt, dans la bouche ou sur les yeux13. À l’instar des vêtements du mort, révélateurs 
de son appartenance sociale, les monnaies semblent refléter sa richesse. En excluant 
les trésors fréquemment composés de monnaies en métal noble, les exemplaires en 
or sont rares dans les églises. Dans le cadre de fouilles archéologiques en contexte 
religieux, deux exemples vaudois sont à relever: le noble d’or anglais trouvé en 1839 
dans l’ancien cimetière de la Madeleine14 et l’écu à la couronne de Charles VI dans 
une sépulture de l’église Saint-Martin de Vevey. Sur les 845 tombes contenues dans 
l’actuelle église de Saint-Martin, 59 abritaient une ou plusieurs offrandes monétaires15. 
Un total de 75 monnaies est attesté en contexte funéraire par les archéologues et parmi 
celles-ci, une seule en or16. Dans les nombreux décrets conciliaires édictés au Moyen 
Âge, un seul canon se réfère aux inhumations et à l’argent: le canon 24 de Latran 
II (1139) «Nous prescrivons aussi de surcroît que la réception du chrême, de l’huile 
sainte et des sépultures, ne donne lieu à aucune exigence de paiement»17. Il n’y avait 
donc aucune raison de sortir sa bourse au moment des funérailles. Andrea Saccocci 
montre dans son étude sur les trouvailles monétaires des tombes italiennes de saints 
que l’usage d’inhumer ces derniers avec du numéraire n’était pas fréquent, mais 
a néanmoins persisté pendant toute la période médiévale18. Nous remarquons aussi 
que les exemplaires trouvés sont, pour la majorité, issus d’ateliers régionaux et non 
d’ateliers étrangers à l’Italie. En Suisse, le résultat est plus nuancé, même si les exemples 

13 Dans la succession de rites liés à la mort, deux moments pourraient se prêter aux offrandes: lors de la 
messe et après l’absoute à l’église ou au cimetière.
14 Le noble à la rose frappé par le roi d’Angleterre Édouard IV (1461-1483) était retenu entre les mâchoires 
serrées du squelette. Voir Martin 1973, pp. 146 et 151.
15 Auberson 1993.
16 Raemy Tournelle 2012, p. 32. Pour l’interprétation difficile des monnaies de forte valeur intrinsèque 
trouvées en contexte religieux, voir Otero 1998, pp. 202-203.
17 Foreville 1965, pp. 187-194, décrets 1, 2 et 24.
18 Saccocci 1999.
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de la vallée de la Broye ne sont pas très significatifs. Pour exemple, les fouilles de l’église 
de Villarzel par Albert Naef en 1909 ont révélé trois sépultures, deux dans le chœur et 
une dans la nef. Parmi les 13 trouvailles monétaires, 12 sont issues des tombes19. Dans 
la sépulture de la nef, un viennois du duc Charles Ier de Savoie (1482-1490) était déposé, 
alors que le solde était placé dans les deux tombes du chœur. Aucune précision ne nous 
est parvenue sur la distribution de celles-ci dans l’une ou l’autre sépulture ou encore 
sur leur emplacement exact. Un objet fruste supplémentaire, dont la fonction monétaire 
est à prouver, est issu d’une couche superficielle hors contexte funéraire. Le lot, datant 
de la seconde moitié du XVe-début XVIe siècle, est par conséquent contemporain 
de la construction de l’église, attestée en 1450, et aux quelques décennies suivantes. 
Deux exemplaires de Lausanne, deux de Savoie, dont un est issu de la tombe de la nef, 
deux de Fribourg, deux de seigneuries mosanes et un exemplaire de la république de 
Venise composent le faciès. Quatre sont dans un piètre état de conservation et sont par 
conséquent inidentifiables. Les sépultures ont été creusées dans le sol de la nouvelle 
église et rien ne permet de les lier aux guerres de Bourgogne, puisqu’au moins deux 
monnaies étaient postérieures au conflit et qu’elles ont toutes été enfouies au même 
moment. En revanche, l’exemple de Villarzel révèle la pérennité de rites funéraires 
antiques avec offrandes monétaires probablement jusqu’à la Réforme. De plus, nous 
pouvons constater que les offrandes de monnaies locales ne se substituent pas à 
celles de monnaies étrangères, mais qu’au contraire elles les côtoient. Les monnaies 
«internationales» peuvent suggérer l’enfouissement de personnes étrangères dans le 
diocèse de Lausanne ou l’emploi courant de monnaies en circulation par des locaux, 
même lors de rites funéraires. À la différence des cas italiens, les défunts inhumés dans 
les églises vaudoises avec des monnaies sont restés anonymes, mais comme en Italie, 
ils l’ont été en majorité avec des monnaies de faible valeur, utilisées pour les achats 
quotidiens. L’offrande n’est donc pas un prix à payer, mais elle est symbolique. Par cet 
acte, la monnaie perd sa fonction commerciale.

À la lumière des trouvailles monétaires: comparaisons et 
commentaires 

Pour cet article, nous avons étudié sept faciès monétaires d’églises vaudoises, situées 
dans le district de la Broye-Vully, comprenant 475 monnaies et cinq jetons, ainsi 
que quelques trouvailles fribourgeoises notoires20. Après déduction des monnaies 
modernes, des indéterminées et des jetons, le nombre de monnaies médiévales dans 
chaque église varie considérablement entre Avenches (60), Corcelles-près-Payerne 
(6), Payerne paroissiale (6) et abbatiale (203), Granges-près-Marnand (8), Grandcour-

19 Geiser-Campagnolo 1995.
20 Je remercie vivement Anne-Francine Auberson, collaboratrice scientifique au Service archéologique de 
l’État de Fribourg et à l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses, pour les informations sur les faciès 
monétaires des églises fribourgeoises qu’elle m’a communiquées.
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Ressudens (59) et Villarzel (9). Outre les émissions dites locales, parmi lesquelles nous 
classons les frappes de l’évêché de Lausanne, de la Maison de Savoie incluant la Baronnie 
de Vaud et des républiques de Fribourg et Berne21, nous constatons la présence quasi 
systématique d’espèces produites par des seigneuries mosanes, françaises et italiennes22 
(fig. 1).

Nous relevons toutefois que les monnaies locales l’emportent sur les monnaies étrangères 
et qu’à Corcelles et Granges, les lots retreints ne comportent aucun exemplaire exotique. 
Ces deux églises paroissiales, peu imposantes, n’étaient donc pas des étapes de 
recueillement pour les voyageurs. En revanche, les édifices d’Avenches, de Grandcour 
et bien sûr l’abbatiale renommée de Payerne étaient davantage fréquentés comme le 
nombre de monnaies l’indique, en particulier les exemplaires étrangers. Contrairement 
aux faciès monétaires livrés par les sites lémaniques et romainmonastérien situés sur 
la Via Francigena (fig. 2), les faciès de la vallée de la Broye révèlent un nombre restreint 
d’émissions italiennes. Nous pouvons donc en déduire que le commerce avec les 
villes marchandes du nord de la péninsule était rare dans cette région pourtant située 
sur la voie menant à l’Allemagne et au nord de l’Europe. Dès le XIVe siècle, Gênes et 
d’autres villes marchandes italiennes ont favorisé le commerce maritime, contribuant 
ainsi au ralentissement du trafic commercial terrestre. En outre, de nouvelles routes 
commerciales passant par le Saint-Gothard, le Simplon et le Brenner ont aussi contribué 

21 Les rares monnaies émises par les autres seigneuries suisses sont ajoutées aux monnaies locales pour 
simplifier et faciliter la lecture des graphiques (fig. 1 et 2).
22 À paraître: C. Raemy Tournelle,  «Aperçu de la circulation monétaire en Pays de Vaud sous le prisme 
de cinq églises», dans: XV Congresso internazionale di numismatica, Taormina (22-25 settembre 2015).

Fig. 1: Faciès des trouvailles monétaires médiévales de sept églises vaudoises sélectionnées dans le dis-
trict de la Broye-Vully (en pourcentages). 
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à détourner les marchands du col du Grand-Saint-Bernard et de la Via Francigena. 
Néanmoins, il semble que la voie était encore empruntée aux XVe et XVIe siècles au 
regard des autorités émettrices italiennes trouvées sur la rive nord-est du Léman (fig. 2) 
et des comptes de péages de la vallée d’Aoste23. 

L’église de Bursins sur la Côte ne livre en effet aucune monnaie italienne, mais un 
exemple ne suffit pas pour tirer des conclusions qui ne pourraient être qu’hâtives. Les 
émissions françaises sont également rares dans les édifices situés sur les rives du Léman 
et dans les églises jouxtant la Broye, mis à part à Avenches et Payerne. Nous pouvons 
donc imaginer que les voyageurs, pèlerins, marchands ou autres, passaient les Clées 
pour se rendre à Romainmôtier24, Payerne, puis Avenches pour atteindre les marches 
germaniques25. Soulignons également que dans tous les faciès, seule la partie orientale 
de la France est représentée. À Avenches, les monnaies françaises sont originaires de 
Metz et de Sierck en Lorraine sur les bords de la Moselle. Dans les autres faciès, les 
émissions proviennent des bassins du Rhône et de la Saône et semblent désigner le 
commerce fluvial. 

23 Les comptes du péage de St-Rhémy, par exemple, mentionnent entre 1423 et 1432 une grande quantité et 
diversité de marchandises. Voir Dubuis 1997, p. 220.
24 Le monastère de Romainmôtier abritait des monnaies étrangères et plus particulièrement des espèces 
françaises pour deux raisons: sa situation géographique à proximité de la frontière et ses possessions en 
Franche-Comté (terres, hommes et chaudières à sel). Voir Cartulaire Romainmôtier, pp. 46-54 et 121-184.
25 Cologne, Francfort-sur-le-Main, Nuremberg et Leipzig en Allemagne abritaient des foires d’importance 
internationale. 

Fig. 2: Faciès des trouvailles monétaires médiévales de cinq autres églises vaudoises pour comparaison 
(en pourcentages).
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Des fouilles de la cathédrale de Lausanne, 95 monnaies médiévales, trois jetons de 
compte et deux méreaux nous sont parvenus (fig. 2)26. Les monnaies françaises (17 %) 
et les italiennes (13%) sont issues en majorité du déambulatoire. Cette concentration 
semble suggérer des offrandes aux saints puisque les reliques étaient placées à cet 
endroit, mais également que Lausanne n’était pas uniquement une étape, mais un 
but en soi pour les pèlerins venus de terres lointaines27. En revanche, les monnaies 
mosanes28 et des Pays-Bas bourguignons étaient situées à l’extérieur du bâtiment, près 
du portail peint. À proximité se trouvait aussi un ancien cimetière utilisé du XIIIe au 
XVIIe siècle. Des remaniements du sol au XVIIIe siècle dans cette zone nous empêchent 
de connaître l’emplacement originel de ces monnaies. Étaient-elles dans des tombes, 
comme deux des trois jetons mis au jour à l’extérieur des murs (un anglais et un de 
Tournai en tombe et un de Nuremberg hors contexte funéraire)? Le fait de trouver 
des monnaies et des jetons près d’une porte d’accès ou dans des sépultures extérieures 
pourrait démontrer une activité commerciale aux alentours de la cathédrale, activité 
attestée au Moyen Âge, ou encore l’ensevelissement de gens de passage. Mais peut-être 
n’est-ce qu’un reflet de la circulation monétaire?

Lorsque des émissions étrangères sont mises au jour, les Pays-Bas bourguignons et les 
seigneuries mosanes sont systématiquement représentés. Faut-il pour autant interpréter 
exclusivement ces monnaies comme témoignages des guerres de Bourgogne? La 
grande armée de Charles le Téméraire a sans nul doute drainé hommes et monnaies, 
mais expliquer la présence de ces productions «belges» dans les aires ecclésiastiques 
uniquement par ces évènements nous paraît sommaire et risqué. Certes, les monnaies 
circulaient plusieurs décennies après leur émission et les troupes bourguignonnes 
pouvaient aisément transporter des pièces frappées plus de 30 ans auparavant, mais 
leur proportion régulière dans toutes les églises étudiées du diocèse ne peut selon 
nous se justifier uniquement par une présence bourguignonne de quelques mois sur 
sol vaudois. En outre, les autorités émettrices représentées dans les faciès sont pour 
la majorité des seigneuries mosanes dépendantes de Liège, qui inondent le marché 
avec des monnaies de mauvais aloi, auxquelles s’ajoutent quelques rares exemplaires 
des Pays-Bas bourguignons. De plus, les parties ouest et sud des possessions ducales 
sont totalement absentes des faciès. Cela pourrait suggérer que le commerce avait déjà 
introduit le monnayage des seigneuries mosanes dans nos régions plusieurs années 
avant que les guerres de Bourgogne ne provoquent un déferlement de soldats aux poches 
remplies de piécettes de billon.

26 Geiser 2006.
27 Les jubilés romains institués depuis 1300 et le Grand Pardon organisé à Lausanne depuis 1450 ont évi-
demment eu des répercussions ponctuelles sur l’affluence des pèlerins. Morerod 2011 et Dubuis 1997, pp. 
39 et 218-219.
28 Sous cette appellation sont regroupées les monnaies frappées par la principauté épiscopale de Liège et 
par ses dépendances.
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Les émissions classées parmi les «autres médiévales» sur les graphiques ci-dessus 
forment un pourcentage très faible, quasi inexistant. Avenches mis à part à (2%), elles 
apparaissent aussi à l’abbatiale de Payerne (2%) et à Saint-Saphorin (1%). Il s’agit de 
l’Espagne, du Tyrol et de deux royaumes qui entretenaient des relations commerciales 
importantes avec les foires de Genève au XVe siècle: la Hongrie et la Pologne. Pour le 
commerce, seuls les jetons de compte peuvent nous éclairer sur la pratique commerciale 
du change monétaire et dans beaucoup d’églises vaudoises ou à proximité directe de 
celle-ci des jetons ont été retrouvés. Dans les sept églises du district de la Broye-Vully, 
cinq jetons de compte sont recensés, contre huit dans les cinq bâtiments religieux situés 
au bord du Léman et à Romainmôtier. Les chiffres ne sont pas importants, mais si nous 
prenons aussi en considération la proportion des monnaies étrangères, nous constatons 
un pourcentage moins élevé dans la vallée de la Broye. Selon toute vraisemblance, la 
fréquentation et l’activité commerciale étaient moins développées dans cette région 
que sur les rives du lac et dans le monastère établi au pied du Jura. La Via Francigena 
était par conséquent plus prisée que l’Oberstrasse qui reliait l’Allemagne à l’Espagne 
en passant par la Suisse romande. Il est cependant essentiel de garder une certaine 
réserve face à cette interprétation, car les jetons de compte, comme les monnaies, liés 
implicitement aux activités commerciales, pourraient également avoir été choisis et 
déposés comme offrandes métalliques. La fonction de ces objets évoluant du négoce au 
spirituel n’autorise ainsi aucune affirmation, tout comme il est impossible d’établir une 
distinction nette entre les marchands et les pèlerins.

Un dépôt hors du commun pour conclure

Par ailleurs, nous constatons que dans les églises de la Broye vaudoise, il ne subsiste 
pas de vestiges archéologiques se référant explicitement aux pèlerinages, telles des 
coquilles ou des enseignes29. Seules les monnaies pourraient témoigner de dons 
votifs, réminiscences antiques, mais les textes ne semblent pas mentionner ce type de 
pratique ritualisée. Hormis les trouvailles d’églises peu prolixes, un petit dépôt semble 
conforter l’idée du passage de pèlerins dans la vallée. Un chaudron (ou casserole) posé 
verticalement contre un bloc erratique au lieu-dit Côtes-d’en-Haut à Lucens a été trouvé 
en prospection par J.-J. Kury le 1er mai 1993 (fig. 3). Le contenant en bronze coulé était 
clos par un opercule en plomb ajusté de telle sorte qu’il avait conservé son étanchéité. 
À l’intérieur, sur le fond, étaient placées quatre monnaies de seigneuries mosanes 
(Brogel, Gruitrode) datant du milieu XVe siècle. Ces monnaies, imitant souvent les 
doubles et simples mites de Philippe le Bon duc de Bourgogne, étaient réputées avoir 
inondé le marché monétaire du nord de la France. Comme nous pouvons le constater 
grâce aux faciès monétaires des églises vaudoises, elles sont arrivées dans nos régions 

29 Toutefois à Belfaux, village situé à moins de 10 km d’Avenches dans le district de la Sarine, une coquille 
Saint-Jacques a été découverte dans une tombe. Elle était placée à côté du crâne du squelette.
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également30. Au-dessus du numéraire, un disque taillé en terre cuite, probablement une 
cupule du Bas Moyen Âge utilisée pour la liturgie31, sur laquelle était posée une petite 
boîte décorée cylindrique en molasse contenant une ampoule aplatie en étain portant 
l’inscription S.T.E. MARIE.DE.BOULOGNE sur les deux faces. Les effigies de Marie 
dans une barque d’un côté et de la Vierge à l’enfant de l’autre sont surmontées d’une 
coquille Saint-Jacques. D’après la légende, la Vierge nautonière à Boulogne-sur-Mer 
était vénérée depuis le VIIe siècle, mais la première église a été construite vers 1090 par 
sainte Ide, mère du croisé Godefroi de Bouillon. Elle attirait déjà des foules de pèlerins, 
car elle abritait les reliques de la Terre-Sainte. Dans la petite boîte susmentionnée 
se trouvaient des fibres textiles et les fragments d’une feuille d’argent contenant des 

30 Contrairement au Tessin et à l’Italie où les monnaies des seigneuries mosanes et des Pays-Bas bourgui-
gnons sont absentes des faciès monétaires d’églises. Voir Ritrovamenti monetali 2012 et Saccocci 1999. 
31 Ravoire 2006, p. 196. Z1.

Fig. 3: La trouvaille 
de Lucens. Tiré de 
Weidmann 1995, p.  420 
(dessin Max Klausener). 
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restes organiques non identifiés et des ossements fragmentaires provenant d’une côte. 
L’origine humaine n’est pas certifiée, mais ils semblent désigner une relique. Les châsses 
accueillant les restes d’un saint étaient souvent recouvertes de feuilles d’argent ciselées, 
repoussées, poinçonnées, etc. Cet art de l’orfèvrerie s’était particulièrement développé 
en pays mosan dès le XIIe siècle32. Une sculpture en terre en forme de chien de chasse 
couché sur un coussin recouvrait le tout. Rappelons que sur les gisants, en particulier 
des femmes et des enfants, le chien symbolisait la fidélité et la foi. Il servait aussi de guide 
vers le royaume des morts et de protecteur dans l’au-delà. Dans notre cas, l’ampoule 
et les reliques semblent désigner un pèlerin s’étant recueilli à Boulogne-sur-Mer, le 
chien, peut-être une femme pieuse et les monnaies, ainsi que la feuille d’argent, le Pays 
mosan. L’hypothèse d’une femme pèlerin, peut-être même une religieuse, provenant 
du nord de la France ou du bassin de la Meuse n’est donc pas totalement exclue. Ce 
trésor, qualifié ainsi par les numismates en raison des monnaies regroupées lors de 
leur enfouissement, avait non pas une valeur marchande pour son ou sa propriétaire, 
mais une valeur spirituelle indéniable. En l’enterrant au pied d’un bloc erratique sur 
un promontoire, le propriétaire avait trouvé le lieu idéal, distinctif qui lui permettait 
de retrouver son précieux récipient au moment voulu. Et dans ce cas, l’enfouissement 
a peut-être eu lieu pendant les guerres de Bourgogne ou dans une situation périlleuse. 
Une autre hypothèse peut être formulée, selon laquelle l’endroit choisi était un lieu 
de culte où la personne est venue se recueillir et inhumer son offrande. En l’absence 
d’indices supplémentaires, il est impossible de favoriser l’une ou l’autre des conjectures. 
Comme pour les trouvailles monétaires d’églises, plusieurs questions restent à ce jour 
en suspens.

32 George 2002, pp. 186-187.
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Av.: PARISER / WEST-INDISCH- / LOUISIANISCHER / COMPAGNIE / ACTIEN/ODER/
BANCO-BILLETS /[…]/500. LIVRES OD.166 2/3 THL. /VON I. IAN. 1711. /MIT X PRO CENT ZU/
VER INTERESSIREN dans le champ, SIND INCONFISCABEL UND SEMPER FREY autour et IN 
FINE VIDEBITVR/CVIVS/TONI à l’exergue. 

Rv.: ALLES LIEGT AM GLUCK UND AN DER ZEIT et SO/VERSICHERTS / LAWS / UND SPRICHT: 
DIESES GLAUB ICH / ANDERS NICHT. /MANCHER /DOCH MIT THOMA SPRICHT: / ICH 
GLAUB ES / NOCH LANGE / NICHT. /1720. 
Betts 1894, pp. 62-63; Adams 2005, pp. 35-36.
PB; 6.79 g; 26.84-26.72 mm; 360o.
MMC 14478.

Fig. 1: Christian Wermuth (1661-1739), atelier de Gotha, médaille satirique.

Retour sur l’affaire de Law
Nicolas Consiglio

Le Musée monétaire cantonal vaudois conserve dans ses collections un jeton non 
figuratif en plomb sur la débâcle de la Compagnie des Indes fondée par John Law 
(fig. 1). Dans le cadre de notre article «Un témoignage original sur le système de Law 
aux Archives cantonales vaudoises», nous évoquions ce jeton comme une frappe 
américaine1.

Des recherches plus poussées montrent qu’il n’a pas été frappé en Louisiane, mais 
à Gotha par le médailleur Christian Wermuth2. L’œuvre n’est pas signée, mais est 
caractéristique de la production satirique de ce médailleur allemand3 qui produit 

1 Consiglio 2014, p. 36.
2 Nous remercions William Eisler qui a attiré notre attention sur l’erreur d’identification de cette pièce. 
Cette médaille a été publiée par Betts en 1894 (pp. 62-63) et par Adams en 2005 (pp. 35-36). Un exemplaire 
de cette médaille est conservé à l’American Numismatic Society sous la cote Pe Medal, Wermuth’s, 1720. 
1942.12.4. Il s’agit d’une des 21 pièces que Christian Wermuth a consacrées à John Law.
3 Berbig 1910, pp. 43-45.
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énormément de médailles à bas coût destinées à circuler largement et rapidement4. La 
frappe imprécise et la légende en partie illisible de notre jeton sont les conséquences 
de l’utilisation des coins jusqu’à leur ultime capacité. L’absence de motif à l’avers et 
au revers permettait de produire rapidement des pièces dont les messages, seulement 
épigraphes, faisaient écho à l’actualité.

Cette frappe peut être liée à une particularité de la colonisation de la Louisiane au début 
du XVIIIe siècle. L’émigration volontaire n’ayant eu guère de succès en France, John Law 
obtint du régent Philippe d’Orléans d’utiliser des moyens de contraintes pour peupler 
les nouveaux territoires: criminels, prostituées et orphelins étaient envoyés de force aux 
Amériques5. Il a également lancé une importante opération de propagande en direction 
des pays voisins pour recruter des colons. Hommes et femmes vinrent d’Alsace, du 
Wurtemberg, du Palatinat, de Franconie, du Brandebourg, de Bavière, des Pays baltes, 
d’Italie, de Suède, d’Espagne, de Suisse, d’Irlande et d’Écosse6. Sur environ 4’000 
personnes qui s’engagèrent à partir en Louisiane, 3’700 décédèrent malheureusement 
en France ou durant le voyage. Sur place, les communautés de survivants se montrèrent 
très dynamiques et se développèrent rapidement.

La médaille de Gotha témoigne de la désillusion provoquée par l’effondrement de 
la compagnie de John Law. Sa frappe s’inscrit dans un mouvement de plus grande 
ampleur qui touchera également l’Angleterre et les Pays-Bas dont des ressortissants 
avaient investi dans la compagnie et perdu de fortes sommes. Elle revêt un sens 
analogue à celui des 97 chansons satiriques de l’année 1720 et des caricatures publiées 
après l’effondrement de la Compagnie d’Occident.

Les légendes de l’avers peuvent se traduire ainsi: «Action ou certificat d’actions de 
la compagnie parisienne de Louisiane et des Indes occidentales valant 500 livres ou 
166 2/3 thalers du 1er janvier 1711 avec un intérêt de 10 pour cent», «ne peuvent être 
confisqués et exemptes de taxes» et «finalement, on verra qui frappe le ton juste». Ces 
légendes évoquent directement la Compagnie des Indes fondée par John Law sous la 
forme d’une compagnie par actions pour développer la colonie française de Louisiane 
et le commerce avec les colonies7. Le revers est plus clairement ironique. Sa légende 
peut se traduire ainsi: «Tout dépend de la chance et du temps. Law déclare: j’ai cette 
croyance. Un autre déclare cependant: avec Thomas, j’en doute». La légende du revers 
évoque le caractère hasardeux des investissements au sein de la Compagnie d’Occident 
et exprime des doutes sur la réussite de l’entreprise. Elle met en scène John Law sur 

4 Adams 2005, p. 26.
5 Lugan 1994, pp. 80-82.
6 Lionel 2015, s.p.
7 Murphy 2010, pp. 7-22 et Consiglio 2014, pp. 23-37.
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la parole duquel beaucoup ont investi leur fortune au sein de la compagnie et évoque 
ironiquement le registre de la foi en utilisant le verbe allemand «glauben» et la figure 
de Thomas que John Adams identifie comme saint Thomas, l’apôtre qui a douté de la 
résurrection du Christ8. La référence à saint Thomas est ici détournée: beaucoup ont 
effectivement cru au succès de l’entreprise de Law, mais ont été victimes de sa faillite. 

In fine, cette médaille satirique partage des thématiques avec les chansons satiriques 
et les caricatures publiées après la faillite de la compagnie: même méfiance envers 
l’entreprise de John Law et les théories économiques nouvelles, même incompréhension 
face à un système prospère dont l’effondrement a été aussi rapide qu’inattendu, 
même ironie envers les billets de banque de John Law et même désillusion envers le 
jeu des puissants dont les communs accusent les limites. Elle illustre les réactions 
d’une population soumise à une forte propagande, les germanophones ayant été 
particulièrement courtisés par la Compagnie d’Occident pour grossir le rang des 
émigrants.

8 Adams 2005, p. 36.
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Vaud, sa politique, son atelier et ses coins monétaires entre 1803 
et 1846
Nicolas Consiglio

Introduction

Après l’épisode de centralisation monétaire de la République helvétique, les cantons 
suisses deviennent à nouveau souverains en matière de frappe monétaire sous l’ère de 
la Médiation. Le nouveau système est néanmoins imposé par les autorités fédérales1 dès 
1803 et s’inspire largement du précédent2. Signe de l’indépendance et de la souveraineté 
d’un État, la production de monnaies marque également sa puissance économique. 
Frappée à l’époque mérovingienne, puis par les évêques de Lausanne au Moyen Âge, 
la monnaie reflète les pouvoirs qui se sont succédé sur le territoire du Pays de Vaud. 
En 1803, après la proclamation de l’Acte de Médiation, le canton de Vaud cherche à 
renforcer son autonomie et son indépendance politique afin de montrer sa capacité à 
s’administrer sans la tutelle des Bernois. Dans ce cadre, il frappe monnaie à un rythme 
irrégulier entre 1804 et 1846. 

1 ACV, fonds J 264, Lettre du greffier de la Diète datée du 26 août 1803 à propos de la ratification du protocole de 
la Diète concernant l’établissement d’un système monétaire général, précisant les taux et l’aloi des monnaies, 
statuant sur un règlement de police monétaire et fixant les quantités de monnaies que les cantons sont 
autorisés à frapper. Jaloux de leurs nouvelles prérogatives, les cantons exigent et obtiennent que les possibilités 
d’action de la Diète en matière monétaire soient réduites à l’émission de simples recommandations.
2 Furrer 2002, pp. 228-229.

Av.: CANTON DE VAUD; écusson accosté de palmes, 
placé dans un cercle rompu à la base par un trait sous 
lequel s’inscrit le millésime; grènetis.

Fig. 1: Vaud, canton, coin monétaire pour la frappe des avers des monnaies de 1 batz, millésime 1820.
Acier; 820 g; diamètre de la gravure: 25 mm; dimensions du coin: 63.97 x 46.65 x 46.50 mm.
MMC 40971.
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Les frappes monétaires vaudoises entre 1803 et 1846

La première phase de la production monétaire du canton de Vaud court de 1803 à 
1826. Durant cette période, le canton émet uniquement des monnaies de 40, 20, 10, 
5, 1 et un ½ batz et des monnaies de 2½ et 1 rappes3. La frappe est l’œuvre de l’atelier 
monétaire cantonal établi à Lausanne4. Ses activités industrielles sont dispersées sur 
trois sites différents. Les flans monétaires sont coulés dans une fonderie installée au 
rez-de-chaussée du parlement vaudois. Des fours et un martinet pour recuire les flans 

3 Lavanchy 1963, pp. 57-61.
4 L’atelier de Vaud est bien connu des historiens de la monnaie par la découverte des archives de l’atelier 
et des coins au Château cantonal dans les années trente. Après leur classement, Colin Martin, ancien 
conservateur du Musée monétaire, a fait déposer les archives et les livres de fonte aux Archives cantonales 
vaudoises (ACV). Les coins sont conservés au Musée monétaire cantonal. 

Rv.: I/Batz/ 10. RAP. placé dans une cou-
ronne de branches de vigne et d’épis de blé; 
grènetis.

Fig. 2: Vaud, canton, coin monétaire pour la frappe des revers des monnaies de 1 batz.
Acier; 880 g; diamètre de la gravure: 25 mm; dimensions du coin: 68 x 48 x 48 mm.
MMC 40970.
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occupent des locaux contigus à la poudrière cantonale le long du Flon5. La frappe 
proprement dite a lieu sur deux balanciers au château Saint-Maire6. D’après Charles 
Lavanchy, 9’371’314 pièces ont été frappées durant cette période7.

Entre 1812 et 1825, les cantons de Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle, Argovie et 
Vaud s’accordent pour réglementer la frappe du billon et unifier leur système monétaire. 
En 1825, ils concluent un concordat monétaire. Parmi les mesures prises par le canton 
de Vaud pour limiter la production de billon figurent l’abandon de la frappe de 
monnaies à partir de 1823, puis la fermeture de l’atelier monétaire en 1825. Pour assurer 
la refrappe des monnaies aux types du concordat, le gouvernement vaudois décide de 
confier l’entreprise à Charles Bel-Bessière qui conclut une convention avec l’État8. Ce 
dernier est chargé de refrapper les pièces selon le coin du concordat et d’entretenir les 
outils que le canton a mis à sa disposition. Il s’engage également à graver les coins, à 
fournir combustible et ingrédients et à superviser et payer les ouvriers tout en veillant à 
la sécurité. Il doit aussi inscrire dans un journal le nombre d’espèces refrappées chaque 
jour. Les sources ne précisent pas si l’atelier déménage à cette occasion ou non. D’après 
Coraggioni, 408’112 pièces de 5 batz et 48’333’120 pièces de 1 batz sont refrappées 
comme monnaies du concordat. Selon le Bulletin du Grand-Conseil de 1830, 4’996’400 
pièces de 1 batz auraient été émises entre la mise en vigueur du concordat et 18309.

La troisième phase est marquée par des frappes sporadiques et par le contremarquage 
de monnaies françaises. Le canton de Vaud adopte le système Franc en 1819, mais il 
se contente de ne frapper que des batz et des rappes. En 1830, M. Chappuis, député au 
Grand-Conseil, commande à Charles Bel-Bessière la fabrication de coins et la frappe 
d’un essai pour des pièces d’un quart de franc. Cette demande n’étant pas officielle, 
la monnaie ne fut jamais émise. La même année, en accord avec les autres cantons 
signataires du concordat monétaire de 1825, le canton de Vaud contremarque les 
écus français de 6 livres qui circulent en Suisse. Alors que ces pièces circulaient sur 

5 Sur la dispersion des locaux de l’atelier monétaire, voir Bisseger 2002, pp. 379-384 et Bisseger 2003, 
pp. 16-17 et 20-21. Sur l’organisation de l’atelier, voir Lavanchy 1955, pp. 65-74. Le fonds K XI a 26 conserve 
un inventaire des biens et outils de l’atelier monétaire au moment de sa fermeture. Le Grand Livre de la 
Commission des Monnoies conservés aux Archives cantonales sous la cote K XI a 15 mentionne les travaux 
d’aménagements, les réparations, les recettes, les dépenses et les frais de fonctionnement de l’atelier mo-
nétaire. 
6 Les vestiges de l’atelier monétaire cantonal ont été découverts lors des travaux de restauration du château 
Saint-Maire et ont été fouillés par les archéologues. Voir, à ce propos, Antonini, Moret 2016, pp. 68-75.
7 Lavanchy 1963, p. 63.
8 ACV, fonds J 264, lettre du 31 août 1826 de la Chambre de Commerce et des monnaies au Département 
des finances et ACV, fonds J 264, copie du 4 janvier 1827 de la convention passée entre l’État et Mr. Charles 
Bel[-Bessière] concernant la refrappe des monnaies du concordat.
9 Lavanchy 1955, p. 83.
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le territoire depuis le début du XIXe siècle, elles ont enfin cours légal10. Les cantons 
concordants définissent le cours de ces pièces à 39 batz. Elles sont alors contremarquées 
avec deux poinçons: celui d’avers indique la valeur «39 batz», celui du revers l’écusson 
vaudois11. En 1846, le canton décide finalement de frapper des pièces d’une valeur de 
1 franc. Elles sont offertes comme prix du concours de tir qui s’est déroulé lors des fêtes 
commémoratives de l’introduction de la constitution vaudoise du 10 août 184512.

10 Baltensperger 2015, p. 36.
11 Lavanchy 1963, pp. 54-55 et p. 61.
12 Lavanchy 1963, p. 54.

Av.: CANTON DE VAUD; écusson vaudois surmon-
té d’une couronne de chêne et accosté de branches de 
vignes et d’épis de blé; à l’exergue millésime, grènetis.

Fig. 3: Vaud, canton, coin monétaire pour la frappe des avers des monnaies de 20 batz, millésime 1810.
Acier; 1088.6 g; diamètre de la gravure: 35.65 mm; dimensions du coin: 62 x 52 x 53.6 mm.
MMC 45418.

Rv.: CONFEDERATION SUISSE; guerrier debout, te-
nant une hallebarde de la main gauche, appuyé sur un 
écusson sur lequel est inscrit XIX CANT.; à l’exergue 
20 BATZ; grènetis.

Fig. 4: Vaud, canton, coin monétaire pour la frappe des revers des monnaies de 20 batz.
Acier; 1140.3 g; diamètre de la gravure: 35.15 mm; dimensions du coin: 66.4 x 50.7 x 53.9 mm.
MMC 45394.
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Les coins de l’atelier monétaire du canton de Vaud

Le Musée monétaire cantonal vaudois conserve une partie des coins utilisés pour 
frapper les monnaies du canton de Vaud entre 1803 et 1825, la refrappe des monnaies 
vaudoises aux types du concordat entre 1826 et 1834 et l’essai ou la frappe des francs 
vaudois en 1830 et 1846. Les collections renferment également les poinçons pour le 
contremarquage des écus français de 6 livres en 1830. Les pièces d’archives déposées 
au Musée monétaire ou celles conservées aux Archives cantonales ne permettent ni 
d’établir la date, ni le contexte du dépôt des pièces au sein des collections avec précision. 
Les coins ont été documentés une première fois par Colin Martin. Ce dernier avait 
étiqueté et numéroté chacun d’entre eux, puis établi des fiches descriptives13. Les thèmes 
typologiques des monnaies sont choisis avec soin par les autorités pour représenter 
l’image du nouveau canton auprès de la population. Concernant la période de 1803 à 
1826 et celle des frappes vaudoises de 1830 et 1846, il s’agit principalement du nouvel 
écu de Vaud, aux couleurs s’inspirant des insignes de la Révolution française et du 
hallebardier suisse qui marque l’appartenance du canton à l’alliance fédérale. Les coins 
de revers portent des indications de valeur. Quant aux refrappes, leur thème exclut les 
références cantonales au profit d’une croix fédérale végétalisée au centre de laquelle 
s’inscrit un C qui désigne le concordat monétaire. Les légendes monétaires évoquent la 
souveraineté cantonale, l’appartenance à la Confédération ou le concordat monétaire.

Le tableau ci-contre présente succinctement les coins conservés dans les collections du 
Musée monétaire. Sont également mentionnés les numéros donnés par Colin Martin 
et les numéros d’inventaire MMC correspondants. Certaines étiquettes collées sur 
les coins ayant disparu, le récolement a été effectué en comparant les descriptions des 
coins avec celles des monnaies vaudoises établies par Charles Lavanchy14 et celles des 
fiches de Colin Martin. 

13 Ce fichier documente également les sceaux conservés au MMC.
14 Lavanchy 1963, pp. 49-63.
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Valeur Avers 
(nombre par 
millésime)

Revers 
(nombre 

total)

Virole Autres Numéro 
d’inventaire 

MMC

Numéro 
fichier C. 

Martin

40 batz 1812 (1 coin) 1 40968-40969 101-102

20 batz 
(fig. 3 et 4)

1810 (1 coin)
1811 (1 coin)

2 45394-45395, 
45457, 45418

103-106

10 batz 1810 (1 coin)
1811 (1 coin)
1823 (1 coin)

3 45506, 45458, 
45384-45385

107-110

5 batz 1805 (1 coin)
1807 (1 coin)
1812 (1 coin)
1813 (3 coins)

6 45460-45462, 
45465-45467, 
45353, 45372, 
45451-45453, 
45360, 45627

113-124

1 batz 
(fig. 1 et 2)

1811 (2 coins)
1814 (1 coin)
1818 (2 coins)
1819 (2 coins)
1820 (3 coins)

16 40970-40971, 
45346-45347, 
45354, 45357, 
45371, 45373, 
45376-45381, 
45411, 45417, 
45446-45450, 
45456, 45510, 
45512-45514

125-150

½ batz 1813 (1 coin)
1818 (4 coins)

6 45361, 45367-
45370, 45374-
45375, 45382-
45383, 45459, 
45508

151-161

2 ½ rappes 1816 (3 coins) 2 45365, 45445, 
45463, 45366, 
45630

162-166

Matrices de 
tranches 
(fig. 9) 11 matrices

45331, 45333-
45337, 45339-
45340, 45343-
45345, 45396

174-184

1 batz du 
concordat 
(fig. 7 et 8)

1832 (1 coin) 1 45349-45350 201-202

¼ de franc 1830 (1 coin) 1 1 45501, 45503-
45504

167-169

1 franc 1845 (1 coin) 1 45409-45410 111-112

Contremarquage 
des écus de 6 
livres en 1830 
(fig. 5 et 6)

2 poinçons 
d’avers et 2 
poinçons de 
revers

45580, 45583, 
45589-45590

170-173
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Av.: 39 BZ.

Rv.: Écusson vaudois.

Fig. 5 et 6: Vaud, canton, poinçon pour le contremarquage des écus français de 6 livres; 1830.
Poinçon d’avers: Acier; 50.7 g; diamètre de la gravure 7.7-8.01 mm; dimensions du poinçon: 42.27 x 7.7 
x 14.7 mm.
Poinçon de revers: Acier; 50.8 g; diamètre de la gravure: 8.4-15 mm; dimensions du poinçon: 41.18 x 
8.4 x 15 mm.
MMC 45580 et 45583.

Plusieurs coins manquent. Le tableau suivant établit la liste des monnaies connues dont 
les coins ne sont pas conservés dans les collections du Musée monétaire cantonal. Les 
coins d’avers peuvent être individualisés car ils portent un millésime. Par contre, il 
demeure difficile de préciser la quantité de coins de revers gravés, et donc le nombre 
d’exemplaires manquants, car ils ont été utilisés pendant plusieurs années et leur 
iconographie est très stéréotypée.

Valeur Avers (par millésime) Revers

10 batz 1804 ?

5 batz 1804, 1806, 1810, 1811, 1814 ?

1 batz 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1812, 1813, 1815, 1816, 1817, 1818

?

½ batz 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1814, 1816, 1817, 1819

?

2½ rappes 1809 ?

1 rappe 1804, 1807 ?

5 batz du concordat 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 ?

1 batz du concordat 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1834 ?
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Approche de la politique monétaire

Entre 1804 et 1823, le canton de Vaud émet sa propre monnaie non seulement en suivant 
les prescriptions éditées par la Diète, mais aussi dans un esprit d’économie. La frappe 
se déroule au sein d’un atelier monétaire public, mais le canton fait appel au savoir-faire 
d’artisans monétaires d’autres cantons, en particulier de Genève, d’Argovie et de Berne 
pour l’installation de son atelier monétaire et la gravure des coins. La production des 
coins monétaires est représentative du souci économique du nouveau canton. Ils sont 
commandés au directeur de la Monnaie bernoise qui réalise cette tâche à titre privé. Le 
canton de Vaud se refuse à graver de nouveaux coins chaque année pour des raisons 
économiques et privilégie l’utilisation des coins déjà en sa possession. Année de la 
frappe et millésimes des monnaies doivent ainsi être dissociés15. Les comptes des achats 
de matière première révèlent également que le canton a toutes les difficultés pour se 
procurer des métaux à faible coût16. Pour fabriquer les flancs de ses monnaies, il choisit 
de suppléer au manque de métaux précieux en faisant fondre les pièces étrangères ou 
d’autres cantons. Le canton refuse même d’émettre une monnaie en or en 181117et 
se contente de la frappe de monnaies en billon d’argent. Les négociations liées à la 
création du concordat monétaire illustrent également le souhait du canton de Vaud 
de limiter les coûts de sa politique monétaire durant cette période. Destiné d’abord à 
faciliter la circulation monétaire entre les cantons, cet accord est susceptible d’accroître 
le nombre de monnaies en circulation et de dynamiser ainsi l’économie. L’absence de 
frappe monétaire entre 1823 et 1826, puis la fermeture de l’atelier monétaire à la hâte, 
témoignent du désir de mettre fin à une entreprise jugée trop onéreuse18. 

En 1826, la mise en place du concordat monétaire liant Berne, Lucerne, Fribourg, 
Soleure, Bâle, Argovie et Vaud marque une nouvelle phase de la politique monétaire 
vaudoise. Afin de remplir ses nouvelles obligations, le canton choisit la solution d’un 
partenariat public-privé19. En choisissant de refrapper les monnaies plutôt que de créer 
de nouvelles pièces, le canton opte à nouveau pour la solution la plus économique. Avec 
huit valeurs monétaires différentes entre 1804 et 1823, le canton ne refrappe que deux 
dénominations au type du concordat.

La période qui suit 1826 est marquée par une certaine frilosité en matière d’émission 
monétaire. Le canton ne frappe aucune nouvelle monnaie destinée à circuler. 

15 Lavanchy 1955, p. 81.
16 ACV K XI a 13 et ACV K XI a 14, Livre des fontes, soit comptes de fabrication des monnaies.
17 Lavanchy 1955, p. 83.
18 ACV K XI a 26, Lettre du 4 juin 1825 envoyée par le Département des Finances à la Chambre de Commerce 
et monnaies concernant la fermeture de l’atelier monétaire.
19 ACV J 264, copie du 4 janvier 1827 de la convention passée entre l’État et Mr. Charles Bel[-Bessière] 
concernant la refrappe des monnaies du concordat.
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Les tentatives d’introduire une monnaie en or de dix ou vingt francs en 1829, puis 
une monnaie valant un quart de franc, s’avèrent être des échecs pour des raisons 
économiques ou politiques20. En outre, en accord avec les autres concordataires, le 
canton de Vaud autorise la circulation d’écus français sur le territoire cantonal. La 
mesure peu onéreuse d’appliquer une contremarque à l’avers et au revers des dites 
monnaies entérine une situation de fait. Ces monnaies jouent un rôle économique 
déterminant en palliant les absences en numéraire et en facilitant le commerce avec la 
France. Les seules pièces émises à cette époque sont des prix de concours. Le canton 
choisit de frapper en priorité d’anciennes valeurs monétaires - car il possède déjà les 
coins - puis, à la demande du Conseil d’État, de créer une monnaie d’un quart de franc 
à l’occasion des commémorations de la nouvelle Constitution vaudoise21.

20 Lavanchy 1955, p. 83 et Lavanchy 1963, pp. 54-55.
21 Lavanchy 1963, p. 54.

Av.: CANTON DE VAUD; écusson accosté de branches de laurier, à 
l’exergue 1. BATZ; grènetis.

Fig. 7: Concordat monétaire de la Suisse, 1832, coin d’avers pour la refrappe des monnaies de 1 batz.
Acier; 156.5 g; diamètre de la gravure: 25.92 mm; dimensions du coin: 39.76 x 26.4 x 30.4 mm.
MMC 45349.

Rv.: LES CANTONS CONCORDANTS DE LA SUISSE; croix ornemen-
tée, avec au centre, dans un cercle de points: C.; grènetis.

Fig. 8: Concordat monétaire de la Suisse, 1832, coin de revers pour la refrappe des monnaies de 1 batz.
Acier; 284.7 g; diamètre de la gravure: 25.43 mm; dimensions du coin: 81.1 x 24.3 x 27.9 mm.
MMC 45350.
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Conclusion

L’examen des coins conjugué à l’étude de la production monétaire du canton de Vaud 
permet de déterminer la structure de la politique monétaire vaudoise entre 1803 et 
1846. Durant cette période, elle se révèle peu ambitieuse, soucieuse d’économiser 
les deniers publics. Trois grandes phases ont pu être déterminées: la première entre 
1804 et 1823 avec la frappe de batz et de rappes, la seconde entre 1826 et 1829 avec le 
concordat monétaire et la troisième après 1829. La première phase est marquée par 
l’indépendance du canton de Vaud en matière de politique monétaire; la seconde par 
l’abandon négocié par le canton de certaines prérogatives en matière monétaire; la 
troisième par la frappe de pièces honorifiques. Deux régimes de frappe monétaires sont 
mis en pratique: la frappe au sein d’un atelier public, puis l’adoption d’un partenariat 
public-privé. Les coins conservés au Musée monétaire sont issus d’une fabrication 
standard. Cela conforte l’hypothèse de la réutilisation de l’infrastructure publique par 
un privé mandaté par l’État. Seule la cheville ouvrière a changé. La production des 
coins monétaires reflète aussi la politique monétaire du canton. L’activité monétaire 
du canton de Vaud témoigne également des mutations de la Suisse durant la première 
moitié du XIXe siècle. Entre 1803 et 1848, elle connaît un long processus d’unification 
qui débouche sur l’État fédéral moderne. L’adoption du concordat monétaire de 1825 
est un pas vers l’unification monétaire. Les tentatives de frapper des francs en 1830 et 
en 1845 souligne l’attrait du système Franc et préfigure l’introduction de la monnaie 
fédérale en 1850.

Fig. 9: Vaud, canton, 1803-1826, matrice pour l’ornementation des tranches des monnaies.
Motif: Trait oblique.
Acier; 110.9 g; dimensions de la matrice: 10.69 x 22.8 x (56.5-72.88) mm.
MMC 45331.
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ACV, fonds J 264, Lettre du greffier de la Diète datée du 26 août 1803 à propos de la ratification 
du protocole de la Diète concernant l’établissement d’un système monétaire général, précisant les 
taux et l’aloi des monnaies, statuant sur un règlement de police monétaire et fixant les quantités 
de monnaies que les cantons sont autorisés à frapper. 
ACV, fonds J 264, lettre du 31 août 1826 de la Chambre de Commerce et des monnaies au 
Département des finances.
ACV, fonds J 264, copie du 4 janvier 1827 de la convention passée entre l’État et Mr. Charles 
Bel[-Bessière] concernant la refrappe des monnaies du concordat.
ACV K XI a 13, Livre des fontes, soit comptes de fabrication des monnaies.
ACV K XI a 14, Livre des fontes, soit comptes de fabrication des monnaies.
ACV K XI a 15, Grand Livre de la Commission des Monnoies.
ACV K XI a 26, lettres échangées entre le Département des Finances et la Chambre de Commerce 
et des monnaies à propos de la fermeture de l’atelier monétaire en 1825. Lettres du 15 février 1825, 
du 23 février 1825, du 9 mars 1825 et du 4 juin 1825.
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«L’atelier monétaire du château Saint-Maire à Lausanne. De la 
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Chroniques 2015, 2016, pp. 68-75.

Baltensperger 2015 E. Baltensperger, Le franc suisse: l’histoire d’un succès, Lausanne, 
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Vaud sous l’Acte de Médiation 1803-1813, Lausanne, 2002, pp. 379-
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documents et le contexte helvétique», Mémoire vive, hors-série 
2003, pp. 12-47.

Furrer 2002 N. Furrer, «Le «sage système de l’unité monétaire» en l’an 1803», 
dans: C. Chuard et al., Vaud sous l’Acte de Médiation 1803-1813, 
Lausanne, 2002, pp. 225-229 (BHV 122).

Lavanchy 1955 C. Lavanchy, «Activité de l’atelier monétaire de Lausanne», RHV, 
1955, pp. 65-83.
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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 
 

Le XIXe siècle se caractérise par l’avènement du modèle 
libéral et de l’idéal démocratique «national», issus des 
Lumières et propagés en Europe par la Révolution et 
l’Empire napoléonien. Tant politiques qu’économiques, 
ces principes ont pour effet l’amplification de grandes 
découvertes scientifiques et technologiques et la 
généralisation de la révolution industrielle. Parallèlement, 
l’utilité sociale des musées publics devient une évidence. 
Objets d’art, d’archéologie, d’ethnographie et d’histoire 
naturelle illustrent la quête des chercheurs dans le monde 
en attente d’investigations scientifiques. Artefacts naturels, 
artistiques ou industriels du territoire de l’État, les musées 
deviennent aussi la vitrine du patrimoine national. Au 
lendemain de son indépendance, le jeune canton de Vaud 
se dote d’autorités politiques, judiciaires et d’une monnaie, 
outils d’un État moderne démocratique. Il développe aussi 
l’Université et les musées dont les collections universelles, 
patrimoniales et nationales, reflet des acquis scientifiques 
récents et des recherches en cours, fondent les départements 
de géologie, de zoologie, d’archéologie et de numismatique 
du Palais de Rumine, également siège de l’Université et de 
la Bibliothèque. 

Si certains célèbrent la beauté ancienne et l’unité parfaite 
de nos musées au Palais de Rumine, il sera nécessaire d’en 
moderniser les structures, l’espace et le décor, avec le départ 
programmé du Musée des Beaux-Arts. 

Pour adapter et parfaire au XXIe siècle ce temple de 
l’histoire naturelle et de l’histoire, un projet à la fois 
individuel et collectif saura répondre aux nouveaux 
problèmes des institutions muséales scientifiques de 
Rumine: l’augmentation incessante des collections, 
reflet de recherches scientifiques depuis deux siècles, 
et leur mise en valeur tant scientifique (projet propre à 
chaque département), technique (projets individuels et 
collectifs des départements) que publique (projet collectif 

éditorial

11h00 - 18h00

11h00 - 17h00

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00
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à l’ensemble des musées). L’adaptation de ces nouvelles 
richesses du savoir patrimonial aux standards modernes 
de conservation et d’exposition nous paraît indispensable 
pour satisfaire aux exigences des publics, soit actuellement 
environ 100’000 visiteurs par an. 

De nouveaux défis s’offrent donc aux Musées d’Histoire et 
d’Histoire naturelle du Palais de Rumine. Espérons que nos 
édiles sauront et pourront y répondre après avoir entendu 
les différents spécialistes.

Anne Geiser

Les collaborateurs 
du mmc 

Personnel titulaire
11 personnes (5.01 ETP)

Directrice: 

PD Dr. Phil. Anne Geiser 
(100%)

Conservateurs (par ordre 
d’ancienneté au Musée):

Lic. Phil.Yves Muhlemann 
(35%)

Lic. Phil. Carine Raemy 
Tournelle (70%)

Dr. Phil. Julia Genechesi 
(50%)

Recherches en cours

Général

Catalogue raisonné des trésors monétaires conservés au 
Musée
La publication d’environ 200 trésors antiques, médiévaux 
et modernes, la plupart découverts dans le canton, est 
imminente (AG, NC).

Culture grecque hellénistique et romaine

Les cistophores de Marc Antoine: une recherche en cours
Barbara Hiltmann, étudiante à l’Université de Lausanne, 
a défendu avec succès un excellent mémoire de Master 
consacré aux cistophores de Marc Antoine. Elle en a étudié 
les types monétaires, les coins, la métrologie et les a replacés 
dans leur contexte historique (BH). 

Royaume lagide: les monnaies de Cléopâtre Ière à 
Cléopâtre III
Nicolas Consiglio, assistant scientifique au Musée 
monétaire, a publié quelques-uns des résultats de sa 

miSSionS ScientifiqueS
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Conservateur-
restaurateur: 

Stéphane Ramseyer (80%) 

Bibliothécaire-
documentaliste: 

Cosette Lagnel (70%)

Médiatrice culturelle: 
Lic. Phil. Aude Souillac 

(30%)

Administration: 
Catherine Meystre-

van Bogaert (10%)
Anne-Sylvie Estoppey 

(10%)

recherche (issue de son mémoire de maîtrise) «Les frappes 
monétaires durant les règnes conjoints de Cléopâtre I - 
Ptolémée VI et Ptolémée VI - Cléopâtre II: un témoignage 
des nouvelles prérogatives des reines au IIe siècle?», 
dans: A. Bielman Sanchez et G. Lenzo, Inventer le pouvoir 
féminin: Cléopâtre I et Cléopâtre II, reines d’Égypte au IIe s. 
av. J.-C., Berne, 2015 (ECHO 12. Collection de l’Institut 
d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de l’Université 
de Lausanne), pp. 417-445.

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
En 2015, les catalogues raisonnés des pièces de Gaule 
orientale et du Plateau suisse actuel (oboles, demi-
deniers de Kaletedou, Éduens à la tête casquée, Q. DOCI, 
notamment - environ 150 objets) ont été achevés (AG, JG).

Culture romaine

Trésors symptomatiques des mouvements alamans du 
IIIe siècle de notre ère (doctorat en cours)
Le catalogue des trésors du IIIe siècle identifiés dans les 
collections et dans les archives a été poursuivi (YM). 

Culture médiévale

Trouvailles monétaires des églises vaudoises (doctorat en 
cours)
L’étude se poursuit (CRT).
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Personnel temporaire 
et d’appoint - Assistants 
scientifiques

2 personnes (0.46 ETP) 
(sans les gardiens)

Lic. Phil. Nicolas Consiglio 
(23%)

Lic. Phil. Aude Souillac 
(23%) 

Gardiens du «pool 
Rumine»

Cours, conférences

Cours universitaire
Faculté des Lettres. Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité, 
Séminaire de numismatique romaine (AG).

Conférences - communications scientifiques 
Mars 2015  - Colloque du Groupe suisse pour l’étude des trouvailles 
monétaires, Berne: «Nouvelles trouvailles monétaires du Mormont 
(VD)» (AG).

Septembre 2015 - Congrès international de numismatique, Taormina 
(Sicile): 
«Courants monétaires gaulois entre Alpes et Jura» (AG). 
«Aperçu de la circulation monétaire en Pays de Vaud sous le prisme de 
cinq églises» (CRT).

Colloques scientifiques internationaux
Mars 2015 - Assemblée générale du Groupe suisse pour l’étude des 
trouvailles monétaires et journée scientifique sur les travaux en cours, 
Berne (AG, JG, CRT).
Novembre 2015 - Assemblée générale des Amis du Musée monétaire 
pour 2014, Stéphane Martin, docteur en lettres, Université de Nimègue, 
a présenté une conférence intitulée «Du statère au sesterce. Rome et la 
Gaule septentrionale et orientale (IIIe s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C.» (NC, AG, 
CL, YM).
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Collections - gestion des inventaires

En 2015, 1490 nouveaux objets ont augmenté les 
collections du Musée, parmi lesquels 834 dons, 94 achats, 
523 trouvailles provenant des investigations archéologiques 
et des prospections autorisées par le Service archéologique 
cantonal. La police cantonale vaudoise a remis au Musée, 
dépositaire légal du canton, un lot de 35 monnaies et quatre 
objets non monétaires suite à l’arrestation d’un prospecteur 
sans autorisation et à la confiscation de ses trouvailles. Les 
objets à fonction non monétaire ont été transférés au Musée 
d’archéologie. 

Nous remercions les donateurs pour leur générosité: 
Madame Carol Borg, Messieurs Adrien Bernard-Reymond, 
Georges Blatti, Olivier Ducommun, John D. Geiser, Pierre 
Girardet, Michel Gratier, Pascal Klein, Jean-Louis Martin, 
Louis Mauris, ainsi que le restaurateur-conservateur du 
MMC Monsieur Stéphane Ramseyer, pour leurs dons 
de monnaies, médailles et jetons qui enrichissent les 
collections du Musée. La «Münzenstube» de Thoune a 
gratifié le Musée de 128 pièces de l’Union européenne et le 
Service des sports de la Ville de Lausanne d’une médaille 
des 20KM de Lausanne. 

Études scientifiques 
en cours

ca. 4’000 objets en cours 
d’étude
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Acquisitions de 
collections      1’490

Dons          834
Achats                          94
Trouvailles                       562

Prêts d’objets           31

Collections – gestion par secteur

Chaque année, le nombre de pièces qui entrent dans 
les collections varie de plusieurs centaines. 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’acquisitions engendrent des prestations 
adaptées. Les prospections et fouilles archéologiques sont 
à l’origine de plusieurs centaines 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 
(AG, JG, 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 NUMMUS/MuseumPlus et par leur classement dans 
les collections (NC, AG, JG, YM, CRT, AS). En 2015, ils ont 
traité 4371 notices dans NUMMUS/MuseumPlus, dont 
2052 nouvelles entrées et 2319 anciens enregistrements 
qui ont pu être complétés. Parallèlement, ils procèdent à 
la gestion des «anciens fonds» naguère non inventoriés à 
leur entrée au Musée, faute de temps et de forces. Ainsi, 982 
nouvelles notices d’«anciens fonds» ont été traitées, dont les 
monnaies du trésor d’Hermenches 1921 et les moulages des 
pièces romaines du trésor de Montcherrand 1840, remises 
par le Cabinet de numismatique de Neuchâtel qui conserve 
une partie des originaux. 

L’élaboration de l’«Atlas des trésors monétaires» du canton 
de Vaud, partiellement conservés au Musée, se poursuit. 
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). 

Trésor d’Hermenches 1921.
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Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle exposition 
permanente «Par ici la monnaie!», les fiches des objets 
sélectionnés ont été vérifiées et complétées dans NUMMUS/
MuseumPlus (AG, JG, YM, CRT, NC). 

Les collaborateurs du Musée ont également répondu 
aux questions de plusieurs historiens, archéologues ou 
numismates dans le cadre de leurs activités courantes (AG, 
JG, YM, CRT). 

Les demandes de prêt (26 monnaies, quatre coins 
monétaires et un poids) ont concerné «Donnant donnant - 
Vœux et dons aux dieux en Gaule romaine», exposition du 
Musée romain de Nyon (3.10.2015-28.03.2016), «Byzance 
en Suisse», exposition du Musée d’art et d’histoire de 
Genève (4.12.2015-13.03.2016), l’atelier du restaurateur-
conservateur Stéphane Ramseyer pour des essais de 
conservation-restauration, la cérémonie de fin d’étude de 
Barbara Hiltmann, mémorante en numismatique antique 
et les Portes ouvertes du Chantier de fouilles de Vufflens 
(12.09.2015). En septembre 2015, le MMC a reçu en retour 
35 objets et documents prêtés au Musée historique de 
Lausanne en 1988 pour leur exposition permanente et huit 
monnaies de l’Alimentarium de Vevey, prêtées en 2004 
pour leur exposition permanente.

Antiquité 
Le catalogue des monnaies celtiques se poursuit (AG, 
JG). Le volume consacré aux collections républicaines 
verra le jour sous peu (AG). Les fouilles archéologiques 
des sites gallo-romains du canton ont offert de nombreux 
nouveaux lots de monnaies celtiques et romaines. Ainsi, 
les faciès monétaires celtiques du Mormont et de Vufflens-
la-Ville ont pratiquement doublé (AG). Celui de Lausanne-
Vidy-Boulodrome s’est considérablement enrichi en 2015 
et s’étend de la République au IIe siècle avec quelques 
monnaies du IIIe siècle (YM, NC). Le catalogue commenté 
relatif aux trouvailles monétaires de la villa gallo-romaine 
d’Yvonand-Mordagne (fouilles UNIBe) en collaboration 
avec l’Université de Berne est en cours de publication 
(Prof. Ebnöther, YM, AG). Parmi les sites dont les rapports 
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d’identification ont été rédigés, citons également Nyon, 
Ste-Croix, St-Prex, St-Triphon-Le Lessus, Ursins et Vevey-
Ste-Claire (JG, YM). Le trésor de Villars-sous-Yens conservé 
dans les «anciens fonds» du Musée a aussi bénéficié d’une 
nouvelle approche avec vérification des déterminations et 
modification des fiches NUMMUS/MuseumPlus (YM).

Moyen Âge
La détermination, la révision, le classement et 
l’enregistrement des collections médiévales du Musée 
progressent, qu’il s’agisse de trouvailles anciennes ou 
récentes (fouilles et prospections) ou des collections 
patrimoniales. Les trouvailles d’églises vaudoises, 
regroupant plusieurs milliers de monnaies et jetons, 
bénéficient notamment d’une gestion plus approfondie, à 
savoir la vérification des déterminations, la détermination 
des monnaies non identifiées et l’enregistrement sur 
NUMMUS/MuseumPlus (CRT). Les anciens trésors du 
Risoux et d’Hermenches conservés dans les «vieux fonds» 
ont été enregistrés sur NUMMUS/MuseumPlus (AS). 
Le rangement des sceaux médiévaux dans de nouveaux 
supports neutres a commencé en 2015 afin d’améliorer 
leurs conditions de conservation et leur manipulation (SR, 
Jolan Andres).

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.). L’étude et le récolement du trésor de 
Cudrefin (600 monnaies) à l’aide des archives le concernant 
se poursuit (YM, JG). 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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Publications 
scientifiques des 
collaborateurs du 
Musée parues en 2015   8

Rédactions et publications
Généralités
A. Geiser, Y. Muhlemann, C. Raemy Tournelle, «Trouvailles 
recensées et/ou reçues en 2014», BAMM 27, 2014 (2015), pp. 43-51.
A. Geiser, J. Genechesi, C. Lagnel, Y. Muhlemann, C. Raemy 
Tournelle, S. Ramseyer, «Musée monétaire, rapport annuel», BAMM 
27, 2014 (2015), pp. 38-64.

Antiquité
N. Consiglio, «Les frappes monétaires durant les règnes conjoints de 
Cléopâtre I–Ptolémée VI et Ptolémée VI-Cléopâtre II: un témoignage 
des nouvelles prérogatives des reines au IIe siècle?», dans: A. Bielman 
Sanchez, G. Lenzo, Inventer le pouvoir féminin: Cléopâtre I et Cléopâtre 
II, reines d’Égypte au IIe s. av. J.-C., Berne, 2015 (ECHO 12. Collection de 
l’Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de l’Université de 
Lausanne), pp. 417-445.
A. Geiser, «KALETEDOY dans la forêt du Sepey. Un dépôt monétaire 
du Second âge du Fer à Cossonay», avec une contribution d’A. Crausaz, 
Archéologie vaudoise, Chroniques 2014 (2015), pp. 96-105.
B. Hiltmann,  «Les cistophores de Marc Antoine: typologie et 
destination», BAMM 27, 2014 (2015), pp. 4-19.

Moyen Âge, Moderne, Contemporain
M. Ambühl, «Julien de La Rovère oder Jean de Michaëlis», BAMM 27, 
2014 (2015), pp. 20-22.
N. Consiglio, «Un témoignage original sur le système de Law aux 
Archives cantonales vaudoises», BAMM 27, 2014 (2015), pp. 23-37.
Y. Muhlemann, «Ein Münzkrimi im Rätischen Museum. Ein kurzer 
Abriss über Charles-François Trachsel, den Vater der Bündner 
Numismatik, und ein fragwürdiges Münzgeschäft», Jahresbericht 2014 
der Stiftung Rätisches Museum Chur, 2015, pp. 66-87.

Bulletins et dépliants des musées lausannois en 2015
«Collections monétaires. Exposition permanente», Musées lausannois 
70, 2015, p. 16.
«Collections monétaires. Exposition permanente», Musées lausannois 
71, 2015, p. 25.
«Par ici la monnaie! Le musée fait peau neuve», Musées lausannois 72, 
2015-2016, p. 16.
Infos expos Musées Lausanne et Pully, 2015, avril-septembre.
Infos expos Musées Lausanne et Pully, 2015-2016, octobre-mars.
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Collections - atelier de restauration et 
de photographie

L’année écoulée a permis le traitement de 578 objets 
monétaires avec documentation liée (photographies 
numériques avers – revers avant et après intervention, 
introduction des interventions dans la base de données). 
Les trouvailles déposées par le SIPAL, celles notamment 
du site d’Yverdon-Parc Piguet 2014 (386 pièces) sont en 
cours de traitement. Les demandes de photographies ont 
nécessité 492 prises de vue, répondant aux besoins des 
conservateurs ou de correspondants. 

La gestion des 386 moules de silicone d’objets de la 
collection réalisés à ce jour a nécessité la création d’une 
nouvelle base de données (FileMaker).

La surveillance par sondes climatiques de la collection, des 
dépôts de Rumine et de Lucens et de la salle d’exposition 
se poursuit. Pour permettre le rangement des vitrines 
USM de l’ancienne exposition permanente, les anciennes 
vitrines «Bataillard» ont été recyclées. Faute de temps, le 
conditionnement des maquettes de médailles en résine 
synthétique provenant de l’entreprise Faude & Huguenin 
SA est remis, au mieux, à 2017. L’aménagement du local 
«poinçons» se poursuit (montage de rayonnages).

On notera le legs du fonds Colin Martin qui a nécessité le 
conditionnement, puis le transport dans nos dépôts, de 
plusieurs caisses de livres et publications diverses. 

En collaboration avec Nicolas Meisser, conservateur au 
Musée cantonal de géologie, l’examen au microscope 
électronique de cinq monnaies fourrées issues de la 
collection a été entreprise. Le coin monétaire découvert 
en 2012 à Gressy-Sermuz (MMC 41248) est également en 
cours d’analyse pour étude et publication. 

La seconde moitié de l’année a été consacrée au «nettoyage» 
et à la photographie des objets retenus pour présentation, 
puis au montage de la nouvelle exposition permanente. 

Restaurations            578
 

Photographies       2’804
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Des copies reproduites par électroformage ont remplacé 
certaines pièces de valeur.

Le mouton MMC 43610, mis en dépôt en pièces détachées en 
2005, a été conservé et remonté. Le pas de vis d’un montant 
a été refait partiellement par limage pour permettre sa 
fixation. Les pièces réalisées en 2012 (écrou M 36 avec 
rondelle, vis de centrage M18 et goupilles de 12 mm) ont 
permis le remontage de cette machine. Le balancier MMC 
43609 est également préparé pour sa présentation. Les 
éléments de bois ajoutés lors de son précédent emploi en 
industrie ont été supprimés. Le traitement de surface par 
peinture, contemporain à l’acquisition de cet appareil, 
a été éliminé par décapage. Cette opération a permis la 
découverte du nom d’un précédent propriétaire «GUSTAVE 
GRIMM MECANICIEN GENEVE», poinçonné sur la 
partie centrale du bras. Le balancier a été utilisé pour 
frapper un jeton lors de l’inauguration. Dans ce but, il a 
fallu adapter l’outillage de remploi, conçu initialement 
pour une autre utilisation. Le poids total de ces deux 
machines voisinant la tonne, une étude de résistance du sol 
a été mandatée au bureau d’ingénieurs civils Alberti qui a 
confirmé la faisabilité. 

Il a fallu élaborer et concevoir la fixation des objets en 
trois dimensions (livres, céramiques, coins, sceaux) des 
monnaies et médailles dans les tiroirs et vitrines. Les 
légendes ont été ensuite collées sur les différents supports 
avant montage.

miSSionS en direction deS publicS

Exposition permanente

La nouvelle exposition permanente inaugurée le 3 
décembre 2015 connaît un beau succès. L’exposition 
rénovée et actualisée se fonde sur deux expériences 
complémentaires, nécessaires à la compréhension du 
monde actuel: la découverte de la collection et les aspects 
du fonctionnement de l’argent dans l’économie. Ainsi, 

Mouton de l’entreprise 
Huguenin.

Fer, acier et bois, Le Locle, 
fin XIXe s.
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par leur rapprochement, monnayage et économie se 
replacent aisément dans l’histoire ou au présent. Ces deux 
thématiques se distinguent par leur expression spatiale et 
formelle. Le panorama des sujets historiques enveloppe la 
démonstration économique. Un aménagement interactif 
et participatif est privilégié. «Argent côté pile, Économie 
côté face» est un module ludique conçu en 2011 pour le 
100e anniversaire de la Faculté des HEC de l’Université 
de Lausanne et offert au Musée. L’installation invite à 
comprendre l’omniprésence de l’argent et à réfléchir sur 
son rôle parmi tous les acteurs de l’économie. Il a été adapté 
à son nouvel espace par le Studio KO, son concepteur. 

Le scénario des modules historiques est enrichi et prévoit 
la découverte différée des petits bijoux de la collection, aux 
côtés de mécanismes imposants utilisés pour la frappe. 
Les principales connaissances de l’histoire monétaire 
sont tracées dans leur contexte régional ou international. 
À la création monétaire vers le VIe siècle av. J.-C., son 
développement et son usage au sein des cités grecques 
classiques, puis des royaumes hellénistiques, font écho les 
espèces romaines, gauloises et helvètes qui s’en inspirent. 
La monnaie de Rome, près de neuf siècles d’histoire, 
d’abord stable, puis inflationniste, révèle la grandeur, 
la décadence et enfin la chute du pouvoir. À l’Empire 
universel européen voulu par Charlemagne répond 

Par ici la monnaie!
Montage de la nouvelle 
exposition permanente.

Par ici la monnaie! 
Le jour du vernissage.
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une multitude d’États locaux, les seigneuries féodales; 
l’un à l’origine d’une tentative d’unification politique et 
monétaire, les autres du morcellement des territoires et 
des monnaies. Pour démonstration, les frappes de l’évêché 
de Lausanne et de sa rivale la Savoie, sujets de conflits, 
reflets d’appétits politiques et territoriaux. Aux époques 
où certains États s’approprient de nouvelles terres et 
leurs richesses, les espèces se diversifient et leurs valeurs 
croissent. La politique monétaire de Berne s’inscrit dans 
un mouvement de ce type. À l’aune des révolutions et des 
États nations, la légitimité citoyenne se matérialise par une 
monnaie souveraine. Celles du Pays de Vaud, puis de la 
Confédération, participent de cette impulsion. La monnaie, 
c’est aussi un marché où des États «amis» se révèlent par 
la production d’espèces à valeur libératoire commune: 
l’Union monétaire latine et l’Euro, autant d’expériences 
heureuses ou malheureuses... Voilà quelques sujets dont 
pourra se pénétrer le visiteur.

L’exposition a été réalisée grâce au soutien de la Loterie 
Romande, de la Banque nationale suisse, de l’Association 
vaudoise des banques, de la Fondation Lagonico et de 
l’Association des amis du Musée monétaire. Qu’ils en soient 
remerciés. Sa préparation a pu être menée à bien grâce aux 
collaborateurs du Musée, associés à Madame la professeure 
Maia Wentland et Madame Sabrina Rami (UNIL, HEC) 
pour le module économique, et à l’équipe de Ralph Kaiser, 
pour la muséographie et la production.

Expositions, 
animations et 
consultations en 2015

5’602 personnes

Exposition 
permanente
(fermée pour rénovation de 
juin à décembre)

3’047 visiteurs

Le module «Économie» de la 
nouvelle exposition perma-

nente Par ici la monnaie!
Photo: P.-M. Delessert.

Par ici la monnaie!
Crousilles et porte-monnaie.
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Communication et médiation

L’offre proposée par la responsable de la médiation du 
Musée a permis d’accueillir un public nombreux en 2015 
(AS). De concert avec les conservateurs, elle a poursuivi 
ses collaborations avec les milieux éducatifs associatifs 
et culturels du canton pour proposer des actions et des 
événements destinés à différents publics. Parallèlement à 
l’accueil régulier des classes, le Musée monétaire a étoffé 
son offre en proposant des visites guidées gratuites de 
l’exposition permanente le mercredi après-midi (7 visites 
guidées conduites par AS et NC) et des activités hors cadre 
scolaire conçues pour le jeune public durant les vacances 
ou le week-end. Pour la seconde édition de Ciné au Palais 
organisée les 7 et 8 février 2015, un rallye proposé en 
parallèle des projections incitait les visiteurs à parcourir 
les expositions des musées. Au thème annuel choisi par les 
organisateurs intitulé «les collections», le Musée a proposé 
un médaillier en bois marqueté utilisé par les numismates 
et les collectionneurs pour conserver, ranger et exposer les 
monnaies. 

Contes (8 animations)

Animés par les conteurs de «L’oreille qui parle», les thèmes 
abordés tournent principalement autour de la notion de 
trésor. Les collaborateurs du Musée sont mis à contribution 
dans la phase opérationnelle de ces manifestations, à la suite 
desquelles un goûter est offert aux enfants par l’Association 
des Amis du Musée, la Coop et la Migros (AS, JG). 

Ateliers des enfants (10 ateliers)

Sous l’étiquette d’Ecole-Musée, quatre ateliers à thème 
sont proposés par le Musée aux enseignants. «La bourse 
de Vercingétorix» permet de découvrir les origines et 
les techniques de fabrication des monnaies gauloises. 
«Sceaux et parchemins» montre comment l’empreinte 
de cire authentifie l’individu, qu’il soit seigneur laïque 
ou ecclésiastique au Moyen Âge. Ces deux animations 
s’adressent aux jeunes enfants dès l’âge de 6 ans. L’atelier 

Animations
34 événements (visites 

guidées, Ciné du Musée, 
contes, ateliers des enfants,  

Pâkomuzé, Nuit des 
Musées, conférence,

vernissage)

1’546 personnes
(672 enfants et 874 adultes)

Contes.
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«Mythologie grecque» s’adapte au programme scolaire et a 
pour objectif de faire connaître les dieux de la mythologie 
gréco-romaine et leur rôle comme garants de la cité sur les 
pièces antiques. Enfin, un nouvel atelier intitulé «Propre 
comme un sou neuf!» a été proposé aux enfants de 7 à 12 
ans. La réalisation d’une médaille en savon a permis de 
présenter des objets peu connus au jeune public (AS).

Pâkomuzé et Passeport-vacances (6 ateliers)

Pendant les vacances de Pâques, l’atelier «Propre comme un 
sou neuf!» a permis aux enfants de fabriquer une médaille 
en savon (AS, JG, CRT). Les contes du Musée, suivis 
d’un goûter, ont également été proposés aux enfants. Ces 
animations ont connu un vif succès. Malheureusement, 
pour des raisons budgétaires, Passeport-vacances n’a pas 
renouvelé son partenariat avec le Musée en 2015. Aucun 
atelier n’a été organisé durant la période estivale.

La Nuit des Musées

Cette année, le Musée a présenté sa collection de sceaux 
dans le cadre d’une exposition éphémère «Un sceau dans 
le temps!». Ainsi, les visiteurs ont découvert l’univers des 
sceaux de l’Antiquité au Moyen Âge occidental ou encore 
des époques modernes et contemporaines (AS). Pour 
compléter l’exposition, le quiz «À vos méninges» a permis à 
nos «sigillographes» en herbe de tester leurs connaissances 
sur le sujet (AS, NC). Lors de l’animation «Viens faire un 
sceau au Musée monétaire», le Musée a proposé aux plus 
jeunes la réalisation d’une empreinte  en cire destinée à 
cacheter leurs dessins (AS). Enfin, durant la soirée, les 
conteurs de «L’oreille qui parle» sont venus narrer des 
contes et légendes du Moyen Âge (AS).

Pakomuzé. 
«Propre comme un sou 

neuf!».
La fabrication d’un savon 

à l’effigie d’une médaille 
et la confection de son 

emballage.
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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 aux trésors et trouvailles monétaires 
régionales romains a constitué une activité importante en 
2015. Sur la base de la bibliographie du séminaire, un rayon 
d’ouvrages de référence a été mis en place (AG, CL).

En 2015, 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. 157 volumes ont été 
prêtés à domicile et 19 en interurbain. La salle de lecture du 
Musée a accueilli 661 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 romaine a réuni une vingtaine d’étudiants avec 
leurs professeurs.

En 2015, la bibliothèque s’est enrichie de 276 publications, 
dont 32 monographies. Un important legs de livres 
numismatiques de la bibliothèque de feu Me Colin Martin, 
ancien conservateur du Musée monétaire, a été remis au 
Musée par Madame Annie Umbricht. Cette magnifique 
acquisition enrichit le fonds de la bibliothèque du Musée 

Bibliothèque et 
documentation

Acquisitions de 
publications et documents 

276

Achats         166
Dons            89
Echanges              21

Prêts          176

Catalogage                          74 

Dossiers documentaires 
88

Nuit des Musées.
Exposition «Un sceau dans 

le temps!».
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avec des publications parfois rares ou sur des thèmes 
numismatiques peu traités, qui sont pour certaines le fruit 
des nombreux contacts de Colin Martin avec les chercheurs 
du monde entier.
 
Parmi les acquisitions de l’année, 89 volumes ont été offerts 
au Musée, notamment par des numismates, chercheurs 
et conservateurs: Alain Besse, Olivier Chaponnière, Jean-
Pierre Dewarrat, William Eisler, Anne Geiser, de même 
que par la section de l’Archéologie cantonale (VD), la 
Monnaie de Paris et le Musée d’Yverdon et Région. Qu’ils 
en soient tous remerciés. 21 volumes reçus en échange 
proviennent de différentes institutions. Citons parmi celles-
ci: l’Association Pro Aventico; le Cabinet des médailles 
de Milan; l’Institut d’archeologie «V. Pârvan», Bucarest; 
l’Institut de numismatique et d’histoire de la monnaie, 
Vienne (A); l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses; 
la Monnaie d’Autriche, Vienne; le Musée de l’Hôtel de la 
monnaie, Madrid et la Bibliothèque du Musée national de 
Cracovie.
 
En 2015, la bibliothécaire a procédé à l’enregistrement de 74 
ouvrages dans la base Virtua.

Elle a également participé au démontage de l’ancienne 
exposition permanente, à la relecture des textes et au 
montage de la nouvelle exposition, de même qu’à la 
préparation du vernissage.

Archives et documentation,
informatique, site web 

Archives et documentation
Les conservateurs et la bibliothécaire ont procédé à 
l’enregistrement documentaire des 1’490 nouveaux 
objets apportés par différents publics au Musée en 2015. 
88 nouveaux dossiers documentaires ont été ouverts et 
s’enrichiront au cours de l’identification des objets, leur 
restauration et leur étude par les conservateurs.

Salle de lecture et 
consultation des 
collections

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

consultés)
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Informatique (JG)
Julia Genechesi est responsable du secteur informatique 
du Musée, tant pour les problèmes techniques de matériel 
que pour les problèmes de programmes et joue le rôle 
d’intermédiaire entre la direction du Musée et les différents 
services informatiques. Elle est aussi responsable de 
l’enregistrement des collections dans la base de données 
NUMMUS/MuseumPlus.

MuseumPlus 
La coopération entre la direction du Musée, la responsable 
de MuseumPlus et Zetcom a été fructueuse en 2015, 
mais de nombreux problèmes sont encore à régler pour 
optimiser le fonctionnement de la base. Le contrôle des 
notices enregistrées par les conservateurs et les assistants 
scientifiques (4’371 notices) a permis d’homogénéiser les 
enregistrements. Des tests menés régulièrement dans la 
base conduisent à valider la qualité des données. Le tri 
des photographies numériques par époque et par site 
permettra d’en faciliter le transfert dans NUMMUS/
MuseumPlus et d’augmenter les fiches objets avec les images 
correspondantes.

Plusieurs collaborateurs ont bénéficié d’une formation 
NUMMUS/MuseumPlus. 

Migration Windows 7
La migration Windows 7 a eu lieu à la fin 2015 et de 
nombreux problèmes sont apparus. Plusieurs programmes 
installés précédemment sur nos ordinateurs ne l’étaient 
plus. Les imprimantes et scanners ne fonctionnaient plus. 
Julia Genechesi a assuré le suivi auprès des informaticiens 
de la DSI afin de résoudre rapidement ces problèmes.

Site web
En 2015, le site internet a été entièrement repensé. De 
nombreuses séances entre le BIC, la DSI et les musées ont 
été organisées afin de préciser les envies et les besoins de 
chacun. Un nouveau nom de domaine a été choisi par le 
Musée. Le nouveau site sera disponible à l’automne 2016.
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fonctionnement

Administration et collaborateurs

Collaborateurs
Julia Genechesi a obtenu un congé maternité à partir du 19 
juillet 2015. Nous félicitons la jeune maman qui a mis au 
monde une adorable petite Pauline.
Yves Muhlemann a pris un congé sabbatique entre juin et 
novembre 2016 pour mener à bien plusieurs recherches en 
collaboration avec l’Inventaire des trouvailles monétaires 
suisses.

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).

Bibliothèques REro Vaud (CL).

Ecole-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 (AG, CRT- 
trésorière au comité, JG, YM).
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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  Berney Temko SA, Lausanne
Chérine El Sherbiny
Yves Muhlemann
Brigitte Rochat
Maia Wentland

aSSemblée générale annuelle (2015)

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle, mercredi 11 novembre 
2015 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 2014 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 2014, 
ainsi que du rapport du réviseur, la fiduciaire Berney Temko 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 Stéphane Martin.
        

  Martine Prod’Hom
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Rapport du président pour la période 2015-2016 

Pour son assemblée annuelle 2015, tenue à l’Université de Lausanne le mercredi 11 
novembre à la salle Colin Martin du Bâtiment Anthropole, l’Association avait invité 
M. Stéphane Martin, docteur ès lettres, chercheur rattaché à la Radboud Universiteit 
de Nimègue (Pays-Bas). S. Martin a soutenu avec succès une thèse de doctorat à 
l’Ecole pratique des Hautes Études de Paris le 30 janvier 2013 intitulée: «Du statère 
au sesterce. Rome et la Gaule septentrionale (150 av. J.-C–50 ap. J.-C.». Le titre de sa 
conférence de Lausanne était identique à celui de sa thèse. Au centre de la réflexion se 
trouve le processus de romanisation, avant même la conquête des Gaules par César. 
Le monnayage offre une information privilégiée pour mesurer l’influence progressive 
de Rome, jusque dans les zones du nord et de l’est, la Belgique et la Germanie. Les 
découvertes archéologiques jouent un rôle important pour notre connaissance de 
ce phénomène. La monnaie apparaît dans ces régions dès le IIIe siècle av. J.-C. Et 
dès 150 av. J.-C., on observe des contrefaçons des deniers romains. Les monnaies 
romaines servent de modèle aux monnaies gauloises. À partir de 20 av. J.-C. environ, 
les monnaies indigènes disparaissent au profit des monnaies romaines. La diffusion 
du nouveau numéraire s’explique notamment par l’arrivée des troupes qui prennent 
position sur le Rhin. Rome prend soin d’assurer l’approvisionnement monétaire des 
armées et des civils. Les principaux ateliers se trouvent à Nîmes et à Lyon. La monnaie 
assure l’intégration économique des nouveaux territoires annexés à l’Empire.

En 2016, le Comité de l’Association a tenu une séance le 26 septembre. Il a notamment 
préparé l’Assemblée générale 2016 et a réfléchi aux divers projets prévus pour 2017: une 
exposition commune du Musée monétaire et du Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire avec un catalogue enrichi de diverses contributions scientifiques, ainsi que la 
préparation du catalogue de l’exposition permanente «Par ici la monnaie». Le Comité a 
examiné les comptes et le bilan établis par le trésorier M. Patrick Botteron. Le présent 
bulletin comprend de nombreuses informations sur la marche du musée en 2015-2016. 

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 2014

Produits    Charges

Cotisations fr.      2’605.00   Assemblée générale         fr.          1’446.60
Ventes CRN + bulletins fr.            38.50   Frais administratifs et divers      fr.             208.85
Ventes Boutique Rumine fr.                     -.--   Frais «Nuit des Musées»       fr.             880.00
Ateliers pour enfants    BAMM        fr.          4’613.55
et médiation culturelle fr.               626.00 Frais de revision/surveillance      fr.             976.00
Divers produits fr.                  410.13 Achat pièces numismatiques      fr.        15’451.72
Dons de la LoRo  fr.                    -.-- Frais bancaires       fr.               86.67
Dons fr.                  20.00 Attribution à la Provision LoRo
Intérêts GBUV fr.            5’794.06 «Exposition permanente»      fr.                   -.--
Plus-value réalisée    Excédent de produits       fr.          2’255.78
s/placements  fr.                  17.12  
Plus-value non réalisée  
s/placements fr.           16’408.36
 _____________        _____________
   fr.        25’919.17         fr.     25’919.17
   _____________        _____________

Bilan au 31 décembre 2014

Actif    Passif
   
Disponible     Exigible
Caisse                      fr.                 763.95 Passifs transitoires       fr.             800.00
Postfinance c/no 10-852-3 fr.           43’450.19 
BCV c/no T 0900.98.61 fr.              4’602.55 Provisions

 fr.          48’816.69 Provision pour fluctuation
     de cours        fr.        44’802.23
Réalisable     Provision LoRo
Impôt anticipé à récupérer fr.      -.-- «Exposition permanente en 
Actifs transitoires fr.                 956.57 cours de remaniement du
Placement GBUV fr.          330’324.09 Musée monétaire»       fr.        50’000.00
   
     Fonds propres
     Capital        fr.      284’495.12
                                        _____________
 
 fr.       380’097.35         fr.      380’097.35

                                        _____________
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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 2014.

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.

 Berney Temko 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    Pully
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

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
Nicole    BEURET     Dinhard
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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
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    Renens
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
Jacques    MEISSONNIER    Dijon (F)
Raymond   MERMOUD    Gland
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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
Claude    REYMOND    Prilly
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

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)
COMMUNE DE LUTRY
ÉDITIONS PAYOT, LAUSANNE
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KESTNER MUSEUM, HANNOVER (D)
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 Musée 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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