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Anne geiser et Yves Muhlemann
avec une contribution archéologique de Sébastien Freudiger

Le dépôt monétaire de la villa romaine de Pully (Vd)

A la suite de l’incendie criminel de l’église du Prieuré, les autorités pulliéranes
décident au printemps 2001 de remplacer le système de chauffage parallèlement
à la restauration de l’édifice1. Ces travaux offrent aux archéologues l’occasion
de mener une nouvelle campagne de fouilles sur le site de la villa romaine de
Pully2. 
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1. Les auteurs tiennent à remercier Catherine May-Castella du Service des Bâtiments, monuments
et archéologie du canton de Vaud pour leur avoir communiqué le plan de la villa romaine et
l’équipe du laboratoire du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne pour les
photographies du trésor avant son démontage.
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Quelques découvertes éparses, survenues avant le XXe siècle, signalaient
une présence romaine dans le territoire de la commune de Pully3. A partir de
1921, au moment de la mise au jour de pièces thermales, la présence d’une
villa romaine est envisagée dans la région du Prieuré. La construction de la
Maison pulliérane en 1950 fait disparaître la trace occidentale de l’édifice
gallo-romain. dès 1971, à l’occasion de l’installation d’un local souterrain pour
le Service du feu, sont dégagés d’imposants vestiges et une extraordinaire
peinture murale encore en place. C’est à la suite de la décision de les préserver
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et de les classer, qu’ils sont restaurés et étudiés.

Les trouvailles monétaires anciennes relatives à la commune de Pully4 et
provenant plus précisément de la villa romaine sont peu nombreuses. Nous
signalerons néanmoins un trésor de monnaies antiques découvert au XVie

siècle, dont la localisation précise et la composition ne sont pas connues5, un
bronze frappé dans la colonie de Vienne recueilli en 1824 avec une statuette6,
une pièce d’époque constantinienne en 19717 et un denier de l’evêché de
Lausanne en 19828.

La découverte du dépôt monétaire 

de septembre 2002 à début 2004, Archéotech SA, sous la direction de
Sébastien Freudiger, entreprend des fouilles à l’intérieur de l’église, puis sur
ses abords. des structures successives de la zone thermale de la villa
romaine et de plusieurs églises chrétiennes, dont la plus ancienne date du
Vie-Viie siècle, sont alors dégagées. 

- Contexte de la découverte du dépôt par Sébastien Freudiger

A fin janvier 2003, dans le cadre des travaux de reconstruction de l’église du
Prieuré, une tranchée pour le raccordement de conduites à travers la
terrasse sise au sud de l’édifice est creusée. Au moment du comblement de
la fouille, un mouvement de la pelle mécanique permet la découverte fortuite
d’un petit ensemble de 45 monnaies, associées à trois récipients métalliques.
Les monnaies étaient disposées avec soin à l’intérieur d’un récipient en
orichalque, recouvert d’une sorte de gobelet pansu, posé à l’envers. Les
fragments d’un troisième récipient se trouvaient à proximité. en raison de
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4. MottAz ii, p. 503 et VioLLier, p. 298, signalent la découverte à Chamblandes d’un denier en
argent de gordien iii (238-244), aujourd’hui perdu, et d’un sesterce d’Antonin le Pieux (MMC
23419)

5. LeVAde, p. 268, rappelle cette trouvaille: «le 25 novembre 1561, des paysans de Pully
apportèrent au Conseil de Lausanne, neuf à dix livres de médailles fort anciennes trouvées
dans un vase caché en terre à une assez grande profondeur». Voir aussi MArtigNier, p. 777;
BLANChet, p. 29; MottAz i, p. 122 et ii, p. 508; VioLLier, p. 297.

6. A. BAroN, Enumeratio Numismatum veterum Romanorum ex omni metalo & forma quae exstant

in scriniis Bibliothecae publicae Vaudis in Lausanna Civitate, s.d. (MMC, ms), p. 21, n° 2,
l’attribue à Valence. La légende qu’il en donne permet de reconnaître un grand bronze de la
colonie de Vienne (MMC 198); A. BAroN, Régistre-Récipissé des Médailles et Monnaies

antiques, moyennes et modernes que Messieurs les Conservateurs du Musée du Canton de

Vaud on fait déposer au Médaillier de l’Etat depuis le 12 mai 1833, (MMC, ms), p. 6, n° 13,
«Pully: une médaille antique de g.b., ayant un vernis brun foncé». repris par MArtigNier,
p. 777; MottAz ii, p. 503 et VioLLier, p. 297.

7. Le journal des fouilles de Max klausener mentionne, en date du 6 septembre 1976, la
présence d’une pièce de monnaie dans la démolition, à 20 cm au-dessus du pilier. il s’agit
d’un aes 3 de Constantin ii, Constance ii ou Constant frappé à  Lyon entre 330 et 335.

8. Prospection de Jean-Jacques kury dans le périmètre de la villa romaine (Aymon de
Montfalcon, 1491-1517 - doLiVo 85).



l’urgence des travaux, seules quelques photos, à défaut d’un relevé, témoignent
de la trouvaille. 

Le dépôt provient d’une salle de près de 80 m2, située au sud-ouest des
thermes de la villa romaine (k sur le plan - fig. 1). La fonction de celle-ci
reste indéterminée en raison de la faible surface explorée9. La fouille de la
tranchée a permis de compléter le plan de cette salle partiellement connu
depuis 1971. elle était pourvue d’un sol en terrazzo, dont il ne subsiste que
quelques morceaux préservés sous une épaisse couche de démolition. 
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9. Les données de fouilles sont en cours d’élaboration et seront intégrées à la publication de la
villa (en préparation). Les résultats provisoires présentés ici sont donc tributaires de l’état
actuel de notre recherche. Numéro du récipient et du trésor: B.037.

Fig. 1: Plan de la villa romaine dans sa phase d’extension maximale, au iie siècle de notre ère.
Le plan de la partie thermale d, en cours d’étude, est encore provisoire (SBMAVd).



Le dépôt monétaire était enfoui dans une couche organique noirâtre, contre
un dé de grès molassique supportant une colonne (fig. 2). La nature du
comblement et la position stratigraphique équivoque de celui-ci par rapport
au terrazzo ne nous permettent pas d’assurer qu’il ait été enterré à travers
l’épaisseur du sol. un incendie provoquant la destruction de la salle a sans
doute empêché le propriétaire de récupérer ses biens. une importante couche
de démolition compacte et homogène scellait en effet le trésor. elle contenait
de nombreux fragments de peintures murales, certaines encore accrochées
contre le parement d’un pan de mur effondré. dans cette couche de démolition
étaient également conservés, en position renversée, les disques semi-circulaires
en terre cuite de la colonne érigée sur le dé de grès molassique. Comme le
prouvent les décombres laissés sur place, la salle ne fut pas réoccupée
après l’incendie. Plus tard, ce lieu accueille un cimetière (attesté dès 1689),
dont les tombes n’ont entamé que le sommet de la démolition. 

- Dépôt et restauration au musée 

Le dépôt des pièces démontées du trésor au Musée monétaire remonte au
8 avril 2003, soit deux mois après sa découverte10. Les restaurateurs du
Musée d’archéologie ont extrait les pièces du récipient qui les contenait11.
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10. Le lendemain de la découverte, le précieux dépôt, scellé dans un seau (fig. 3), a été déposé au
laboratoire du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne. outre le trésor, 10
monnaies isolées proviennent des mêmes fouilles. Parmi celles-ci, nous signalerons un
sesterce de Marc Aurèle divinisé (180 - RIC iii, 441. 662), une obole de l’evêché de Lausanne
(avant 1350-1394 - doLiVo 29), une obole de blanchet de Louis, duc de Savoie (1434-1465 -
SiMoNetti i/3, 154. 23) et 7 monnaies indéterminées des XiVe-XVe siècles. elles seront
publiées avec l’étude de la villa.

11. Aucun relevé micro-stratigraphique de la position des piles encore soudées entre elles n’a pu
être fait. 

Fig. 2: Le trésor in situ.

(Photo Sébastien
Freudiger,
Archéotech SA).

Fig. 3: Le trésor après prélèvement: vue des
piles de pièces soudées entre elles.
(Photo MCAhL).
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Ainsi, avant le démontage des piles restantes et la restauration des pièces
du trésor, nous avons inventorié 10 groupes ou ensembles de monnaies
soudées, 12 monnaies seules et une pièce trouvée à part, mais provenant
probablement du récipient.  un numéro individuel a été attribué à chaque
monnaie au démontage des ensembles soudés, eux-mêmes numérotés12.

Composition et interpétation du dépôt monétaire

- La composition du dépôt monétaire

Cette petite trouvaille se compose de 45 pièces: 1 denier, 42 sesterces, 1
dupondius et 1 as. La monnaie la plus ancienne est un sesterce de
Vespasien, dont l’état d’usure avancé ne permet plus une datation précise.
La plus récente, un denier, appartient au règne de Maximin le thrace et fait
partie d’une émission des années 236-237/8. L’ensemble des monnaies
provient de l’atelier de rome. Le tableau récapitulatif ci-joint permet d’exa-
miner la répartition des pièces:
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12. La restauration des pièces a été menée à bien par Stéphane ramseyer.

Fig. 4: etat du trésor à réception au Musée
monétaire cantonal.
(Photo MCAhL).

Vespasien (69-79)

Nerva (96-98)

Hadrien (117-138)

Sabine

Antonin le Pieux (138-161)

Faustine i
Faustine i divinisée
Marc Aurèle César
Faustine ii

Marc Aurèle (161-180)

Faustine ii divinisée

Lucius Verus (161-169)

Lucille

Commode (180-192)

sévère Alexandre (222-235)

iulia Mamaea

Maximin (235-238)

total

Hs

1

1

5

1

7

1

2

1

1

5

2

4

5

4

1

1

42

as

1

1

d

1

1

dp

1

1

total

1

2

5

1

8

1

2

1

1

5

2

4

5

4

1

2

45

Références RIC13

ind.

ind.

534, 782d, 2 x 970b, ind.
1032a

2 x 770, 772, 881, 906, 945, 2 x ind.
1076
1117a, 1128a
ind.
1372

906, 979, 998, 1227, 1240
1693, 1715

2 x 1742, 1746, 1779

512, 580, 581, 608a, ind.

500b, 635d, 642b, 648d
676

20, 43



Notre dépôt monétaire est constitué essentiellement de monnaies de la
période antonine (35 sur 45 monnaies, soit 77.8%)14. il se caractérise
également par l’absence de numéraire des années 192-222. 

Cette trouvaille reflète parfaitement la situation monétaire du plateau suisse,
de la gaule et de la germanie, au cours de la première moitié du iiie siècle.
A partir du règne de Septime Sévère, le stock monétaire de bronze ne se
renouvelle plus: le numéraire frappé par l’atelier de rome ne franchit pratique-
ment plus les Alpes, tandis que les émissions de bronze de la période antonine
sont maintenues en circulation de manière prolongée15. il s’agit là des effets
directs de la politique monétaire pratiquée par Septime Sévère et ses
successeurs qui tentèrent de limiter les effets de la dévaluation des espèces
d’argent en diminuant fortement le volume du monnayage de bronze16.

Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques communes de cette trouvaille
avec quelques trésors de bronze datés du règne de Maximin17:
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13. L’annotation «indéterminé» concerne les monnaies presque totalement illisibles et les
exemplaires auxquels on ne parvient plus attribuer un numéro riC précis. L’ensemble du
dépôt monétaire sera publié prochainement de manière plus détaillée.

14. Les sesterces du iie siècle vont progressivement disparaître des dépôts monétaires. Si l’on
se réfère aux pourcentages mis en évidence par BArrANdoN, BreNot, ChriStoL, MeLkY,
pp. 388-389, il y en a encore plus de 50% dans les trésors enfouis sous Philippe i (244-249),
40% dans ceux se terminant par une monnaie de trajan dèce (249-251), trébonien galle ou
Volusien (251-253). Sous le règne commun de Valérien i et gallien (253-260), il n’en reste
plus que 9%.

15. Voir entre autres kuNiSz, p. 946; ButtreY, pp. 45-48; CALLu, p. 599 et deSNier, pp. 35-36.

16. explication tirée de deSNier, p. 36.

17. Le choix des trésors comparatifs est très limité. Comme l’a déjà observé roChe, p. 257, la
plupart des trésors découverts au XiXe siècle ne sont pas exploitables d’un point de vue
scientifique. Plusieurs trouvailles n’ont jamais été publiées de manière détaillée.

                             Pully (Vd)       osterfingen       gif-sur-Yvette  Forêt de l’isle   Beveren-sur-Lys
                                                     (Sh)                  (France)           d’Adam            (Belgique)
                                                                                                       (France)

 Avant 98             3 (6.7%)           1 (5.56% ou      40 (4.2%)         8 (1.7%)           20 (4.4%)
                                                     5.25%)

 98-192                 35 (77.8%)       13 ou 14            885 (93.2%)     447 (93.9%)     433 (94.7%)
 Antonins                                     (72.22% ou
                                                     73.7%)

 192-238               7 (15.5%)         4 (22.22% ou    25 (2.6%)         21 (4.4%)         4 (0.9%)
                                                     21.05%)

 ind.                                              0 ou 1                3                      327

 total                    45                    18 ou 20            953                  803                  457



Pourcentage de sous-multiples du sesterce par trésor18:

La très faible proportion des espèces divisionnaires, les dupondii et les as,
contenues dans le dépôt de Pully (4.44% et 93.3% de sesterces) corres-
pond aux caractéristiques des ensembles monétaires de bronze du iiie siècle.
Ceux-ci renferment habituellement une très large part de sesterces. en
effet, la hausse des prix du iiie siècle entraîna l’élimination progressive des
sous-multiples du sesterce dans les dépôts monétaires19. Les petits et
moyens bronzes, dont la valeur avait fortement diminué, étaient désormais
réservés à l’usage quotidien20. de surcroît, ils se raréfièrent au fil du
temps21.

La comparaison avec les trésors de bronze dont la dernière émission est
une monnaie de Maximin permet les observations suivantes: les pourcentages
de la trouvaille de Pully (4.44% de dupondii et d’as et 93.33% de sesterces)
sont proches du trésor de gif-sur-Yvette (3.56% et 96.44%). ils diffèrent
toutefois de ceux de la Forêt de l’isle d’Adam (0% et 100%) et de Beveren
(0.44% et 99.56%), tout comme de ceux d’osterfingen (0% et 100% ou 10%
et 90%). La dimension restreinte des dépôts de Pully et d’osterfingen et la
composition incertaine du dernier nous incitent à ne pas trop accorder
d’importance à ces pourcentages. toutefois, la date d’enfouissement bien
plus tardive des deux trésors français et belge pourrait expliquer ces
écarts22.
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18. données partiellement tirées de deSNier, p. 48.

19. Voir comparaison statistique entre diverses trouvailles monétaires faite par deSNier, p. 48.

20. en ce sens, hoLLArd i, p. 28 et hoLLArd ii, p. 74, n. 10.

21. Voir deSNier, p. 38.

22. Ces trésors, tout comme de nombreuses autres trouvailles de bronze de la première moitié
du iiie siècle, ont même pu être enfouis sous le règne de Postume (260-269). Voir chronologie
relative proposée par deSNier, p. 49.

 trésors                                                              dupondius et as                  sesterce

 Seyssel (France): terminus Marc Aurèle            37 (19.68%)                          151 (80.31%)

 Pully (Vd)                                                          2 (4.444%)                            42 (93.333%)

 osterfingen (Sh)                                                0 ou 2 (10% ou 0%)              18 (90% ou 100%)

 gif-sur-Yvette (France)                                       34 (3.564%)                          920 (96.436%)

 Forêt de l’isle d’Adam (France)                          0 (0%)                                   803 (100%)

 Beveren-sur-Lys (Belgique)                                2 (0.437%)                            455 (99.562%)



- La répartition des monnaies lors de leur découverte dans le récipient

Lorsque les monnaies furent sorties de leur contenant par les restaurateurs
du Musée d’archéologie, elles se présentaient de la manière suivante: 10
ensembles de monnaies soudées et 12 monnaies seules. 1 pièce fut trouvée à
part, mais elle provenait probablement du récipient. Les 10 ensembles de
monnaies soudées remis au Musée monétaire comprenaient les pièces suivantes:

La documentation relative à la fouille archéologique et au contexte de la
découverte de ce dépôt est en cours d’analyse. on ne dispose actuellement
d’aucune donnée précise sur la position originale de chaque monnaie dans
la coupe en orichalque23. de ce fait, on ne peut tirer aucun renseignement
sur la manière dont a été constitué cet ensemble. Nous ignorons si les mon-
naies les plus récentes se trouvaient au sommet. Cinq sesterces du iiie siècle,
dont celui de Maximin, ne font pas partie d’un ensemble soudé. Le denier à
l’effigie de cet empereur fut découvert à côté du récipient, mais on suppose
qu’il était jadis intégré à la trouvaille. on constate que plusieurs groupes de
monnaies soudées sont assez homogènes, mais on ne saurait dire s’il s’agit
là d’un simple hasard. La question de la répartition spatiale des monnaies
mérite d’être revue lors de la publication détaillée dont cette trouvaille fera
l’objet.

- Constitution et date d’enfouissement de la trouvaille

Le degré d’usure des monnaies de cette trouvaille est proportionnel à leur
ancienneté. Ainsi, les espèces émises sous le règne de Vespasien (69-79)
et de Nerva (96-98) sont pratiquement illisibles (degré d’usure extrême,
indice 4). il en va de même pour la plupart des pièces à l’effigie d’hadrien.
Les émissions d’Antonin le Pieux à Commode présentent, à quelques
exceptions près, un degré d’usure assez marqué (indice 3). Les légendes
de la plupart de ces espèces ne sont souvent que partiellement lisibles. Les
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23. Voir supra, n. 11.

groupe 1: Nerva, Commode, Sévère Alexandre (3 monnaies)
groupe 2: Nerva, Sabine, Marc Aurèle, Antonin le Pieux, Commode (5 monnaies)
groupe 3: hadrien, Faustine i, Lucille (2 ex.) (4 monnaies)
groupe 4: hadrien, Commode (2 monnaies)
groupe 5: hadrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle (3 monnaies)
groupe 6: hadrien, Antonin le Pieux (2 monnaies)
groupe 7: Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Faustine ii divinisée (3 monnaies)
groupe 8: Antonin le Pieux, Faustine ii divinisée (2 monnaies)
groupe 9: Antonin le Pieux, Marc Aurèle César, Faustine i divinisée, Marc Aurèle, Lucille

(5 monnaies)
groupe 10: Commode (2 ex.), iulia Mamaea (3 monnaies)



émissions plus récentes du iiie siècle sont peu marquées par le frai (indice
2), alors que les deux monnaies terminales de Maximin ne portent aucune
trace d’usure (indice 1). on n’insistera jamais assez sur le caractère indicatif
des observations liées au degré d’usure apparent d’une monnaie24; il semble
cependant évident que la durée de circulation des bronzes du ier et iie siècles
se soit prolongée jusqu’aux premières décennies du iiie siècle. Ainsi,
l’ensemble de cette trouvaille de taille modeste a probablement été constitué
peu avant son enfouissement. 

il reste à examiner la date d’enfouissement exacte de la trouvaille, souvent
bien difficile à déterminer lorsqu’il s’agit de dépôts de bronze de cette
période. en effet, une large part des trésors ayant un terminus post quem

situé dans la première moitié du iiie siècle ont été dissimulés bien plus
tardivement, au cours des années 250-26025. Selon les observations de
thirion, le trésor de Beveren, dont la monnaie la plus récente fut frappée
sous le règne de Maximin, daterait de la période sus-mentionnée. L’usure
des pièces terminales et les caractéristiques relatives à la composition de ce
trésor lui permettent d’avancer cette hypothèse. 

Les deux monnaies terminales du trésor de Pully, au nom de Maximin, sont
en état fleur de coin. elles ont vraisemblablement été thésaurisées peu
après leur émission, dans les années 236-237/8. L’enfouissement du trésor
suit probablement de près la date d’émission de ces monnaies. 

La présence de sous-multiples et le poids moyen assez élevé des monnaies
les plus récentes de cet ensemble26 ne sont certes pas des indices de datation
décisifs, mais ils nous confortent dans l’hypothèse d’un enfouissement proche
des années 237/8.

Les causes liées à l’enfouissement

Parmi les causes possibles de l’enfouissement de notre trésor, trois sont
probablement à écarter.
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24. A ce propos, voir entre autres MitArd, p. 14, deLAMAre, pp. 67-68 et geiSer, MuhLeMANN,
p. 325. n. 69.

25. Constatation déjà faite par hoLLArd ii, p. 77, à propos des dépôts clos avec des émissions de
Postume. en principe, il ne faut pas attribuer une valeur trop absolue à la monnaie terminale
d’un trésor pour dater son enfouissement, remarque formulée par Pflaum, dans Loriot i,
p. 822. C’est peut-être pour cette raison que FeLLMANN, p. 373, n. 92, envisage que le trésor
d’osterfingen, dont la monnaie terminale date de 236, ait pu être enfoui bien plus tardivement,
lors de l’invasion Alamane de 242. A l’appui de cette hypothèse, il évoque l’épaisse couche
d’incendie qui recouvrait cette trouvaille.

26. deSNier, p. 34 a établi un poids moyen de 20.21 g pour les sesterces de Sévère Alexandre
du trésor d’Arnouville (terminus post quem 238-239) et de 18.08 g pour celui du Puy-dieu
(terminus 244-249). La moyenne pondérale du dépôt monétaire de Pully est de 20.20 g.



- Troubles politiques, militaires ou insécurité?

La répartition géographique des trésors dont le terminus est constitué par
une monnaie de Maximin a été étudiée par okamura27. Les trésors moné-
taires sont peu abondants et se concentrent essentiellement sur la région
située entre la rhétie et la Norique, ainsi qu’en bordure de la frontière rhé-
nane. en gaule, de tels trésors sont rares28. en helvétie romaine, on ne
recense qu’un seul dépôt monétaire, celui d’osterfingen (Sh). Les fouilles
archéologiques des principaux sites du territoire suisse n’ont relevé aucun
«horizon» de couches de destruction remontant aux années 236-23829. La
campagne de Maximin sur le Main contre les Alamans, en 235/236, relatée
par les sources30, semble effectivement avoir ramené le calme dans les
provinces avoisinantes. Ainsi, l’enfouissement de notre dépôt n’est probablement
pas lié à un évènement militaire, ni à l’insécurité31. 

- Causes d’ordre économique et monétaire?

Le terminus post quem de notre trouvaille monétaire se situe dans une
période qui marque le début de la grande période d’inflation32. Face à la
dévaluation progressive de la monnaie d’argent, la thésaurisation de ces
espèces en bronze pouvait constituer, à long terme, un moyen de spéculation.
en effet, le pouvoir libératoire du sesterce de compte était en plein déclin,
au point où la valeur métallique des monnaies en bronze finira par dépasser
la valeur faciale33. il reste à savoir si à cette époque, la population avait déjà
conscience de l’évolution du système monétaire et de la crise qui l’affectait.
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27. okAMurA, pp. 203-205, étude basée sur 12 trouvailles monétaires.

28. Voir TAF 1, p. 79. n° 18 (Saint-Bonnet-de-Bellac/haute-Vienne); TAF 4, pp. 47-48, 87. nos 85
et 48 (Vatteville/Seine-Maritime et Louviers/eure); TAF 5/1, pp. 35, 58-59, 64. nos 45, 21 et 37
(Villars-les-dombes/Ain, Sainte-Consorce/rhône et Villeurbanne/rhône); TAF 8/1, p. 16, 23.
nos 5B et 29 (Amiens/Somme et Bertangles/Somme); TAF 9, pp. 50-51, 62, 79-80. nos 9, 4 et
12 (guyancourt/Yvelines, gif-sur-Yvette/essonne et Forêt de l’isle-d’Adam/Val-d’oise);
roChe, pp. 257-262 (oulches/indre et Cuffy/Cher); BLANChet dénombre 8 dépôts se terminant
par une monnaie de Maximin: n° 224 (Castelar/Vaucluse/France), n° 332 (guyancourt/Seine-
et-oise/France), n° 414 (Frénouville/Calvados/France); n° 547 (Bourges/Cher/France); n° 550
(près du château de Cuffy/Cher/France); n° 677 (Flandre orientale/Belgique), n° 740 (Wach-
tendonk/Allemagne), n° 811 (Marienfels/Allemagne).

29. Voir FeLLMANN, p. 64.

30. entre autres hérodieN Vii, 2, 1-9; ShA, Vie des deux Maximins, Xi, 7-9; Xii, 1-6; Xiii, 3.

31. on ignore si la couche d’incendie relevée dans la pièce abritant le trésor est commune à toute
la villa. Les causes de cet incident pourraient très bien être accidentelles.

32. Phénomène résumé par hoLLArd i, pp. 26-27, n. 14-15. Voir entre autres dePeYrot, hoLLArd,
pp. 57-58.

33. C’est ce qui explique par exemple les nombreux enfouissements de trésors monétaires en
bronze sous le règne de Postume (260-269). Le terminus post quem de ce type de dépôts
remonte parfois même à la première moitié du iiie siècle. Voir explications fournies par
deSNier, p. 37.



Ce n’est probablement que dans les années 240, marquées par l’arrêt de la
frappe du denier et les grandes émissions d’antoniniens, que la crise monétaire
pouvait être clairement perçue. Ainsi, le dépôt monétaire de Pully s’inscrit
dans une tendance survenue progressivement dans la première moitié du
iiie siècle et qui sera encore plus marquée dans les années 250-260: la
thésaurisation des espèces en bronze. toutefois, l’hypothèse d’un enfouis-
sement monétaire à titre spéculatif doit probablement être écartée.

- Fuite devant l’impôt?

L’ensemble de cette trouvaille représentait, en principe, une somme de 11
deniers, 2 sesterces, 1 dupondius et 1 as (soit 46 sesterces, 1 dupondius, 1
as)34. il s’agit d’un pécule de maigre importance. en effet, en 235, le
congiaire de Maximin s’élevait à 150 deniers35. La valeur commerciale du
sesterce à cette époque ne peut être déterminée avec précision36. une ins-
cription d’Asie Mineure, datée des années 220 à 230, mentionne le prix de
1 sesterce et demi pour le kilo de pain37. Compte tenu des disparités régionales
et de la forte inflation, cette source ne donne qu’une idée grossière du pouvoir
d’achat dans nos régions, vers 237/238. 

La politique fiscale de Maximin, basée sur la spoliation des biens38, a parfois
été évoquée pour expliquer l’enfouissement de certains trésors39. La faible
valeur de la trouvaille monétaire de Pully et le contexte de son enfouissement
nous incitent à privilégier d’autres hypothèses.

Conclusion

Les causes liées à la formation de ce dépôt monétaire, constitué presque
exclusivement de sesterces, sont difficiles à cerner. L’enfouissement paraît
dater de la fin du règne de Maximin, dans les années 237/238. La composition
et l’état d’usure des monnaies laissent penser que cet ensemble ne résulte
pas d’un choix particulier et qu’il a été constitué à une date relativement proche
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34. Au milieu du iiie siècle, le denier vaut officiellement 4 sesterces, soit 8 dupondii ou 16 as.

35. exemple et explication tirés de roChe, p. 258 et n. 10. il s’agissait d’une gratification de
l’empereur destinée aux civils. d’une manière plus générale, la hiérarchie des salaires dans
le monde romain, tout comme celle des gratifications, se caractérisait par de grandes disparités.

36. Notre méconnaissance est principalement liée au manque de sources littéraires et épigraphiques
homogènes de l’époque. Par ailleurs, une infinité de problèmes, tels l’augmentation rapide
des prix, les fortes variations d’une région à l’autre ou même d’une saison à l’autre, etc.,
rendent la plupart des données inexploitables.

37. exemple cité par turCAN, p. 46. A l’époque romaine, le prix des denrées alimentaires était bien
plus élevé que de nos jours.

38. Voir hérodieN, Vii, 3, 2-6; Vii, 4, 2-3; ShA, Vie des deux Maximins, Xiii, 5; XiV, 1.

39. observation déjà faite par reuSCh, p. 27, reprise par hAtt, p. 214 et par roChe, p. 27. A propos
de la politique fiscale de Maximin, voir également Loriot ii, pp. 681-683.



de l’émission la plus récente. Aucun évènement historique ne semble avoir
conduit le propriétaire à cacher son bien. L’exploitation des données archéo-
logiques pourrait préciser la nature et les raisons de ce dépôt monétaire, peut-
être disparu à la suite d’un simple sinistre. Quoi qu’il en soit, cette trouvaille,
presque unique en son genre, est un témoin précieux de l’évolution de la
circulation monétaire en helvétie romaine au cours de la première moitié du
iiie siècle. 

Catalogue des pièces illustrées provenant du trésor monétaire de Pully40
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40. Sur le plan typologique, la trouvaille ne contient aucune variété inédite.  Le choix des monnaies
illustrées, limité par l’espace disponible, a été dicté par l’état de conservation des monnaies.
Les degrés d’usure figurant dans le catalogue correspondent aux états de conservation
suivants: 1=non à peu usé, 2=légèrement usé, 3=usé, 4=fortement usé.

Fig. 7: hadrien pour Sabine, rome, 128-138, sesterce.

Ae; 26.17 g; 32.9-32.0 mm; 180°; degré
d’usure 4.

RIC ii, 477. 1032 (a) (groupe ii); BMC

iii, 537. 1877-1878; RIC Hunter ii, 174.
32 (128-138).
MMC - PuP 2003 / 7. 

Fig. 6: hadrien, rome, 128-138, sesterce.

Ae; 23.08 g; 33.0-31.2 mm; 180°; degré
d’usure 4.

RIC ii, 468. 970 (b) (groupe e); BMC iii,
446. 1370-1371 (groupe e, 119-138); RIC

Hunter ii, 140. 447-448 (128-138).
MMC - PuP 2003 / 12.   

Fig. 5: Vespasien, rome ou Lyon, 69-79, sesterce.

Ae; 19.34 g; 31.6-30.5 mm; 0°;
degré d’usure 4.

RIC ii, ind.; BMC ii, ind.

MMC - PuP 2003 / 1.
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Fig. 8: Antonin le Pieux, rome, 158-160, sesterce.

Fig. 9: Lucius Verus pour Lucille, rome, 164-169, sesterce.

Fig. 10: Marc Aurèle, rome, 179, sesterce.

Fig. 11: Commode, rome, 192, sesterce.

Ae; 23.80 g; 32.3-30.9 mm; 360°; degré
d’usure 3.

RIC iii, 150. 1009 (a)-1011 var. (épaule
g. drapée, 158-159); 152. 1033 var.
(épaule g. drapée, 159-160); BMC iV,
353. 2068-2070 var. (158-159, épaule g.
drapée); 358. * var. (épaule g. drapée,
159-160).
MMC - PuP 2003 / 8.  

Ae; 30.73 g; 32.5-30.6 mm; 360°; degré
d’usure 2/3.

RIC iii, 353. 1742; BMC iV, 569. 1147-
1149 (1ère émission: dès 164); RIC Hunter

ii, 391. 22 (164-169).
MMC - PuP 2003 / 34.  

Ae; 26.27 g; 34.4-32.0 mm; 180°; degré
d’usure 3.

RIC iii, 312. 1240 (179); BMC iV, 677.
1696 (2e émission, 178-179).
MMC - PuP 2003 / 9.

Ae; 31.14 g; 33.0-31.0 mm; 360°; degré
d’usure 2/3.

RIC iii, 435. 608 (a) (192); BMC iV, 838.
698 (192); RIC Hunter ii, 445. 173 var.
(avec S C entre Mars et Fides, 191-192).
MMC - PuP 2003 / 19.
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Fig. 12: Sévère Alexandre pour iulia Mamaea, rome, 9e émission: 228, sesterce.

Fig. 13: Maximin, rome, 3e émission, 2e partie: 236, sesterce.

Fig. 14: Maximin, rome, 4e- 6e émissions: 236-237/8, denier.

Ae; 25.60 g; 32.1-28.9 mm; 360°; degré
d’usure 2.

RIC iV/2, 125. 676; BMC Vi, 160. 488;
161. 489 (9e émission: 228).
MMC - PuP 2003 / 20.

Ae; 19.33 g; 30.1-27.5 mm; 360°; degré
d’usure 1.

RIC iV/2, 144. 43 (groupe i, ca. 235-236);
BMC Vi, 228. 63-64 (2e émission: 236);
ALrAM, 66. 9-5/C (3e émission, 2e partie: fin de
l’été 236).
MMC - PuP 2003 / 30.

Ar; 3.01 g; 19.7-18.8 mm; 360°; degré d’usure 1.

RIC iV/2, 142. 20 (groupe ii, ca. 236-238); ALrAM, 23-3 (4e-6e

émissions: 236-238); eAuze 1992, 160. 620 (2e-3e émissions:
236-237).
MMC - PuP 45.  



Carine raemy tournelle

Regina celi letaRe alelvia

ou Marie, véritable suzeraine de l’évêché de lausanne1

introduction

a) La symbolique de la Vierge2

de tout temps, la fertilité a été symbolisée par les Grandes déesses
mères. dans notre culture judéo-chrétienne, fortement influencée par les
anciens cultes indo-européens, nous retrouvons l’image de la déesse
suprême, incarnée par la mère de dieu. si les dogmes de l’eglise catholique
la présentent davantage comme une réalité historique, la vierge reste la
figure de la fécondation divine, symbolisant non seulement la maternité,
mais aussi et surtout la sublimation de l’instinct et de l’amour. elle représente
la mère aimante vers laquelle toute créature humaine se tourne pour
demander refuge et pardon. 

b) Importance du culte de la Vierge au Moyen Age sur les monnaies

Lors des premiers siècles chrétiens, les discussions au sujet de marie portent
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1. Bibliographie et abréviations:

Amédée 1960: Amédée de LAusAnne, Huit homélies mariales, Paris, 1960.
700e AnniversAire 1975: Cathédrale de Lausanne: 700e anniversaire de la consécration

solennelle: catalogue de l’exposition, Lausanne, 1975.
BiAudet 1975: J.-C. BiAudet (dir.), La cathédrale de Lausanne, Berne, 1975, pp. 45-220.
r. BLAnChet, Mémoire sur les monnaies des pays voisins du Léman, Lausanne, 1854.
Conon 1851: Conon d’estAvAyer, Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de Lausanne,

Lausanne, 1851 (MDR 6).
e. duPrAz, La cathédrale de Lausanne, Lausanne, 1906.
GALBreAth 1937: d.L. GALBreAth, Inventaire des sceaux vaudois, Lausanne, 1937.
GiLLiéron 1982: s.-A. GiLLiéron, Notre-Dame de Lausanne priez pour nous: essai de synthèse

quant à l’importance de la Vierge Marie dans le Pays de Vaud au Moyen Age, Lausanne,
1982.
Grierson 1982: P. Grierson, Byzantine coins, London/Los Angeles, 1982.
moreL-FAtio 1879: A. moreL-FAtio, Histoire monétaire de Lausanne (1394 à 1476): fragment,

Lausanne, 1879.
moreL-FAtio 1881: A. moreL-FAtio, Histoire monétaire de Lausanne (1476 à 1588): fragment,

Lausanne, 1881.
A. moreL-FAtio, «histoire monétaire de Lausanne (fragment): les deniers à la légende «Beata
virgo», 1229 à 1231», Bulletin de la Société suisse de numismatique 4, 1885, pp. 112-117.
morerod 2000: J.-d. morerod, Genèse d’une principauté épiscopale: la politique des

évêques de Lausanne (IXe-XIVe siècle), Lausanne, 2000, pp. 488-494 (BHV 116).
roChAt 1994: B. roChAt, Les deniers à la légende BEATA VIRGO: monnaies anonymes de

l’évêché de Lausanne, Lausanne, 1994 (CRN 3).
G. siGnori, «Pèlerinages et lieux de cultes», dans: Les pays romands au Moyen Age,

Lausanne, 1997, pp. 419-426.
Trésors d’art religieux en Pays de Vaud, Lausanne, 1982.

2. J. ChevALier, A. GheerBrAnt, Dictionnaire des symboles, éd. rev. et augm., Paris, 1982,
pp. 625-626.



essentiellement sur sa virginité et son parallélisme-antithétique avec eve.
en 431, le concile d’ephèse lui octroie le titre christologique de «mère de
dieu», mais les seules affirmations la concernant et définies comme
dogmes sont l’Assomption et l’immaculée Conception. La première repré-
sentation connue de la vierge sur le monnayage date de Léon vi, empereur
de Constantinople de 886 à 912. elle y figure les mains levées, en signe
de paix et d’amour (fig. 1). Au Xie siècle, elle apparaît à nouveau sur les
monnaies byzantines, debout, couronnant l’empereur à ses côtés ou avec
le Christ enfant dans les bras3. A la même époque, au danemark, en
Allemagne et dans les royaumes d’italie du sud, l’image de la vierge
s’impose de manière croissante sur le monnayage, indiquant une diffusion
du culte dans toute l’europe occidentale. Cette expansion cultuelle trouve
son origine dans le Grand schisme4, à la suite duquel l’occident médiéval
va donner à marie le rôle d’intermédiaire entre le Christ et l’eglise.
davantage reine que mère, elle devient souveraine à vénérer et, par
extension, à célébrer: les fêtes mariales se multiplient5. C’est pourquoi, dès
le Xiie siècle et jusqu’à la fin du moyen Age, un nombre croissant de
seigneurs ecclésiastiques et laïcs utilisent son image sur leur monnayage6.
Les monnaies européennes nous révèlent diverses illustrations de la vierge
dans son rôle de protectrice d’une ville (ex: Bâle et Pise) ou d’un évêché
(ex: Lausanne et Clermont). Ainsi, la figure féminine sacrée apparaît sur le
monnayage au iXe siècle et persiste pendant toute la période médiévale,
en alternance avec le temple tétrastyle d’origine carolingienne et les diverses
personnalités ecclésiastiques ou laïques au pouvoir. 
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3. Grierson 1982, pp. 34-37 et 193-194.

4. division de la papauté entre rome et Avignon de 1378 et 1417.

5. GiLLiéron 1982, pp. 10-14.

6. P. Grierson, Monnaies du Moyen Age, Fribourg, 1976, pp. 111-151.

Fig. 1: empire, Byzance, Léon vi le sage (886-912), 906-908, solidus.

rv.: + mAriA+; dans le champ à gauche m–P, à droite q ;
Buste drapé de la vierge orante, de face.

Av; 4.25 g; 19.4-18.6 mm.
Grierson 1982, 776, pl. 42. 



la cathédrale notre-Dame à lausanne

a) Marius et les origines de la cathédrale

Le premier évêque de Lausanne, marius, déplace le siège épiscopal
d’Avenches à Lausanne entre 585 et 5947. existait-il déjà une église
consacrée à marie avant son arrivée? Plusieurs indices nous permettent
de donner une réponse affirmative. en effet, un déménagement aussi
considérable ne pouvait vraisemblablement s’effectuer dans une cité
dépourvue de lieu cultuel. d’autre part, une source nous confirme l’existence
d’une église en bois8 et un document datant de 814 mentionne également
la cession de terres, redevances, dons et legs en biens ou en argent offerts
à la vierge marie9. Ces informations nous laissent supposer que cette
église était dédiée à notre-dame dès son origine. 

b) Le culte de la Mère de Dieu à la cathédrale et dans tout le diocèse

en l’an 1011, rodolphe iii, roi de Bourgogne, cède le comté de vaud à
l’évêque henri de Lenzbourg en ces termes: «[…] à dieu et à sainte-marie
de l’église de Lausanne, à l’évêque henri qui est le chef de cette église».
L’évêque a-t-il ressenti le besoin d’affirmer son autorité temporelle par la
construction d’un édifice à la mesure de son pouvoir? en tous les cas, il est
l’instigateur de la cathédrale romane de Lausanne dont il ne reste que peu
de vestiges aujourd’hui10.
Au milieu du Xiie siècle, la présence d’un grand théologien cistercien est à
l’origine d’une liturgie à la gloire de la vierge marie, patronne de l’eglise
lausannoise. saint Amédée, élu évêque en 1144 et sacré en 1145, rédige
les huit homélies à la vierge, prononcées sans doute à la cathédrale
devant les chanoines. décédé en 1159, il ne connaîtra pas la transformation
gothique de la cathédrale11. Cependant, sa théologie mariale, convenant
en tous points à l’eglise lausannoise, influencera la construction de l’édifice
imposant consacré à cette dévotion. 
Au début du Xiiie siècle, les pèlerins pouvaient pénétrer par le flanc sud de
la cathédrale pour venir vénérer la statue d’or de notre-dame12. ils passaient
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7. A son arrivée à Lausanne, il fonde l’église saint-thyrse qui deviendra saint-maire, citée pour
la première fois dans une charte de Louis le débonnaire en 814. Conon 1851, p. 241.

8. L’évêque saint Prothais de Lausanne est mort en 870 dans les environs de Lausanne en
surveillant une coupe de bois «pour restaurer l’église de Lausanne». Conon 1851, p. 28.

9. Conon 1851, pp. 238-241.

10. une épitaphe d’henri de Lenzbourg datant de 1019 le dit enterré en l’église sainte-marie
«parce qu’il l’a construite». Conon 1851, p. 37.

11. Landri de durnes, évêque lausannois de 1159 à 1178, ordonne le début du chantier.

12. Les miracles de la vierge attirent une foule de pèlerins à Lausanne et acquièrent même une
renommée à l’étranger, puisque malades et malheureux viennent de France, d’Allemagne ou
d’italie pour espérer une grâce de la mère de dieu. roChAt 1994, pp. 94-95.



sous le nouveau portail sculpté de scènes mariales. dans le porche
occidental, la disposition d'une autre statue à l'effigie de la vierge la rendait
visible depuis la ville13. elle tenait ainsi son rôle de protectrice spirituelle et
politique du lieu saint et de l'évêché de Lausanne. un document datant de
1212 stipule: «[…] toute la ville de Lausanne, tant la Cité que le Bourg, est
le patrimoine et l'alleu de la bienheureuse marie et de l'eglise de
Lausanne»14. il nous présente la madone comme la détentrice même du
pouvoir temporel de la ville, et par conséquent, la suzeraine de l'évêque et
du chapitre. dès lors, placés sous le patronat de notre-dame, ces derniers
s'accordent sur la juridiction de Lausanne et l'exercice des droits de
chancellerie et de monnaie. egalement patronne d'églises et de chapelles
moins importantes de la circonscription ecclésiastique et vénérée par de
nombreux ordres implantés dans la région15, marie est omniprésente dans
tout le diocèse. A la fin du Xiiie siècle, une église sur cinq au moins lui est
consacrée. en parallèle, la confrérie de la «Conception de marie», établie
à Lausanne, existe au moins depuis le début du Xive siècle. elle perdure
jusqu'au début du Xvie siècle, soutenue par les «hospitaux» placés également
sous son patronat. il n'est donc pas étonnant de retrouver la vierge sur le
monnayage épiscopal de Lausanne au Xiiie siècle. elle figure de face et
couronnée, entourée de la légende BeAtA virGo (fig. 2).
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13. BiAudet 1975, p. 127, fig. 144.

14. Conon 1851, p. 426.

15. Bénédictins, clunisiens, prémontrés, chartreux, dominicains et franciscains.

16. Ces deux symboles représentent la vierge. Leur présence sur ce monnayage anonyme semble
désigner le chapitre, entièrement dévoué à marie, comme ordonnateur de la frappe. roChAt

1994, p. 32. Par ailleurs, la majorité des sceaux du chapitre est à l’effigie de notre-dame de
Lausanne.

Fig. 2: denier anonyme à la vierge, Lausanne, evêché ou Chapitre, fin du 1er tiers du Xiiie

siècle.

Av.: + BeAtA virGo entre deux grènetis;
vierge à la grosse tête, couronnée, yeux fermés, nez partant de la
couronne, bouche faisant la moue.

rv.: + sedes LAvs’ entre deux grènetis;
Croix à quatre branches égales pattées, cantonnée au ier d’un soleil et au
ive d’une lune16.

Ar; 0.71 g; 17.5-17.1 mm; 135°.
doLivo, vi/11; roChAt 1994, 121.
CmCL 28857.



Parallélisme entre le culte marial et le monnayage 

Plusieurs numismates se sont penchés sur la question de l’attribution des
deniers à la BeAtA virGo et, par extension, sur leur date d’émission17. nous
ne nous attarderons pas sur le sujet, mais il paraît sensé d’attribuer ces
monnaies à une période postérieure au premier incendie de la cathédrale en
121918. A cette époque, le chapitre décide d’envoyer des quêteurs dans tout
le diocèse et jusqu’en France afin de récolter des fonds pour la restauration
de l’édifice. Ces émissaires arpenteront le territoire épiscopal pendant
plusieurs décennies, portant l’image et les reliques de la vierge afin d’être pris
en considération19. outre ces quêtes, il fallait diffuser le message capitulaire
dans tout le diocèse et, comme nous l’avons précisé plus haut, l’image de
marie crédibilisait les discours. dans ce cas, la représentation de la
Bienheureuse vierge ne pouvait qu’accentuer la portée et la diffusion de ce
message. toutefois, l’effigie de la mère de dieu disparaît du monnayage
lausannois pour une raison inconnue jusqu’en 1420, date à laquelle Guillaume
de Challant la fait figurer à nouveau sur son monnayage (fig. 3). Cette
réapparition pourrait s’expliquer par un nouvel événement qui rassemblait les
foules tous les sept ans. il s’agissait de la semaine septennale de grande
indulgence pendant laquelle avaient lieu les grands pardons et le jubilé de
notre-dame20. de nombreuses messes étaient données en son honneur dans
la cathédrale, à l’autel de sa chapelle, comme par exemple la «messe de
l’aurore», créée en 1382 par le comte vert Amédée vi de savoie21. Cette
résurgence spirituelle expliquerait le retour de la mère de dieu sur les monnaies.
il est intéressant de noter qu’elle figure sur la nouvelle monnaie de l’évêque.
Celle-ci, de meilleur aloi que la précédente, est de valeur presque équivalente
à celle d’Amédée viii, duc de savoie22. dès lors, cette similitude se constate
sur la majorité des monnaies frappées par les successeurs de Guillaume23. Au
cours du Xve siècle, les évêques ont continué à battre monnaie en alternant
leur effigie avec celle de la reine, mère de l’eglise lausannoise, n’omettant

.
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17. r. Blanchet, A. morel-Fatio, J. Gruaz, J. Jeanprêtre, d. dolivo, F. Aubert et B. rochat.

18. Le second incendie ravage la cathédrale en 1235.

19. La consécration de la cathédrale se déroule en 1275, mais son chantier ne sera jamais
complètement terminé, c’est pourquoi les quêtes ont perduré au moins jusqu’à la fin du Xiiie

siècle.

20. Les indulgences sont accordées par l’eglise avec la confirmation du pape. elles permettent
une rémission des peines que les péchés méritent. 

21. GiLLiéron 1982, p. 25.

22. Les conflits monétaires opposant les princes savoyards, comtes de vaud, aux évêques lau-
sannois, naissent à l’ouverture de l’atelier de nyon en 1297. Aux Xve et Xvie siècles,
l’autonomie monétaire de l’évêque prend des allures de fiction. en effet, il choisit «librement»
le cours de sa monnaie en fonction de celui de ses voisins. morerod 2000, pp. 466-468.

23. moreL-FAtio 1879, p. 29.



toutefois pas d’y ajouter leur nom et leurs armoiries (fig. 4). Barthélemi Chuet
innove en plaçant sur son monnayage les «armoiries» de la vierge, le soleil et
la lune24, au lieu d’un écusson personnel (fig. 5).

Le petit choix de monnaies présenté ci-dessus révèle une image récurrente
au moyen Age26: le couronnement de la vierge. dans la chapelle qui lui est
consacrée27, une statue la représente avec son fils dans les bras. tous les
deux portent une couronne. elle tient dans sa main droite un sceptre28. Ce
type majestueux de la mère à l’enfant portant les insignes de la royauté divine 
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24. Ces symboles apparaissent déjà sur les deniers à la BeAtA virGo (fig. 2).

25. Le type de cette parpaiolle est emprunté à la «parpagliuola» de savoie qui fait son apparition
en 1457. moreL-FAtio 1881, pp. 67-68.

26. Le portail peint de la cathédrale lausannoise témoigne de son importance thématique pour le
diocèse. 700e AnniversAire 1975, pp. 29-30.

27. voir infra, p. 6.

28. La description de cette statue, aujourd’hui disparue, nous est parvenue par un inventaire du
trésor de la cathédrale, dressé en 1535. GiLLiéron 1982, p. 20.

Fig. 5: Barthélemi Chuet, evêché, Lausanne, 1469-1472, parpaiolle.

Av.: PuLCrA :vt :LvnA :eLeCtA :vt :soL entre deux grènetis;
ecusson au soleil et à la lune, surmonté de la vierge couronnée,
tenant un sceptre de la main gauche et l’enfant Jésus auréolé dans
son bras droit, à mi-corps.

Ar; 2.09 g; 26.3-25 mm; 270°.
moreL-FAtio 1881, pp. 95-96, pl. v.1; doLivo, 63, pl. v. 
CmCL 19994.

Fig. 4: Georges de saluces, evêché, Lausanne, 1457-146125, parpaiolle.

Av.: Ave**mAriA**Gr’A**PLenA* dns te (les 2 étoiles sont à la
verticale) entre deux grènetis;
ecusson aux armes de saluces dans un trilobe, surmonté de la
vierge auréolée, tenant un sceptre dans sa main droite et l’enfant
Jésus couronné à sa gauche, à mi-corps. Au-dessous de l’écus-
son, la lettre m.

Ar; 2.87 g; 28.4-26.2 mm; 355°.
moreL-FAtio 1881, p. 67, pl. iii.8; doLivo, 54 var., pl. iv.
CmCL 19905.

Fig. 3: Guillaume de Challant, evêché, Lausanne, 1420-1433, trésel.

Av.: + G*d*ChALLA’*eP*LAvs’ entre deux grènetis;
La vierge couronnée et auréolée tenant l’enfant Jésus dans ses bras.

Ar; 1.49 g; 20.9-18.5 mm; 30°.
moreL-FAtio 1881, p. 38; doLivo, 45, pl. iii. 
CmCL 19826.



et servant de trône à son Fils incarne le «siège de la sagesse». il n’est donc
pas surprenant de constater l’immobilisation de ce type sur les monnayages
des évêques dès le début du Xve siècle. malheureusement, la fin de l’épisco-
pat lausannois sera marqué par le discrédit monétaire. en effet, sébastien de
montfalcon (1517-1536), dernier prince ecclésiastique, frappe non seulement
des numéraires de mauvais aloi, mais inonde les territoires avoisinants en
développant une véritable fabrique de monnaies et en les écoulant clandesti-
nement en France et en italie du nord. des mesures de répression sont prises
à Berne, Fribourg et soleure, mais également dans les pays voisins susmen-
tionnés29. La vierge à l’enfant apparaît également dans ce monnayage et lais-
sera son empreinte dans l’histoire par le biais des «lyardz à la notre dame»
ou «Lyardz de Lozanne», quarts ressemblant aux «hardis» français et expor-
tés en quantité démesurée dans ce pays (fig. 6)30. toutes ces monnaies cir-
culeront encore après la chute de l’évêque, les réduisant à leur valeur intrin-
sèque, soit à presque rien. 

                

conclusion

Comme nous avons pu le constater, la présence tutélaire de la vierge prédo-
minait à Lausanne et dans tout le diocèse, malgré une division du pouvoir
temporel. en effet, l’évêque disposant d’une majorité des terres et le chapitre,
des droits, l’eglise de Lausanne était partagée en deux petits etats indépen-
dants. il existait néanmoins une unité, car ils étaient tous deux liés à la cathé-
drale et par conséquent, à leur suzeraine notre-dame. Le texte fondamental
datant de 1212 mentionné précédemment31 affirmait que la ville était «la dot
et l’alleu de la bienheureuse marie de Lausanne», formule reprise à chaque
nouvelle ordination d’évêque. Ce dernier prenait alors possession de la ville,
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29. doLivo, p. 31.

30. doLivo, p. 35.

31. voir supra, p. 24.

Fig. 6: sébastien de montfalcon, evêché, Lausanne, 1517-1536, quart.

Av.: °monetA LAvsAnei entre deux grènetis;
La vierge à l’enfant, couronnée et tenant le sceptre. 

rv.: + monetA LAvsAnens entre deux grènetis;
Croix à quatre branches égales pattées, cantonnée de deux faucons et de
deux hermines dans un filet.

Bi; 0.81 g; 17.7-17 mm; 360°.
moreL-FAtio 1881, pp. 53-57, pl. iii. 5; doLivo, 97, pl. viii. 
CmCL 20115.



mais la fiction juridique selon laquelle marie en était la suzeraine le positionnait
davantage en administrateur. Cette personnification de la vierge symbolisait
non seulement le pouvoir de l’eglise temporelle, mais le protégeait. L’évêque
et le chapitre l’ont utilisée à chaque crise, comme le témoignent ces quelques
lignes écrites par le chapitre en 1297 lors du conflit entre l’évêque Guillaume
de Champvent et Louis ier de vaud: «nous vous supplions de ne pas nous
croire en guerre contre vous et de ne pas laisser dépouiller la mère du Christ,
si vous ne voulez pas que le fils de dieu et de la vierge, rougissant de la pau-
vreté de sa mère bien plus que de la sienne, ne soit amené à la venger du
fléau de sa colère»32. Par conséquent, la vierge, détentrice du pouvoir
temporel de l’évêque et du chapitre, rendait ce pouvoir moins vulnérable. Les
sceaux ecclésiastiques représentant marie33, apposés au bas des documents
officiels, et les monnaies frappées par les évêques rappelaient et diffusaient
l’idéologie mariale. 

d’autre part, les règlements de litiges, dons importants, promesses ou aveux
étaient présentés et signés devant l’autel de la vierge, dans la cathédrale.
L’édifice devenait alors un lieu social dans lequel toutes les affaires importantes,
qu’elles soient laïques ou ecclésiastiques, étaient traitées en son nom34. Ainsi
l’omniprésence de la vierge dans les sphères religieuses et séculières reflète
un âge où religion et vie quotidienne s’entremêlaient. dans une époque féodale
où le seigneur s’impose en juge intransigeant, régnant sur ses vassaux, la
douce mère paraît plus proche et plus compréhensive. Cependant, elle
n’existe qu’à travers son Fils, auprès duquel elle intercède, tenant un rôle
d’intermédiaire entre les hommes et le seigneur. elle ne le dissimule pas,
mais le désigne35.
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32. morerod 2000, annexe n° 27, pp. 546-547.

33. en 1214, le sceau de l’évêque Berthold de neuchâtel le représente à genoux devant la
vierge. il abandonne ainsi l’iconographie habituelle des sceaux épiscopaux sur lesquels
l’évêque siégeait seul, avec tous les insignes de son pouvoir.

34. GiLLiéron 1982, p. 27.

35. GiLLiéron 1982, pp. 43-44.



yves Muhlemann

Le monnayage de la ville de Coire1

le Musée monétaire cantonal de lausanne a la chance de conserver une fort
intéressante collection de monnaies émises par la cité grisonne. A défaut
d’être exhaustive, elle n’en couvre pas moins la totalité de la période de
production. Constituée de deux apports principaux, les dons de Charles
blanchet et d’Arnold Morel-Fatio, cette collection de circonstance est avant tout
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représentative du monnayage d’usage courant2. Actuellement, elle comprend
97 exemplaires: 
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2. les pièces en or sont absentes et les espèces d’argent, en particulier celles de valeur
moyenne ou élevée, peu nombreuses.

 n°                espèce        date    références    remarques

 MMC

 XVIIe siècle

 30272         Schilling       1624  Tr. 443/4?
                                                   DT 1541

 17515         Schilling       1624  Tr. 443 var.     don C. blanchet
                                                   DT 1541         av.: Mo•No• – CvriAe // 16-24
                                                                         rv.:  •SANTvS• –• MArTiN

 17682         10 kreuzer   1630  Tr. 471            av.:
                                                   DT 1529 b      rv.:
                                                                         

 17523         10 kreuzer   1631  Tr. 485            don C. blanchet
                                                   DT 1529 c       av.:
                                                                         rv.:

 17525         10 kreuzer   1632  Tr. 496            av.:  •MoNeTL••NovL - CvriLe•reTiC•
                                                   DT 1529 e      rv.:

 17524         10 kreuzer   1632  Tr. 504            don A. Morel-Fatio
                                                   DT 1529 e      av.: •MoNeTA•NovA• - CvriAe•reTH•
                                                                         rv.:

 17526         10 kreuzer   1634  Tr. 535 var.     don C. blanchet
                                                   DT 1529 g      av.: MoNeTA•NovA• - CvriAe•reTiC
                                                                         rv.:

 17516         Groschen     1631  Tr. 482            don C. blanchet
                                                   DT 1535 a      av.:
                                                                         rv.:

 17462         bluzger        1632  Tr. 493 var.     don A. Morel-Fatio
                                                   DT 1546 b      av.:
                                                                         rv.:

 17463         bluzger        1642  Tr. 566            av.:
                                                   DT 1546 i        rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•1642•

 17464         bluzger        1644  Tr. 574            av.:
                                                   DT 1546 l        rv.:  •DoMiNi•eST•reGNvM•1644

 17465         bluzger        1645  Tr. -                 don C. blanchet
                                                   DT 1546 m     av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi[:?]eST:reGNvM 1645

av.: Mo[•?]No[•?] – [C]vriAe // 16-24
v.:  SANTvS[•?] – MAr[TiN•?]

MoNeTA•NovA• - CvriAe•reT:
DoMi:CoNSe: - NoS•iN•PACe•
//•1630•; 10

MoNeTA•NovA• - CvriAe:reTH:
DoMi:CoNSer: - NoS•iN•PACe•
//•1631•; 10

DoMi:CoNSer - NoS•iN•PACe
//•1632•; 10

DoMi•CoNSer: - NoS•iN•PACe
//•1632•; 10

DoMi:CoNSe - NoS•iN•PACe
//•1634•; 10

MoNeTA•NovA•CvriAe•rHeT:
FerD:ii:D: - G:ro:iM:S:
//•1631•; 3

MoN•Nov•A[•]CvriA•rHe[...]
DoMiNi•eST•reGNv•1632

Mo•NovL•CvriLe•••reTHi

Mo•NovA•CvriAe•reTiC

Mo:NovA[ :?]CvriAe:reTiC
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 n°                espèce        date    références    remarques

 MMC

 17466         bluzger        1652  Tr. 586 var.     don C. blanchet
                                                   DT 1546 n      av.: [..]Mo•NovA•CvriAe:reTHi
                                                                         rv.:  DoMiNi:eST•reGNvM•1652

 17467         bluzger        1677  Tr. 600            av.: Mo[•]NovA•CvriAe•reTiCX

                                                   DT 1546 q      rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•1677•

 17468         bluzger        1677  Tr. 601            av.: +Mo•NovA•CvriAe•reTiC
                                                   DT 1546 q      rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•1677

 17469         bluzger        1678  Tr. 602 var.     av.: Mo•NovA•CvriAe•reTiCX

                                                   DT 1546 r       rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•1678•

 17470         bluzger        1679  Tr. 604 ou       don A. Morel-Fatio
                                                   605                 av.: [•]Mo•NovA•CvriAe•reT[...]
                                                   DT 1546 s       rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•1679

 17471         bluzger        1693  Tr. 612            av.:
                                                   DT 1546 w      rv.:  DoMiNi eST reGNvM 16

 17452         bluzger        s.d.     Tr. 394 var.     don C. blanchet
                                                   DT 1549 var.   av.: C v r (uniface); imitation frauduleuse.

 XVIIIe siècle

 17520         Groschen     1732  Tr. 722 var.     av.: •S•lvCi•M•e•P• - 3 - •Cvrie•
                                                   DT 910a         rv.:  •CArol•vi•D.G• - •roM•iM•S•A•17 - 32

 17518         Groschen     1733  Tr. -                 av.: •S•lvCivS•M•e•P• - 3 - •Cvrie•
                                                   DT 910 b        rv.:  CArol•vi•D• - G•roM•iM•S•A•17 - 33•

 17521         Groschen     1733  Tr. 731 var.     av.: S•luCiuS•M•eP - 3 - Curie•
                                                   DT 910 b        rv.:  CArol•vi•D• - G•roM•iM•S•A•17 - 33•

 17519         Groschen     1734  Tr. 737 var.     don C. blanchet
                                                   DT 910 c         av.: S•luCiuS:M•eP - 3 - •Curie•
                                                                         rv.:  CArol•vi•D - G•roM•iM•S•A•17 - 34•

 17522         Groschen     1735  Tr. 738            av.: •S•luCiuS•M•eP• - 3 - Curie•
                                                   DT 910 d        rv.:  CArol•vi•D•G• - roM•iM•S•A•17 - 35•

 17676         kreuzer        1715  Tr. -                 av.: •S•lvCi•M•e•P•CvrieNSiS•
                                                   DT 911 d         rv.:  CArol•D•G•r•i•S•AvG 17 - 15•; 1

 17459         kreuzer        1713  Tr. -                 av.: •S•lvCi•M•eP•CvrieNSi
                                                   DT 911 b         rv.:  CArol•D•G•r•i•S[•]Av 17 - 13•; 1

17513         kreuzer        1728  Tr. 702            av.: •S•lvCi•M•eP•Cvrie•

                                                   DT 911 r         rv.:  CArol•D•G•r•i•S•A•17 - 28•; 1

 17472         bluzger        1707  Tr. 616            don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 c         av.: 
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

 17473         bluzger        1708  Tr. 618 var.     av.: 
                                                   DT 912 d        rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

MoN:NovA•CvriAe•reTiC
93

MoN•NovA•CvriAe•reTiC
07

MoN•NovA•CvriAe•reTiCi•
08
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 n°                espèce        date    références    remarques

 MMC

 17474         bluzger        1709  Tr. 621            av.: 
                                                   DT 912 e        rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

 17475 et     bluzger        1710  Tr. 623 var./    don C. blanchet (1 exemplaire)
 17476                                        624?               av.:
                                                   DT 912 f         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

 17478         bluzger        1711   Tr. 627            av.: 
                                                   DT 912 g        rv.:  DoMiNi•eST•reGNv•17

 17477         bluzger        1711   Tr. 627 var.     av.: 
                                                   DT 912 g        rv.:  DoMiNi•FST•reGNv•17

 17479         bluzger        1712  Tr. -                 don C. blanchet
                                                   DT 912 h        av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNv•17

 17480         bluzger        1713  Tr. 633            don C. blanchet
                                                   DT 912 i          av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGN 17

 17481         bluzger        1714  Tr. 638            don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 k         av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi[•?]eST•reGNvM 17

 17482         bluzger        1716  Tr. 646            av.:
                                                   DT 912 l          rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

 17483         bluzger        1716  Tr. 647            av.:
                                                   DT 912 l          rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17

 17484         bluzger        1717  Tr. -                 av.:
                                                   DT 912 m       rv.:  DoMiNi[•]eST[•]reGNvM•17

 17485         bluzger        1718  Tr. 653            don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 n        av.: 
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST:reGNvM 17

 17487         bluzger        1720  Tr. 660 var.     don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 o        av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM:17   

 17489         bluzger        1721  Tr. 666            don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 p        av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST:reGNvM 17

 17488         bluzger        1721  Tr. 666 var.     av.:
                                                   DT 912 p        rv.: DoMiNi eST:reGNvM 17

 17490         bluzger        1723  Tr. 674            av.: +MoN•NovA•CvriAe•reTiC
                                                   DT 912 r         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM 17+23

 17491         bluzger        1724  Tr. 680 var.     av.: +MoN•NovA•CvriAe•reTiCi
                                                   DT 912 s         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17+24• 

MoN•NovA•CvriAe•reTiCie
09

MoN•NovA•CvriAe•reTiCiv
10

oN•NovA•CvriAe[•?]reTiCiv
11

MoN•NovA•CvriAe[•?]reTiCiv
11•

MoN•NovA[•]CvriAe•r[eT?]iCi
12

MoN•NovA•CvriAe•reTiCi
13

o NovA•CvriAe•reTHiC
14

MoN NovA CvriAe reTiCiv
16

Mo NovA•CvriAe reTHiC
16

Mo NovA•CvriAe•PeTHivS
17

Mo NovA•CvriAeieNivS:
18

Mo NovA[•?]CvriAe•reTiC
20•

Mo NovA•CvriAeieNivS:
21

Mo NovA•CvriAeieNivS:
21
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 n°                espèce        date    références    remarques

 MMC

 17492         bluzger        1725  Tr. 684 var.     av.: +MoN•NovA•CvriAe•reTiCi
                                                   DT 912 t         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17+25•

 17493         bluzger        1726  Tr. 688 var.     av.: +MoN•NovA•CvriAe[•]reTiCi
                                                   DT 912 u        rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17+26•

 17494         bluzger        1726  Tr. 689            av.: +MoN•NovA•CvriAe•reTiC
                                                   DT 912 u        rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17X26•

 17495         bluzger        1727  Tr. 694 var.     don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 v         av.: +MoN•NovA•CvriAe•reTiCi
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17+27•

 17505         bluzger        1728  Tr. 700 var.     don C. blanchet
                                                   DT 912 w        av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•17

 17496         bluzger        1728  Tr. 701 var.     don A. Morel-Fatio
                                                   DT 912 w        av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM:17

 17486         bluzger        1739  Tr. 742            av.: [...]M[...]No[v]A•Curi[A]e•reTHiC
                                                   DT 912 y         rv.:  DoMiNi[•?]eST•reGNuM•17

 17503         bluzger        1739  Tr. 742            av.: 
                                                   DT 912 y         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

  17499         bluzger        1739  Tr. 742 var.     don C. blanchet
                                                   DT 912 y         av.:
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

 17497         bluzger        1739  Tr. 750 var.     av.:
                                                   DT 912 y         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

 17500         bluzger        1739  Tr. 750 var.     don C. blanchet
                                                   DT 912 y         av.: 
                                                                         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

 17498         bluzger        1739  Tr. -                 don C. blanchet
                                                   DT 912 y         av.:
                                                   var.                 rv.:  DoMiNi•eST•reGNv•17 
                                                                         imitation frauduleuse

 17502         bluzger        1740  Tr. 756            av.:
                                                   DT 912 z         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

 17501         bluzger        1740  Tr. 756 var.     av.:
                                                   DT 912 z         rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM•17

 17504         bluzger        1764  Tr. -                 av: [...]Ae:reTHiCAe•
                    DT 912 aa    rv.:      

 17509         bluzger        1765  Tr. 764 var.     av.:
                                                   DT 912 bb      rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM

Mo NovA•CvriAe•reTiC•
28•

Mo NovA•CuriAe•reTiC•
28•

39•

Mo NovA•CuriAe•reTHiC
39•

Mo NouA•CvriAe•reTHiC
39•

MoN•NouA•CuriAe•reTHiCAe
39•

MoN•NouA•CuriÆ
39[..]

•?]reTHiCÆ

oN•NovA•CvriA•reTi
39•;

MoN•NouA•CuriAe•reTHiCAe
40•

MoN•NouA•CuriAe•reTHiCAe
40

DoMiNi•eST•reGNvM• 1764

MoN•NovA•CvriAe•reTHiCAe

1765



la volonté de la cité de mettre en activité un atelier monétaire se situait dans
un long processus de luttes politiques visant à se libérer de la tutelle de l’évêque,
le souverain des habitants de Coire, et à s’élever au rang de ville indépendante3.
l’enjeu dépassait les simples questions économiques, liées au profit engendré
par la frappe: l’émission monétaire devenait le symbole d’une indépendance
nouvelle et marquait la rupture entre la ville et l’évêque.

en 1464, l’empereur Frédéric iii de Habsbourg (1440-1493) décerna trois
diplômes à la ville, dont le plus important permettait à celle-ci le rachat des
droits régaliens épiscopaux pour une période de 16 ans4. Désormais bénéficiaire
d’importants privilèges commerciaux et politiques, la ville de Coire entendait
user de la plénitude des droits liés à son nouveau statut. Parmi ceux-ci, elle
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3. en ce sens, HoCHuli, p. 12.

4. A propos de ce diplôme, voir JeCkliN, p. 337.

 n°                espèce        date    références    remarques

 MMC

 17506 et     bluzger        1765  Tr. 765            av.:
 17508                                        DT 912 bb      rv.:  DoMiNi•eST•reGNvM•

 17507         bluzger        1765  Tr. -                 av.:
                                                   DT 912 bb      rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM

 17510         bluzger        1766  Tr. 774            av.:
                                                   DT 912 cc       rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM

 17460         bluzger        1766  Tr. 755 var.     av.:
                                                   DT 912 cc       rv.:  DoMiNi•eST•reGNuM

 17511         bluzger        1766  Tr. -                 av.:
                                                   DT 912 cc       rv.:  DoMiNi•e     T•reGNu•1766•; imitation
                                                   var.                 frauduleuse.

 17443-        Pfennig        s.d.     Tr. 396            dons C. blanchet
 17447                                        DT 913 b        av.: Cvr (uniface).

 sans n°       Pfennig        s.d.     Tr. 396            dons Dr. koller
 (6 ex.)                                        DT 913 b        av.: Cvr (uniface).

 17449,        Pfennig        s.d.     Tr. 397            dons C. blanchet
 17450,                                       DT 913 a        av.: Cvr (uniface).
 17453-
 17456

 17451         Pfennig        s.d.     Tr. 397 var.     don C. blanchet
                                                   DT 913 a        av. : Cvr (uniface); imitation frauduleuse.
                                                   var.

 17448,        Pfennig        s.d.     Tr. 397 var.     dons C. blanchet
 17457                                        DT 913 a        av.: Cvr (uniface); imitations frauduleuses.
                                                   var.

MoN:NovA:CvriAe:reTHiCAe
1765

MoN•NouA•CuriA•reTHiCAe
1765

MoN•NouA•CuriAe•reTHiCAe
1766

MoN•NouA•CuriA•reTHiCAe
1766

MoN•NouA•CuriAe•reTi

S



considérait comme acquis le droit de battre monnaie5. or, ce privilège n’avait
pas été mentionné explicitement par l’empereur, ni même attesté postérieurement.
Ainsi, l’évêque put conserver le monopole du droit régalien. la ville comptait
cependant y mettre fin au plus tôt. 

la décision de créer un atelier monétaire fut finalement prise vers 1529, en
période de conjoncture politique favorable, durant les troubles liés à la
réforme6. en effet, la ville pouvait désormais légitimer son action par les
Articles d’ilanz de 1526 qui avaient mis fin à toute emprise de l’évêque sur la
ville7. Cette mesure répondait également aux nécessités du moment: l’appro-
visionnement en petit numéraire de la région. la ville ne songeait pas à
concurrencer les monnaies d’or et d’argent étrangères qui constituaient la
base du commerce international. Seules deux dénominations furent émises:
des Batzen portant le millésime 1529 à l’avers ou au revers8, ainsi que des
Pfennig non datés, à la lettre C (fig. 1). D’après des critères stylistiques et
pondéraux, il semble que ces derniers aient été frappés durant l’épiscopat de
Paul Ziegler (1503-1541), probablement au cours de la même année9.

A la suite de ces émissions, la frappe monétaire fut suspendue pendant
plusieurs décennies. Cette interruption s’explique avant tout par des raisons
d’ordre économique, liées à la rentabilité d’une telle entreprise. en effet, dès
la seconde moitié du Xvie siècle, l’approvisionnement en argent s’avérait
difficile et son cours subissait une hausse continuelle. bien que l’évêché de
Coire ait toujours vivement contesté le droit de monnayer de la ville, le pouvoir
temporel du prélat était bien trop limité pour s’opposer efficacement à cette
action.

l’atelier monétaire fut remis en fonction au début du Xviie siècle, en pleine
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5. C’est ce qui ressort clairement d’un document de la Maison-Dieu, daté du 5.4.1497, dans
lequel sont énoncés les nombreux  différends entre l’évêque et la ville. voir JeCkliN, pp. 347
et 355. note 215.

6. A cette époque, la ville avait déjà basculé dans le camp protestant.

7. les Articles d’ilanz limitaient le pouvoir temporel et spirituel de l’évêque. De surcroît, le
contrôle de la monnaie était désormais aux mains des Trois ligues grisonnes. voir entre
autres HilFiker, p. 73.

8. voir classification du HMZ, p. 70. n° 367.

9. Datation proposée par Tobler i, pp. 202-204; voir également Tobler ii, pp. 242-243, 249-250.

Fig. 1: ville de Coire, Pfennig, sans date.

Av.: C; nombre de perles indéterminable.

Ar; 0.38 g; 13.0-11.7 mm; uniface.
TrACHSel, -; Tobler ii, p. 250, type 5 (vers 1529); HMZ, p. 70. 368.
CMCl 17534 (don M. Hirzel).



période de crise monétaire. l’ensemble des monnaies de cette période est
caractérisé par la frappe d’un monnayage très diversifié, datant essentiellement
des années 1618-164810. les premières monnaies d’or firent leur apparition:
les doubles ducats et ducats. la cité entreprit également la production de
différentes monnaies d’argent, notamment de splendides Taler au buste de
saint lucien (fig. 2) et aux armoiries de la ville (fig. 3), des ½ Taler, divers
types de Dicken, dont le plus courant est à l’effigie de son saint patron (fig. 4),
des ½ Dicken, d’un grand nombre de 10 Kreuzer, ainsi que les Groschen au
bouquetin. l’ensemble de ces espèces porte l’aigle d’empire couronné, aux
ailes déployées. 
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10. on ne recense pas moins de 14 dénominations différentes pour cette période, voir HMZ,
pp. 70-72, nos 369-382. les 43 types principaux du Xviie siècle sont décrits dans Divo-Tobler i,
pp. 367-397. nos 1509-1551. Plus de 200 exemplaires issus de coins différents sont compta-
bilisés par TrACHSel, pp. 137-183, 411-412. nos 392a-614 et nos 469a, 520a-b, 553a, 593a.

Fig. 2: ville de Coire, Taler, sans date.

Av.: MoNeTA•CvriAe•reTiCe

Ar; 27.35 g; 41.1-40.4 mm; 180°.
TrACHSel, 143. 416; Divo-Tobler i, 373. 1518 a.
CMCl 17528.

rv.: DoMiNi eST reGNvM



Cette série de monnaies en métal précieux fut complétée par différentes
dénominations en billon: les 2 Kreuzer, Kreuzer, Bluzger et Pfennig. une large
part de ce monnayage de faible valeur fut émis en quantités très abondantes,
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Fig. 4: ville de Coire, Dicken, 1621.

Av.: :MoNeTA:CvriAe:reTiCAe:

rv.: DoMiNi:eST – reGNvM:1621

Ar; 6.81 g; 29.5-29.2 mm; 180°.
TrACHSel, 148. 435 var. (rv.: ponctuation et séparation différentes); Divo-
Tobler i, 377. 1522 d.
CMCl 17527 (don C. blanchet).

Fig. 3: ville de Coire, Taler, 1633.

Ar; 28.06 g; 40.6-40.1 mm; 360°.
TrACHSel, 168. 527; Divo-Tobler i, 375. 1520 a.
CMCl 17529.

rv.: FerDiNANDvS•ii•D:G:roM:iMP:SeM:Av

Av.: MoNeTA:NovA:CiviTATiS:CvrieNSiS:1633



notamment les Bluzger. le Musée monétaire cantonal possède un exemplaire
du millésime le plus ancien de cette espèce typiquement grisonne (fig. 5).

une nouvelle pièce de billon fut créée: le Schilling. Cette monnaie présente
l’aigle impérial à l’avers et au revers, saint Martin debout, tenant la mitre et
l’épée. elle imite les types monétaires de  Suisse centrale (fig. 6). les visées
des commanditaires d’une telle émission étaient claires: il s’agissait de l’écouler
vers les territoires lointains.

en 1648, l’évêché et la ville de Coire décidèrent d’unifier leurs ateliers monétaires.
une convention portant sur une période de six ans fut ratifiée entre l’évêque
Johann v. Flugi von Aspermont (1601-1627), le maire et le Conseil de la
ville11. une clause permettait aux deux parties de résilier le contrat au bout de
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11. Document conservé aux archives épiscopales de Coire et présenté par JooS, pp. 17-18. Cet
ancien conservateur du Musée rhétique avait dépouillé les archives de l’évêché afin de
rassembler les documents relatifs à la numismatique. le musée grison a la chance de posséder
les différentes sources d’archives que l. Joos avait pris soin de recopier. Celles-ci constituent
un trésor d’informations pour les numismates.

Fig. 6: ville de Coire, Schilling, 1624.

Av.: Mo•No - CvriAe•; // 16 – 24

rv.: [• ?]SANTvS• - •MArTiN

bi; 1.40 g; 21.2-20.6 mm; 180°.
TrACHSel, 150-151. 443-444 var. (av. et rv. avec ponctuation différente); Divo-
Tobler i, 391. 1541.
CMCl 17514.

Fig. 5: ville de Coire, bluzger, 1624.

Av.: MoNeTA•CvriAe•reTiC•

rv.: DoMiNi •eST•reGNvM•1624•

bi; 0.81 g; 18.8-18.1 mm; 270°.
TrACHSel, 150. 440; Divo-Tobler i, 393. 1545.
CMCl 17461.



trois ans, à condition de faire part de cette intention au bout des deux premières
années. Afin d’assurer une production régulière, les deux instances étaient
tenues d’assurer une réserve permanente d’or et d’argent d’une valeur de
2000 Gulden. enfin, on décida de s’adjoindre les services d’un maître-
monnayeur commun: Hans Jakob Wegerich von bernau12. Cette association
étonnante entre le plus haut représentant de l’ordre catholique de la cité et ses
rivaux protestants répondait à des considérations d’ordre financier: il s’agissait
de limiter les frais liés à la frappe monétaire et de rationaliser la production13.

le nouvel atelier commun fut installé en périphérie de la ville, au lieu-dit «auf
dem Sand», près d’un cours d’eau, le Mühlbach. les deux autorités monétaires
l’utilisèrent à tour de rôle, en tenant un inventaire séparé14. les représentants
de chacune d’entre elles avaient la possibilité d’acquérir, en certaines occasions,
les couverts d’argent des particuliers pour les refondre15. Au cours du temps,
la collaboration entre les deux autorités devint de plus en plus étroite. lors des
ultimes émissions du Xviiie siècle, la frappe de pièces fut entreprise en
commun16.

Sous l’épiscopat d’ulrich vi von Mont (1661-1692), un moulin à monnaies fut
mis en service. Cette innovation représentait un progrès technique considérable
et permettait d’augmenter le volume des émissions de manière significative17.
il s’agissait d’une grande roue verticale, mue par la force hydraulique. Cette
dernière, par un système de roues dentelées, permettait d’actionner une
machine à coins multiples. Deux cylindres métalliques juxtaposés, sur lesquels
étaient gravés en creux les coins de plusieurs monnaies, tournaient ainsi l’un
contre l’autre. les coins d’avers de l’un des cylindres étaient soigneusement
ajustés, face aux coins de revers de l’autre. en introduisant une lame de métal
dans l’espace séparant les deux cylindres en rotation, on obtenait l’empreinte
de plusieurs monnaies en une révolution complète de ceux-ci. il suffisait
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12. voir kuNZMANN, p. 149.

13. les publications et les documents d’archives relatifs à l’organisation de l’atelier et à son personnel
ont délibérément été écartés. Ces questions nécessiteraient un article à elles seules. Pour en
savoir plus, voir entre autres, JooS, pp. 17-19, et kuNZMANN, pp. 98, 149 et 173.

14. voir JooS, pp. 17-18.

15. voir JooS, p. 18. Cette pratique ne fut probablement instaurée que brièvement.

16. le Musée rhétique de Coire possède plusieurs cylindres métalliques à coins multiples destinés
à la frappe des Bluzger durant les années 1764-1766. Ceux destinés à la fabrication des
avers présentent alternativement des coins de l’évêque Johann Anton von Federspiel (1755-
1777) et de la ville. un de ces coins est publié par vON PLANTA, pp. 101-102 et MuHleMANN, pp.
67-68.

17. Selon Tobler iii, p. 337, au milieu du Xviiie siècle, l’atelier était en mesure de produire jusqu’à
96’000 Pfennig par jour. Pour mieux comprendre la classification de ces espèces non-datées,
on consultera l’article du même auteur. la comparaison des différentes formes d’écussons
avec celles des émissions épiscopales lui permet d’établir une chronologie fiable.



ensuite de découper les flans18. 

les émissions monétaires de la ville de Coire se caractérisent souvent par un
poids et un aloi insuffisants. en cela, elles ne se différencient guère d’une
large part de la production monétaire de l’époque. les états voisins, Zurich en
tête19, suivis par plusieurs villes confédérées20, ainsi que des cités allemandes21

et autrichiennes22, prirent des mesures visant à refouler cette monnaie de
mauvaise qualité. Toute une série de mandats monétaires témoignent de cet
état de fait.

Au Xviie siècle, certains types de Goldgulden furent rapidement interdits aux
Pays-bas23. un sort similaire fut réservé aux Dicken24, 10 Kreuzer25 et divers
monnayages contemporains en billon. les nombreux décris et lettres de protêt
n’empêchèrent pas la fabrication de ces espèces médiocres de se poursuivre.
A partir de 1664, le monnayage de la ville de Coire est d’ailleurs exclusivement
en billon26. Pour les paiements importants, on recourait aux grosses pièces
étrangères en argent et en or.

Au Xviiie siècle, on frappa quelques rares 6 Kreuzer, des Groschen (fig. 7),
Kreuzer, Bluzger et 1 Pfennig27. 
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18. voir JooS, p. 19.

19. 8 décris zurichois des années 1632 à 1782 mentionnant expressément des monnaies provenant
de Coire sont recensés par GeiGy ii, pp. 49-53.

20. entre autres: Abschied von Baden de 1621, 27 juin-14 juillet, cité par GeiGy i, p. 31, n° 51. 4°.

21. Notamment regensburg en 1682, interdiction des Bluzger aux armoiries de Coire (DT 1546)
et Augsburg, le 15.4.1687, à propos du décri de ½ Batzen (DT 1540 c). le Musée rhétique
de Coire possède ces deux mandats monétaires. le premier figure dans HilFiker, p. 73. voir
également dans les Archives épiscopales de Coire, Bericht des General Wardein der 3

Münzkreise, nähmlich des fränkischen, bayrischen und schwäbischen, rédigé les

6/16.11.1650, décriant les ½ batzen de Coire des années 1646, 1648 et 1649.

22. D’après un document des archives épiscopales de Coire, les autorités de la ville d’innsbruck
vont jusqu’à adresser deux demandes à l’évêque de Coire, le 14.5.1621 et le 24.7.1623, afin
de s’assurer que la ville n’ait pas usurpé du droit de battre monnaie en émettant des
monnaies d’argent.

23. voir vAN GelDer, p. 33. Cette monnaie d’or figure sur des tarifs monétaires émis entre 1627
et 1633 (Type DT n° 1516, TrACHSel n° 431).

24. MArTiN, p. 173, n° 317 et p. 190, n° 406, deux mandats bernois datés respectivement du
9.7.1621 et du 16.7.1638, ainsi que GeiGy ii, p. 42, mandat bâlois du 20.6.1638.

25. MArTiN, p. 187, n° 395; p. 189, n° 401 et p. 190, n° 406, mandats bernois datés du 23.1.1635,
du 4.8.1636 et du 16.7.1638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

26. l’existence du double ducat cité par TrACHSel, p. 200. n° 725, est sujette à caution. voir entre
autres Divo-Tobler ii, p. 345.

27. A ce jour, on ne connaît que ces 5 dénominations, soit 8  types principaux émis au cours de
ce siècle, voir HMZ, p. 73. nos 383-387 et Divo-Tobler ii, pp. 345-351. nos 906-913. Pour une
description détaillée des différents types monétaires, voir TrACHSel, pp. 183-208. nos 615-775.



Ces monnaies d’usage courant, la plupart produites en abondance, ne témoignent
d’aucun souci esthétique. leur gravure est généralement assez fruste.
lorsque celles-ci retiennent l’attention, c’est avant tout pour leur trop faible
valeur intrinsèque.

la lutte contre l’affluence de petites monnaies venues de l’extérieur se renforça
progressivement. Dans la seconde moitié du Xviiie siècle, la monnaie frappée
à Coire était interdite à peu près partout28. Son aire de circulation se limita peu
à peu aux territoires contrôlés par les Trois ligues grisonnes. De surcroît, les
Trois ligues veillaient occasionnellement à ce que le volume des émissions
ne soit pas excessif29. en dépit de leur mauvaise réputation, un nombre étonnant
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28. en ce sens, HAller, p. 180. voir entre autres les nombreuses ordonnances mentionnées par
GeiGy ii, p. 44 (bâle, 16.1.1730, espèce visée: Groschen); pp. 52-53 (Zürich, 14.3.1759,
Groschen 1735; février 1764, 2.3.1773 et 30.1.1782, l’ensemble des petites dénominations);
p. 64 (lucerne, 20.4.1731, Groschen 1729); p. 70 (Soleure, 23.8.1747, ½ Batzen); p. 77
(bailliage de baden, 27.3.1773, l’ensemble des petites dénominations); p. 88 (Abbaye  de
Saint-Gall, 3.2.1737, divers Batzen); pp. 113-114 (vorderösterreich, 5.1.1737, Kreuzer, ½
Kreuzer et 7.4.1750, Groschen); GeiGy i, p. 24, n° 19 (ulm 15.11.1730, Pfennig, Bluzger s.d.,
1642 et 1652); MArTiN, p. 255, n° 759 (lucerne, 16.2.1741, ind.); p. 273, n° 879 (berne,
26.11.1764, publication du mandat de Zürich du 3.11.1764, interdiction des petites dénomina-
tions). Archives épiscopales de Coire, lettre rédigée par la chancellerie épiscopale au prélat
de Mörssburg et aux oberen kreisstände, dans l’espoir de suspendre l’interdiction des 1, ½
et ¼ kreuzer de Coire qui avait été prononcée le 16.12.1724) et lettre de l’évêque à la ville
de Feldkirch, datée du 17.6.1725, concernant la confiscation de monnaies de Coire, adjointe
d’une amende de 100 Taler. Quelques rares états voisins tolèrent les Bluzger et en fixent la
valeur, voir GeiGy ii, pp. 82-83 (italienische vogteien, lugano, 26.2.1779, 2.1.1781 et
30.6.1787). Deux lettres provenant des archives épiscopales (4.6.1751 et 24.6.1751)
mentionnent une ordonnance émise en 1751 par la république de venise (décri des
Groschen et autres émissions de Coire). voN SPreCHer, p. 208, précise que les Bluzger de
Coire y sont qualifiés de «monnaies de la pire sorte».

29. Deux documents des archives épiscopales prouvent que la Diète (Bundestag), l’organe
suprême des Trois ligues, ne fut pas toujours passive en matière de régulation de la circulation
monétaire locale. en effet, en 1730, l’évêque de Coire se voit interdire de monnayer des
Bluzger durant 5 ans. une seconde interdiction portant sur une période indéterminée lui est

Fig. 7: ville de Coire, Groschen, 1733.

Av.: S·luCiuS·M·eP - 3 - Curie·

rv.: CArol·vi·D - G·roM·iM·S·A·17 - 33·

bi; 1.43 g; 21.9-20.0 mm; 360°.
TrACHSel, 202. 733 var. (· entre G et roM); Divo-Tobler ii, 348. 910 b.
CMCl 17517.



de Bluzger (fig. 8) et de Pfennig (fig. 9) furent imités par les faux-monnayeurs.

en 1781, le prélat et la ville songèrent à réactiver leur atelier30, mais les
tractations destinées à trouver un repreneur échouèrent, si bien que l’année
1766 met le point final à l’histoire monétaire de la ville de Coire.

en dépit des différentes études ponctuelles, de nombreuses interrogations
subsistent encore, notamment en relation avec l’ouverture et le fonction-
nement de l’atelier de la ville de Coire. Peu de numismates ont étudié les
archives locales de manière détaillée. le Staatsarchiv du Canton des Grisons,
les Archives de la ville et l’evêché de Coire détiennent probablement de nombreux
documents insuffisamment exploités, d’un grand intérêt pour les numismates.
les fouilles de l’ancien atelier, prévues par le Service archéologique du canton
des Grisons dans quelques années, sont également susceptibles de compléter
nos connaissances relatives à l’histoire monétaire de la ville de Coire dans les
années 1648-1766.
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signifiée en 1760. il va de soi que ces mesures s’appliquaient également à la ville, même si
cette autorité monétaire n’est pas explicitement mentionnée dans ces textes.

30. voir document provenant des Archives épiscopales de Coire, projet daté du 11.8.1781.

Fig. 9: ville de Coire, atelier de faussaire, Pfennig, sans date.

Av.: C-v-r
Cu; 0.28 g; 12.5-12.2 mm; uniface; faux d’époque: écusson fantaisiste, produit au
cours de la seconde moitié du Xviie siècle, après 1661, ou au cours du Xviiie siècle.
TrACHSel 138. 394-395 var. (imitation frauduleuse); Divo-Tobler i, 396. 1549 var. ou
397. 1550 var. (imitation frauduleuse).
CMCl 17458.

Fig. 8: ville de Coire, atelier de faussaire, bluzger, 1751.

Av.: [...]iii•DoMi   •orvr[...]

rv.: DoMiNi•eST•reGNM•1751•

Cu; 0.88 g; 18.3-17.6 mm; 360°; faux d’époque produit en 1751 ou plus tard.
TrACHSel n° - (imitation frauduleuse); Divo-Tobler ii, 350. 912 var. (imitation
frauduleuse).
CMCl 17512.



Anne Geiser

Création ou pérennité numismatique:

a propos de deux médailles de type paoudan1

A la mémoire de Maître Colin Martin, 2 janvier 1995 - 2 janvier 2005

Parmi les collections de monnaies antiques de nos musées se cachent des
pièces dont l’authenticité se réfute aisément. Au sein de ces imitations se
glissent de petits chefs-d’œuvre, productions d’artistes renommés de la
renaissance ou d’époques plus tardives. Ainsi, au cours de travaux d’inventaire,
nous avons décelé plusieurs médailles de ce type, dont deux pourraient être
de la main du graveur Giovanni da Cavino ou de ses confrères padouans.
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1. Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à Michel Amandry, Conservateur général
et directeur du Département des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque Nationale de
France, Paris, de nous avoir généreusement donné accès aux médailles padouanes des
collections nationales françaises et à Dominique Gerin, Conservateur au Département des
Monnaies et Médailles, pour nous en avoir proposé les images.
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LAwreNCe: r.H. LAwreNCe, Medals by Giovanni Cavino, the «Paduan», New-York, 1883.
[réimpr. New York, 1980].
Forrer: L. Forrer, Biographical Dictionary of Medallists, London,1902, vol. 1.
SYDeNHAM: e.A. SYDeNHAM, «The Coinage of Nero», Spink ans son’s Numismatic Circular

26/1-2, 1918, pp. 14-23 et 26/3-4, 1918, pp. 110-117.
PiGANioL: A. PiGANioL, Recherches sur les jeux romains: notes d'archéologie et d'histoire

religieuse, Strasbourg/Paris etc., 1923 (Publications de la Faculté des Lettres de
l'Université de Strasbourg 13).
GAGé: J. GAGé, Recherches sur les Jeux Séculaires, Paris, 1934 (Collections d'études
latines. Série scientifique 11).
VoeLkeL: L. VoeLkeL, «The Selection of Coin types during the reign of the emperor
Domitian», Studies presented to David Moore Robinson, Saint-Louis,1953, vol. 2.
küTHMANN, oVerBeCk: H. küTHMANN, B. oVerBeCk, Bauten Roms auf Münzen und Medaillen,

München, 1973.
GiArD: J.-B. GiArD, «inventions et récréations numismatiques, de la renaissance», Journal

des savants, 1974, pp. 192-208.
kLAwANS: Z. kLAwANS, Imitations and Inventions of Roman Coins: Renaissance Medals of

Julius Caesar and the Roman Empire, Santa Monica, 1977.
BASTieN: P. BASTieN, «Vitellius et le temple de Jupiter Capitolin: un as inédit», Numismatica e

antichità classiche 7, 1978,      pp. 181-202.
CArrADiCe: i. CArrADiCe, Coinage and Finance in the Reign of Domitian: AD 81-96, oxford,
1983 (BAr international Series 178).
GoriNi: G. GoriNi, «New Studies on Giovanni da Cavino», dans: J.G. PoLLArD (éd.),
Italian Medals, washington, 1987, pp. 45-54.
BN ii: J.-B. GiArD, Catalogue des monnaies romaines de l'Empire romain, ii, De Tibère à

Néron, Paris, 1988.
HANNeSTAD: N. HANNeSTAD, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus, 1988.
LUMMeL: P. LUMMeL, ‘Ziegelgruppen’ römischer Staatskunst: die Münzen der Kaiser

Augustus bis Trajan und die trajanischen Staatsreliefs, München, 1991.



Cavino a offert à la numismatique quelques heures de gloire, par la copie
fidèle de monnaies romaines ou l'invention de nouveaux types. L'imitation de
l'art romain constituait une spécialité de Padoue, dont l'Université était l'une
des plus réputées d'europe. Parmi les artistes reconnus, Cavino occupe une
place particulière2. Médailleur de talent, né à Padoue en 1500, où il mourut en
1570, Cavino est plus célèbre pour ses reproductions de monnaies romaines,
communément caractérisées de padouanes, que pour ses médailles, illustrant
ses contemporains, magistrats, juristes distingués ou professeurs à l'Université
de Padoue3. Avec ses confrères padouans, il s'est plus particulièrement
attaché à illustrer la période des douze Césars4. il considérait ces œuvres
comme des études et non comme des imitations de monnaies romaines.

Le Département des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque Nationale de
Paris conserve 122 coins de Cavino, acquis au XViie siècle par un certain
Lecomte à la famille Lazzara de Padoue et donnés à l'abbaye Sainte-
Geneviève en 1670. Claude du Molinet les décrit en 1692 dans son ouvrage
«Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève». richard Hoe Lawrence
étudie ces collections à la fin du XiXe siècle5. klawans a récemment établi un
catalogue illustré et succinct des productions de Cavino et des Padouans  con-
servées dans les grands musées de numismatique6. A partir de l'examen de
collections, il distingue les pièces authentiques gravées par Cavino ou ses con-
frères, de nombreux moulages et copies.  Les épreuves padouanes sont
généralement bien rondes et régulières, avec une gravure caractéristique des
légendes et des types.
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ATTwooD 1: P. ATTwooD, The Currency of Fame: portrait medals of the Renaissance, London,
1994.
ATTwooD 2: P. ATTwooD, Italian Medals: c. 1530-1600, London, 2003.
BN: Bibliothèque Nationale de France. Département des Monnaies et Médailles.
BMC: H. MATTiNGLY, r.A.G. CArSoN, Coins of the Roman Empire in the British Museum,
London, 1923-1962.
riC: H. MATTiNGLY, e.A. SYDeNHAM et al., The Roman Imperial Coinage, London, 1923-1994.

2. Forrer,  pp. 223-232; GoriNi, pp. 45-54.

3. GoriNi, p. 46, montre d'après les archives, que dans la carrière de Cavino, la copie de
monnaies romaines est antérieure à la production de médailles illustrant ses contemporains.
il fait remonter la fabrication des copies romaines entre 1520 et 1532.  

4. Soit de César à Domitien.

5. LAwreNCe.           

6. kLAwANS.



I. La série monétaire frappée par l’empereur Néron et représentant

le port d’Ostie

Le début de la construction du bassin et du canal d'ostie à la mer par le
Tibre remonte à l'époque de l'empereur Claude ier (41-54). Après sa mort,
elle fut poursuivie sous le règne de son successeur, l'empereur Néron (54-
68). Les monnaies de Néron illustrant le port d'ostie se réfèrent-elles à
l'inauguration et au tout premier usage du port de Claude pour le
commerce naval  en 54-55 de notre ère? Cela paraît vraisemblable. Le
style des pièces ne correspond néanmoins pas à une datation aussi haute7.
Préoccupé par le ravitaillement de l'Urbs8, Néron avait des projets
grandioses pour relier ostie à rome. Comme le note l’historien Tacite
(v. 55-120), il voulait construire un canal de 125 milles de long, suffisamment
large pour permettre aux navires les plus importants de croiser du lac Averne
à ostie, ouvrant ainsi une voie navigable de la baie de Naples au Tibre et à
rome. Cette entreprise colossale fut véritablement commencée en 64.
Supervisée par les architectes Severus et Celer elle n'aboutit pas entière-
ment9. Le biographe latin Suétone (v. 70-128) commente également le projet
de Néron10. Le style des monnaies qui représentent le port d'ostie appartient
aux séries postérieures à 64. il semble par conséquent qu'elles furent émises
à l'occasion du début de l’exécution du canal de Néron.
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7. SYDeNHAM, pp. 110-111, décrit 21 émissions différentes.

8. LUMMeL, p. 25 : «einige neronische Münzen mit Darstellung kaiserlicher Bauten weisen auf
die gesicherte Nahrungsversorgung roms hin. Dazu gehören das Bild des macellum magnum.
56/57 n. Chr. auf dem Caelius eröffneten Fleisch- und Fischmarkt auf die Dupondien der
Jahre 63 und 64 n. Chr...». Voir aussi HANNeSTAD, p. 111.

9. TACiTe, Annales, XV, 42, «ils lui avaient promis de creuser un canal navigable du lac Averne à
l'embouchure du Tibre». SUéToNe, Néron 31: «le percement d'un canal depuis l'Averne
jusqu'à ostie, permettant de se rendre dans cette ville en bateau, sans naviguer sur mer…».

10. küTHMANN, oVerBeCk, pp. 78-79, notent également que l'ensablement permanent du port de
Néron conduisit Trajan à construire un nouveau bassin de forme hexagonale.



a. L'original romain

b. Les pièces de Cavino de la Bibliothèque Nationale de France,

Département des Monnaies et Médailles
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11. BN ii, p.125. 74 (type), p. 152. 300 (7 navires), précise aussi que le portique se termine par
un bâtiment.

12. riC i2,162. 178, Sydenham précise que le piédestal serait Pharos et que Neptune tient un sceptre.

13. Sans référence BN. Le Département des Monnaies et Médailles de Paris conserve plusieurs
pièces de ce type portant les nos 78-86. Les pièces nos 78, 79, 81 et 84 sont issues de la même
paire de coins, semble-t-il.

Fig. 2: D’après le sesterce de Néron, Giovanni da Cavino, XVie siècle, médailles frappée.

Description: voir supra l’exemplaire
original de Néron.

Ae; 25.22 g; 37.0 mm; 180°.

LAwreNCe 18; kLAwANS 1.
BN n° 8113.
(Photo Dominique Gerin, BN, Paris).

Fig. 1: Néron, rome, depuis 64, sesterce.

Av.: Nero CLAVD CAeSAr AVG Ger P M Tr P iMP P P; Néron,
tête laurée à dr., portant l'égide; grènetis périphérique.

rv.: AVG - VSTi au-dessus; au-dessous, Por oST entre les let-
tres S C. Vue «aérienne» du port d'ostie: à gauche, une digue en
forme de croissant, avec un portique aux pièces de différentes
grandeurs se terminant par une figure sacrifiant auprès d'un
autel et un bâtiment à droite11; à droite, probablement une
jetée avec des brisants, également en forme de croissant, ter-
minée par un personnage assis dans les rochers; en haut,
entre la digue et la jetée, une statue de Neptune sur un
piédestal12. A l'opposé, le Tibre couché, tenant un gouvernail et
un dauphin; à l'intérieur de l'enceinte du port, sept navires dif-
férents. 

Ae; 27.75 g; 32.75 mm; 180°.

riC i2, 162. 178; BMC i, p. 22, n° 132 (pl. 41. 7).
BN ii, n° 300. (Photo BN, Paris).



La représentation de la scène par Cavino ressemble à celle gravée
quelque quinze siècles auparavant dans les ateliers de Néron à rome.
D'après l'observation des émissions conservées à Paris et attribuées à
l'artiste padouan, seuls un petit nombre d’indices permettent de
distinguer l'œuvre de ce dernier de celle des graveurs romains.
Certaines lettres des monnaies padouanes varient par rapport à celles
des pièces authentiques de Néron. Par exemple, les jambages des A et
des V sont plus resserrés sur les types padouans14. Le flan des monnaies
romaines est plus irrégulier et généralement plus étroit que celui des
épreuves padouanes. Le portrait de Néron au droit occupe mieux le
champ des médailles padouanes. Au revers, le nombre de  pièces et la
largeur des colonnes du portique varient.  enfin, la patine des pièces est
généralement bien différente, les créations padouanes présentant un
aspect jaune et lisse, non corrodé, à la façon des monnaies romaines
en orichalque au jour de leur émission.

c. Les pièces du Musée monétaire et du Grand-Saint-Bernard

Le plus ancien catalogue manuscrit du Musée monétaire décrit un
exemplaire de ce type avec les mentions «curiosa et fausse» inscrites
dans la marge15: «Cap. Laur. Max mod. Nero Claud(ius) Caesar Aug.

Ger. P. M. Tr. P. Imp. P. P. / Portes in quo 7 naves cum symb. fluminis

Tiberi. Por. Ost Augusti S C». L'origine de la pièce n'est pas indiquée.
Celle-ci a aujourd'hui disparu des collections du Musée, probablement
écartée par le commentateur, la considérant comme fausse. elle ne
figure pas dans le catalogue de Gruaz, établi peu avant 1904. Les
mentions «fausse et curieuse» en marge du manuscrit ne permettent
évidemment pas d'attribuer la médaille à Cavino, mais suggèrent au
moins une copie moderne. 

Le catalogue du Musée du Grand-Saint-Bernard mentionne également
une pièce de ce type16. elle figure aujourd'hui encore parmi les monnaies
romaines de l'Hospice. Sa conservation est excellente, sa surface lisse
et non corrodée, mais un peu plus usée que celles des exemplaires
parisiens. Ses caractéristiques stylistiques la rapprochent des
médailles padouanes. L'avers nous paraît avoir été frappé avec le
même coin que celui des exemplaires conservés à Paris.
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14. kLAwANS, p. 9.

15. A. CHAVANNeS, Livre destiné à tenir en note tout ce que l'Académie de Lausanne possède ou

acquéra en fait d'Antiquités et d'objets relatifs à l'histoire naturelle, 1779, p. 39.

16. A. PeLLoUCHoUD, Répertoire des monnaies de l'Empire romain et du Bas-Empire, Grand-
Saint-Bernard, février 1955, n° 365 (manuscrit dactylographié).



Quelques analyses métalliques comparatives permettraient probable-
ment d’attribuer de manière définitive l’exemplaire du Grand-Saint-
Bernard à Cavino.

II.La sØrie des piŁces commØmorant les Ludi saecularesde
Domitien
en 88, l’empereur Domitien (81-96) organise des jeux séculaires17. ils
consistaient à inaugurer une ère nouvelle, à assurer le renouvellement du
monde, la permanence et la survie de l'etat18. Une distribution de suffimenta

par les quindecem viri et l'offrande de fruges précédaient la cérémonie des
jeux19. on dispensait au peuple du soufre et du bitume (suffimenta) pour la
désinfection de chaque demeure. C'est le sujet de la monnaie romaine de
Domitien et de la médaille padouane de Cavino. Chaque famille romaine
dédiait des offrandes constituées des prémices des fruges, du blé, de
l'orge et des fèves20. Une autre monnaie de Domitien montre l'empereur
recevant ces offrandes et les déposant dans une corbeille21. elles étaient
ensuite bénies puis distribuées aux acteurs des jeux et aux spectateurs22.
Ces scènes se déroulent devant le temple de Jupiter Capitolin23. elles
rappellent sans doute le sacrifice offert à Jupiter le premier jour des jeux.
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17. Les jeux séculaires permettaient d'entrer dans cette ère nouvelle. ils étaient constitués de
rites d'expiation, de sacrifices et de jeux du cirque, auxquels participait le peuple romain.
SUéToNe, Domitien 3. iV : «il célébra aussi les jeux séculaires, en se reportant pour le compte
des années non pas aux derniers, qui dataient de Claude (Claude 21) mais à ceux qu'avaient
autrefois donnés Auguste (Auguste 31) ».  

18. PiGANioL,  p. 148.

19. Le collège sacerdotal romain des quindecem viri présidait aux cérémonies des jeux sécu-
laires, aux rites d'expiation du peuple particulièrement par la distribution de suffimenta et des
offrandes de fruges. il se composait de quinze prêtres, dont le chef (magister) était chargé de
prendre soin des livres Sibyllins. 

20. ZoSiMe ii, 5. 2.

21. riC ii, p. 201. 375; BMC 419 et BN, p. 300. 457 et pl. CXiii. 457.

22. PiGANioL, p. 92. 

Fig. 3: D’après le sesterce de Néron, probablement Giovanni da Cavino, XVie siècle, médaille
frappée.

Description: voir supra l’exemplaire
original de Néron.

Ae; 22.32 g; 36.0 mm; 150°. 

LAwreNCe 18; kLAwANS 1, droit:
même coin que BN n° 81.
Hospice du Grand-Saint-Bernard,
79-7/365 (photo du moulage).



a. L’original romain

Toutes les monnaies de bronze émises à rome commémorent l'événement
en parallèle. La typologie courante des revers monétaires, une durable
répétition de types où la représentation de Minerve domine, est
interrompue à cet effet25.  Les scènes des Ludi saeculares mettent l'image
de l'empereur en valeur en le représentant à la place du magister des
quindecem viri26. La manœuvre est habile d'autant que le peuple utilisait
dans les transactions quotidiennes, plus d'espèces de bronze que d'or
ou d'argent27. 
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23. Voir BASTieN, p. 196, «Sur les monnaies de bronze de Domitien émises à l’occasion des Ludi

saeculares de 88, le temple de Jupiter Capitolin apparaît parfois en fond de décor...». Sur
plusieurs autres représentations monétaires et sur le bas-relief de Marc Aurèle au Palais des
Conservateurs à rome, l’édifice, dont la façade réelle comptait six colonnes, est réduit à qua-
tre colonnes à chapiteaux corinthiens: probablement en raison de la position du temple en
arrière-plan ou des faibles dimensions du flan des monnaies.

24. Voir n. 23.

25. BN ii, p. 13; CArrADiCe, pp. 144-145.

26. Auguste est aussi représenté sur le revers des monnaies de L. Mescinius rufus en 16 avant
J.-C., commémorant les jeux séculaires assis sur une estrade et distribuant les suffimenta.
Mais il s'agit d'aurei, riC i2, p. 67. 350. Voir aussi VoeLkeL, p. 247.

27. SUéToNe,  Domitien 3. iV. rappelle à cet égard que Domitien procéda à des distributions de
monnaies de bronze (300 sesterces par tête) lors de fêtes qu’il offrait au peuple romain.

Fig. 4: Domitien, rome, sesterce.

Av.: iMP CAeS DoMiT AVG GerM P M Tr P Viii Ce[NS Per P
P]; Domitien, tête laurée à dr.

rv.: CoS Xiiii LVD SAeC, sur l'estrade SVF P D, à l'exergue S C;
Domitien, vêtu de la toge assis à g. sur une estrade et tendant
la main dr. à un personnage debout, en toge, auquel il donne
des suffimenta; entre eux, un enfant levant les bras; aux pieds
de Domitien, deux vases, en arrière-plan, un temple à
tétrastyle24 . 

Ae; 17.50 g; 35.0 mm; 180°.
riC ii, 201. 376; BMC ii 394. 428 (pl. 78. 9); BN iii 301. 462 (douteux)
(pl. CXiii).
MMC 3570: trouvaille d’origine inconnue.



b. La pièce de la Bibliothèque Nationale de France, Département des

Monnaies et Médailles

Nous ne connaissons pas de type de l’époque romaine portant ces
légendes28. Sur la monnaie romaine le temple est généralement vu de
face, alors que les pièces padouanes le présentent de trois-quarts
avant29. La légende est fautive, tant à l'avers qu'au revers.
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28. kLAwANS, p. 71. 4.

29. Les pièces padouanes reproduisent en réalité l'image du temple qui figure sur les monnaies,
où Domitien reçoit les prémices des fruges. Supra, n.19.

Fig. 5: Variante inconnue du sesterce de Domitien, Giovanni da Cavino ou un autre graveur
padouan? XVie siècle, médaille coulée.

Av.: iMP CAeS DoMiT AVG GerM CoS Xiiii CeNS Per P P P;
Domitien, tête laurée à dr., sans l'égide.

rv.: PoNT MAX Tr P Viii LVD SAeC (au lieu de CoS Xiiii LVD
SAeC), sur l’estrade en plus de la légende initiale SPQQ (ou
C) o avec SVF P D, à l’exergue S C; Domitien, vêtu de la
toge assis à g. sur une estrade et tendant la main dr. à un
personnage debout en toge, auquel il donne des suffimenta;
entre eux, un enfant levant les bras; aux pieds de Domitien,
deux vases, en arrière-plan un temple tétrastyle.

Ae; 23.46 g; 37.0 mm; 180°.
LAwreNCe 40/3; kLAwANS 5 (exemplaire de la Société américaine
de numismatique).
BN n° 141 (Photo: Dominique Gerin, BN, Paris).



c. La pièce du Musée monétaire de Lausanne

Les caractéristiques des traits du portrait et du revers des pièces de
Lausanne et de Paris permettent de les rattacher à une production
identique. elles proviennent vraisemblablement des mêmes moules
que l’épreuve de la Société américaine de numismatique30.

klawans n’attribue pas la pièce de la Société américaine de numismatique
de manière explicite à Cavino, ce qui, du même coup, aurait permis de
lui donner celles de Paris et de Lausanne31. il la situe pourtant dans la
mouvance de l'original du graveur padouan, dont le type et les légendes
fautives sont approchantes32.

Conclusion

Plus qu'une attribution définitive des deux médailles décrites au grand graveur
padouan ou à ses confrères, les lignes précédentes montrent la pérennité de
l'Antiquité romaine, tant dans l'histoire que dans l'histoire de l'art, au cours des
siècles. Cette perception, ravivée au cours de la renaissance et au XViiie siè-
cle particulièrement, perdure jusqu’à nos jours.  

L’humaniste et poète italien Pétrarque (1304-1374) notait déjà le besoin de
connaître et de comprendre l'Antiquité par l'observation des médailles.
Comme Giard le fait remarquer à juste titre: «Si modeste fût-il, un  discours
sur les médailles pouvait faciliter la compréhension d'un événement, apporter
quelque lueur sur le caractère de tel ou tel personnage et, en fin de compte,
aiguiser la finesse de l'esprit critique, affermir la conscience historique. Classer
les médailles fut cependant la principale tâche de la renaissance…»33.
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30. kLAwANS, p. 72. 5.

31. kLAwANS, p. 72. 5.

32. kLAwANS, p. 70. 1.

33. GiArD, p. 202, avec bibliographie.

Fig. 6: Variante inédite du sesterce de Domitien, Giovanni da Cavano ou un autre graveur
padouan? XVie siècle, médaille coulée.

Description: voir supra l’exemplaire
de la Bibliothèque Nationale de France.
Département des Monnaies et
Médailles.

Ae; 18.56 g; 37.0 mm; 180°.
LAwreNCe 40/3; kLAwANS 5 (exem-
plaire de la Société américaine de
numismatique).
MMC sans inv.



A partir de l’examen de collections qu’ils constituent, les hommes politiques de
la renaissance comprennent très vite le profit qu’ils ont à faire graver sur leurs
médailles des thèmes remarquables, analogues à ceux figurant sur les monnaies
antiques: véritables bas-reliefs miniatures illustrant de grands projets architecturaux
ou des scènes caractéristiques des vertus et des grands succès des
empereurs romains. Ainsi, ils commandent aux artistes des copies de ces
pièces pour mettre en valeur leurs propres actions. A partir de l’observation et
de la copie des types anciens, chaque artiste va établir les critères
typologiques et structurels des médailles modernes dans l’esprit de la
renaissance: rivaliser avec les anciens et surpasser ses prédécesseurs dans
ses propres œuvres34. Ces notions prennent toute leur dimension dans la
deuxième période de l’œuvre de Cavino35. Ainsi par exemple, le revers de la
médaille de 1540, représentant Girolamo Corner, montre l’usage qu’il fait du
schéma romain dans sa propre production36. Le magistrat, protecteur des
pauvres de Padoue, remplace Domitien, assis à gauche sur une estrade,
comme sur le sesterce romain. A ses pieds, se trouve un panier. il tend de la
main droite un plat à trois personnages placés debout devant lui. Le schéma
demeure à peu de choses près, les légendes, le nombre et les traits des
personnages varient selon le propos nouveau. Quant à la représentation du
sesterce de Néron, elle fut reproduite par le graveur florentin Domenico
Poggini (1520-1590), célébrant la construction de Portoferraio, le port de l’île
d’elbe par le duc de Florence Cosme de Médicis (1519-1574) en 1549-155037.
Poggini, élève du grand Benvenuto Cellini (1500-1571), s’écarte ici du modèle
antique, en raison de la configuration du nouveau port. Les graveurs de la
renaissance maîtrisent mieux la technique, affinant le style des sujets.
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34. ATTwooD 2, p. 13.

35. GoriNi, pp. 45-54.

36. ATTwooD 2, p. 190. n° 271a. Girolamo Corner (ca. 1480-1550), noble vénitien. Capitano de
Padoue et de Candioe entre 1539 et 1540, il s'occupa du renforcement des fortifications de
Padoue. Voir aussi supra, n. 3 et fig. 5 et 6.

37. ATTwooD 2, p. 338. n° 798. Voir aussi ATTwooD 2, p. 350. n° 830b, la médaille de Pietro Paolo
Galeotti (ca. 1520-1584) montrant le port de rome. remerciements à william eisler pour
nous avoir signalé cette médaille.



William eisler

Souvenirs numismatiques de la Révolution américaine au Musée  mo-

nétaire cantonal1

nos dernières études sur les médailles genevoises d’abraham Lincoln nous
ont incités à rechercher dans nos tiroirs d’autres témoins des relations entre
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la Suisse romande et l’amérique2. Trois objets ont été retrouvés: une monnaie
(fig. 1) et deux médailles abordant des thèmes américains (fig. 2 et 3), frappées
entre 1776 et 1789. Toutes proviennent des anciens cabinets vaudois. La
première d’entre elles fut acquise par François-Louis allamand (1709-1784),
professeur de grec à l’académie de Lausanne, la deuxième par Louis Levade
(1748-1839), médecin, collectionneur et historien veveysan, et la troisième par
Philippe Secretan (1756-1826), homme politique et patriote lausannois.
La plus ancienne de nos pièces est un exemplaire en étain du premier dollar
américain (fig. 1): 
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Fig. 1:  elisha Gallaudet, Dollar américain, 1776.

ChavanneS, p. 151; Gruaz, 5; neWMan 1952; MoSSMan 1993, pp. 150-152.
ST; 15.40 g; 39.3 mm.
MMC 14398.

av: Sur la circonférence: ConTinenTaL
CurenCy [sic] («Monnaie américaine»)
1776. au centre: à l’extérieur d’un double
cercle, le mot FuGio («je [le temps] fuis»)
et un soleil radieux; à  l’intérieur, un cadran
solaire, au-dessous duquel est inscrit Mind
your BuSineSS («occupez-vous de vos
affaires»). 

rv.:Sur la circonférence: treize anneaux enlacés,
où sont gravés les noms des premiers états
de la république américaine. au centre: à
l’extérieur d’un double cercle, aMeriCa.n

ConGreSS., et à l’intérieur, We | are |
one («nous sommes un»). 



Cette pièce fut dessinée par le graveur new-yorkais elisha Gallaudet (ca.
1732-1779). L’iconographie est inspirée des slogans créés pour la monnaie du
nouveau pays par Benjamin Franklin (1706-1790), envoyé des etats-unis en
France pendant la Guerre d’indépendance. Les mêmes images et mots figurent
sur les billets de banque d’un sixième de dollar gravés par Gallaudet et émis
par le Congrès, le 17 février 17763. La grande majorité des exemplaires
encore conservés sont en étain comme le nôtre; une quinzaine sont en airain
et quatre en argent. La pièce du Musée monétaire fut donnée au médaillier de
l’académie de Lausanne par le professeur allamand, le 28 mai 1779, alors
que la révolution américaine (1775-1783) battait son plein4. 
nous ne possédons aucun renseignement sur les collections numismatiques
de l’érudit vaudois, ni sur ses connaissances du conflit outre-atlantique.
Toutefois, il est intéressant de noter qu’une année avant le don de cette monnaie
au médaillier de l’académie, l’éditeur lausannois François Grasset avait
imprimé un livre rédigé par l’inventeur de l’iconographie de notre pièce,
Benjamin Franklin. intitulé La science du bonhomme Richard, ou le moyen

facile de payer les impots dans les possessions de l’Amerique Angloise…, ce
volume, conservé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne,
contient plusieurs textes exhortant ses compatriotes à réagir vigoureusement
contre les violations anglaises des droits politiques et humains dans les colonies
américaines. dans une étude consacrée à cette publication, Louis junod
s’étonne que celle-ci n’ait pas été censurée par les Bernois, très sensibles aux
déclarations politiques pouvant influencer les vaudois, sous leur domination
depuis 240 ans5. Les écrits de Franklin étaient bien connus de ces derniers
durant l’époque révolutionnaire. Son Autobiographie fut trouvée à côté des
livres de voltaire, de rousseau et de Mirabeau dans la cellule du patriote
Georges-albert Muller de La Mothe de la forteresse bernoise d’aarbourg6. il y
avait été enfermé pour avoir participé au fameux banquet «séditieux» du 14
juillet 1791 des jordils, près de Lausanne, commémorant le deuxième
anniversaire de la prise de la Bastille.
un des chefs des patriotes vaudois, jean-jacques Cart (1747-1813), 
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2. Les fruits de nos travaux sur Lincoln sont présentés dans la notice intitulée «Souvenirs
d’abraham Lincoln: Collections monétaires, vitrine temporaire», Musées lausannois 40, 2005,
p. 12, ainsi que dans un article «The Bovy medal workshop and the american Civil War», qui
sera publié cette année dans le revue anglaise The Medal.

3. MoSSMan 1993.

4. dans l’inventaire de ChavanneS, cette pièce est identifiée comme une «medaille frappée à
l’occasion de la confederation des 13 etats-unis en 1776». La monnaie se trouve parmi les
dons de plusieurs monnaies et médailles qu’il fit à cette époque. quelques-unes d’entre elles
furent notamment réalisées par les célèbres artistes genevois, jean et jacques-antoine
dassier (voir eiSLer 2000, pp. 23-24).

5. junod 1955.

6. junod 1952, p. 7. 



de Morges, connaissait très bien la démocratie américaine. entre 1793 et
1798, il vécut en exil aux etats-unis, avant de rentrer au pays au moment de la
révolution7. en 1794, il offrit des exemplaires de son livre critiquant le régime
bernois, intitulé Lettres à Bernard de Muralt, trésorier du Pays de Vaud, sur le

droit public de ce pays et sur les événements actuels (Paris, 1793), à john
adams (1735-1826), deuxième président américain, et à son successeur,
Thomas jefferson (1743-1826), auteur de la déclaration de l’indépendance
(1776)8. a cette époque, adams fit la connaissance à Philadelphie d’une autre
victime de l’oppression bernoise, Fernand-antoine rosset, condamné pour
avoir participé, comme Muller, au banquet des jordils9. Grâce à ces rencontres,
le célèbre homme politique fut converti à la cause des vaudois10.
il est également intéressant de noter les relations privilégiées de jefferson avec
le Pays de vaud. Comme Franklin, il représente son pays en France. Banquier de
jefferson à Paris, le Lausannois rodolphe-Ferdinand Grand (1726-1794)
acquiert peu avant sa mort, un buste de son client américain,  réalisé sans
doute par jean antoine houdon (1741-1828). La sculpture était exposée dans
le salon de l’hôtel de Langeac à Paris. elle fut ensuite placée dans le salon
de la belle maison de valency, érigée pour le fils du banquier, jean-François-
Paul (1752-1829), dans un site splendide de la campagne   lausannoise11.
Benjamin Franklin et Thomas jefferson jouèrent un rôle essentiel dans
l’histoire des deux médailles américaines conservées au Musée monétaire.
Franklin commanda la pièce intitulée Libertas Americana à augustin dupré
(1748-1833). Celle-ci commémore les victoires décisives des américains
contre l’armée anglaise à Saratoga (1777) et à yorktown (1781). elle fut réalisée
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7. Sur Cart, voir de MonTeT 1877-1878, ii, pp. 128-129.

8. jeFFerSon Papers 28, 2000, pp. 50-51, 57, 71.

9. Sur rosset, voir DHBS v, 1930, p. 561.

10. «The case of the Pays de vaud is curious enough. dr. Cart the writer of the book i sent you
is arrived at new york and Mr. rosset whose tryal and sentence for high treason, for dining
at a civic feast and drinking two or three patriotic toasts, is mentioned in it, is here at
Philadelphia. he has lent me in manuscript a full account of his tryal. as much as i have ever
detested an aristocratical government, i did not believe that the Canton of Berne could have
been so tyrannical, till i read this manuscript.» (john adams à Thomas jefferson, 11 mai
1794; jeFFerSon Papers 28, 2000, p. 71).

11. Le banquier jean-antoine Gautier écrit à jefferson, le 24 mars 1795, pour l’informer de la
mort de rodolphe-Ferdinand Grand l’année précédente et lui transmettre un message du fils
de celui-ci, jean-François-Paul (1752-1829):
«Le buste dont vous aviés décoré le sallon de Passy, et qui est cher à toute la famille, sera
placé dans le sallon de sa nouvelle demeure près de Lausanne et toutes les occasions de
vous témoigner, Monsieur, le sentiment que nous conservons de vos bontés, lui seront,
comme à mois, véritablement précieuses.» (ibid., p. 317; lettre citée dans PouLeT 2004,
p. 283). Ce buste est peut-être identique à celui d’houdon, conservé au Museum of Fine arts,
Boston (ibid., cat. 50; sur le domaine de valency, construit entre 1794 et 1797, voir Grandjean

1981, pp. 122-128).



en 1783 (fig. 2). Pour sa part, jefferson supervisa la production de
Washington devant Boston, une commande gravée entre 1786 et 1789 par
Benjamin duvivier (1730-1819) pour célébrer l’expulsion des troupes anglaises
de Boston en mars 1776 (fig. 3). Ces deux œuvres appartiennent à une série
en hommage aux héros de la Guerre d’indépendance12. Toutes les médailles,
à l’exception de Libertas Americana et d’un portrait de Franklin par dupré,
furent commandées directement en France par le Congrès américain. Le titre
donné plus tard à la série, Comitia Americana, provient d’une inscription gravée
sur la plupart des pièces. La majorité des œuvres ne furent visibles qu’à partir
du 21 mars 1790, date à laquelle onze médailles en argent furent données au
président George Washington. un exemplaire en or de Washington devant

Boston a également été offert au général ce jour-là par Thomas jefferson.
La plus ancienne des deux médailles de la série conservées à Lausanne
provient de la collection Levade (fig. 2): 
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12. STahL 1996, p. 262. 
13. «[…] ut tuto ab atris corpore uiperis | dormirem et ursis, ut premerer sacra | lauroque conlataque

myrto, | non sine dis animosus infans.»; «[…] de me voir dormir sans craindre pour mon corps
les vipères et les ours sinistres, de voir, unis ensemble, le laurier et le myrte sacrés revêtir ce
petit enfant dont le courage venait des dieux.» horaCe/viLLeneuve 1927, p. 103.

Fig. 2:  augustin dupré, Libertas Americana, 1783.

av.: LiBerTaS. aMeriCana.; tête de
la Liberté, tournée à gauche et
accompagnée du pôle et du
bonnet. en exergue: 4 juiL. 1776. 

Levade, p. 90; Gruaz, 910; STahL 1996,
cat. 92-95; KorShaK 1988; TroGan/SoreL

2000, pp. 17-22.

Æ; 47.9 mm; 56.8 mm.
MMC 21413.

rv.: non Sine diiS aniMoSuS inFanS., légende
extraite du troisième livre des Odes de horace (iv,
17-20)13; l’enfant hercule (l’amérique) étrangle les
deux serpents envoyés par junon. il est protégé
par Minerve (la France) à gauche, brandissant son
bouclier décoré de fleurs de lys contre le lion
anglais attaquant de la droite. au-dessous des
pieds du lion: duPre F.; en exergue: les dates
des batailles de Saratoga et de yorktown: 17 oCT.
1777. 19 oCT. 1781. (les deux serpents tués par
hercule se référent à ces victoires)14. 



L’exemplaire lausannois est décrit par le docteur Levade dans son
catalogueL’exemplaire lausannois est décrit par le docteur Levade dans son
catalogue manuscrit15. il a été acquis en 1842 par l’etat de vaud avec le reste de
sa collection. 
L’auteur de cette œuvre, augustin dupré, fut un des meilleurs médailleurs
français16. Les contacts entre Franklin et dupré furent peut-être établis grâce
à leur amitié commune avec jean antoine houdon (1741-1828), le plus célèbre
sculpteur français de l’époque. Libertas Americana17 fut la première commande
de Franklin à son graveur préféré, qui réalisa par la suite son cachet et sa
médaille personnelle.
La troisième pièce de notre petite collection est celle de Philippe Secretan,
réalisée par Benjamin duvivier, fils du célèbre médailleur jean duvivier (1687-
1761; fig. 3)18.
La scène représente le dénouement du siège de Boston. La nuit du 4 mars
1776, les américains montent des canons sur les hauteurs de dorchester,
menaçant la flotte anglaise. Lord howe, général en chef des forces britanniques,
décide alors d’évacuer la ville. Sur la médaille, on voit les troupes en train
d’embarquer sur les bateaux. L’évacuation fut terminée le 17 mars et la flotte
quitta le port dix jours plus tard.
Bien que cette œuvre ait été autorisée par le Congrès une semaine après
l’événement commémoré, elle ne fut terminée que treize ans plus tard. L’avers
ressemble aux portraits de Washington réalisés en amérique par jean antoine
houdon. Sa grande statue en marbre, qui représente le sujet debout en
uniforme de général en chef de l’armée révolutionnaire, fut placée au Capitole de 
richmond en 179619. Le rôle joué par houdon dans la réalisation du revers de
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14. L’iconographie de cette pièce est mise en rapport avec le contexte idéologique de la nouvelle
nation d’une manière exemplaire par Korshak.

15. «Æ 1776 Non sine Diis animosus infans

Pallas combattant de la lance et du bouclier portant trois fleurs de lys, contre un lion furieux
qui cherche à devorer un enfant representant hercule qui etouffe deux serpens dans son berceau
– au bas 17. oct. 1777. | 19 oct. 1781. duPré F.
r. au Revers Libertas Americana.
une belle tête ayant les cheveux etalés et une lance en sautoir surmontée du bonnet de la
liberté
au bas juillet 1776.» (Levade, p. 90).

16. Sur dupré, voir surtout TroGen/SoreL 2000.

17. Franklin décrit une première idée du revers de Libertas Americana dans une lettre, datée de
Passy, le 4 mars 1782, adressée à robert Livingston, secrétaire des affaires étrangères amé-
ricaines. dans ce projet, la France est assise auprès d’hercule et le protège comme une
«nurse». Plusieurs dessins en rapport avec cette médaille sont connus; l’un d’entre eux, de
la main de l’artiste, conservé au Musée des arts décoratifs de Paris, est le plus proche de
l’œuvre définitive (ibid., p. 20, fig. 3). Le modèle en terre cuite se trouve au Musée de la
Coopération franco-américaine à Blérancourt (ibid., p. 18, fig. 2).

18. Sur les duvivier, voir noCq 1911. 



la médaille est confirmé dans une lettre du 30 janvier 1786 d’un officier amé-
ricain, david humphreys, à Thomas jefferson à Paris. nous y apprenons que
le médailleur attendit le retour du sculpteur des etats-unis avant d’entreprendre
la gravure20. Celui-ci rentra à Paris le jour de noël 1785. Les deux artistes
entretenaient de très bonnes relations. en 1772, houdon, un grand admirateur
des duvivier père et fils, avait offert plusieurs de leurs pièces et épreuves à
ernst ii, duc de Saxe-Gotha. dans la lettre accompagnant son envoi, il décrit
ces œuvres comme de superbes exemples de l’art de la médaille21. 
Les légendes et l’iconographie de la pièce de duvivier, établies par l’académie
des inscriptions et Belles-Lettres en avril 1785, suivent les renseignements
donnés par le colonel humphreys22. une lettre de jefferson nous informe qu’il
était prévu de sculpter l’image et la légende du revers sur un côté du piédestal
de la grande statue en marbre de houdon23. La médaille fut sans doute terminée
en 1789, car elle fut exposée au Salon de cette année24. 
Le donateur de notre exemplaire, Philippe Secretan (fig. 4), fit deux séjours à
Paris dans cette année cruciale de l’histoire de la France25. Cet homme très
perspicace joua un rôle significatif durant la révolution vaudoise26. en 1798, il
fut nommé président du nouveau Tribunal du Canton créé par la Constitution.
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19. PouLeT 2004, p. 273.

20. LouBaT 1878, p. 7; lettre publiée dans jeFFerSon Papers 9, 1954, pp. 241-242.

21. PouLeT 2004, p. 378.

22. LouBaT 1878, p. xxxvi.

23. jefferson à james Madison, 8 février 1786 (jeFFerSon Papers 9, 1954, pp. 265-266). Ce projet
ne fut pas réalisé. 

24. SaLon 1789, cat. 319 n° 6. Cette date figure également sur le coin conservé au Musée de la
Monnaie de Paris (no. 10 du règne de Louis Xvi selon noCq 1911).

25. Les observations sur les événements parisiens faites par Secretan durant ses séjours à Paris
du 6 au 15 mai, puis du 18 au 25 juillet 1789, sont publiées dans Burnand 2004. il est quand
même peu probable qu’il vit la médaille de Washington à cette époque, car le Salon où elle
fut exposée n’ouvrit que le 25 août. 

26. Sur la vie de Secretan, voir BarBey 1953 et SeCréTan 2003, pp. 111-116; sur ses idées politiques,
voir hoFMann 1983.

Le 26 juin 1799, il devint
membre du directoire
helvétique aux côtés de
son ami Frédéric-César
de La harpe. vers la fin
de sa vie, il envoya sa
médaille à ce grand
homme d’état avec la
note suivante:

«a Monsieur le Général de la harpe
rue et fauxbourg de Martheray

Lausanne 10.e Mars 1826
Permettez que je vous adresse pour le Musée national cette
medaille monumentale de la fondation de la liberté dans
l’amerique du nord.
j’ai quelque espoir, que cet objet passant par vos mains et placé
par vous dans le Musée du païs, pourra eveiller quelque etincelle
de patriotisme et de vertu dans le cœur de quelqu’un de nos
jeunes vaudois.

votre devoué
Philip. Secretan»27
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27. archives, Musée cantonal de géologie, Lausanne. L’auteur remercie anne Geiser d’avoir mis
ce document à sa disposition. 

28. un coulage en bronze de la même pièce fut acheté par le Musée en 1942 (108.62 g, 67.0 mm;
MMC 22957).

Fig. 3:  Benjamin duvivier, Washington devant Boston, 1786-1789.

av.: GeorGio WaShinGTon
SvPreMo dvCi eXerCiTvvM
adSerTori LiBerTaTiS
(«a George Washington, général
en chef des armées, défenseur
de la liberté»); buste nu de
Washington à droite, les cheveux
longs, non frisés, avec un catogan;
au-dessous du buste, à gauche:
du vivier | PariS. F.;
exergue: CoMiTia aMeriCana

rv.: hoSTiBuS PriMo FuGaTiS
(«L’ennemi mis en fuite pour la
première fois»); Washington et
ses officiers à cheval sur les
hauteurs de dorchester près de
Boston; à droite: des canons et
des boulets, une batterie et des
soldats américains; au fond: les
bateaux anglais en train d’évacuer
la ville; sur le canon au premier
plan: duviv.;
exergue: BoSToniuM

reCuPeraTuM | Xvii. MarTii |
MdCCLXXvi.
(«Boston reconquise 17 mars
1776»). 

Baron 1833-1834, p. 22 (4 mai 1834);
Gruaz, 909; LouBaT 1878, cat. 1;
noCq 1911, cat. 188, pp. 200-201;
STahL 1996, cat. 3-5; PouLeT 2004, p.
278. 
Æ; 141.65 g; 67.6 mm.
MMC 2141228.



La pièce fut cataloguée pour la première fois en 1834 par le conservateur du
médaillier de l’etat de vaud,antoine Baron29. nous ne savons pas quand ni
comment elle fut acquise par Secretan. Bien que cet amateur de beaux-arts
rédigea dans son journal de nombreuses descriptions détaillées des œuvres
d’art vues durant ses voyages en italie, en France, en Belgique et en autriche,
il ne cite que très rarement des monnaies ou des médailles. apparemment, il
n’était pas féru de numismatique comme Louis Levade30 ou son propre cousin,
Louis Secretan (1758-1839). Ce dernier possédait une grande collection de
monnaies et de médailles qui fut vendue en angleterre par ses héritiers31. La
lettre de présentation de Philippe Secretan à de La harpe nous indique que
son intérêt pour la médaille de Washington était plutôt lié à son amour de la
liberté et de la patrie qu’à ses activités de collectionneur. 
Les trois objets décrits dans cet article nous donnent de précieux indices
concernant l’image dont jouissait la jeune démocratie américaine dans le Pays
de vaud. ils mettent en valeur les relations privilégiées entre Franklin,
jefferson,  adams et des personnalités vaudoises. Ce thème est malheureusement
peu étudié et mériterait sans doute des recherches plus approfondies.
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29. «2. une grande médaille de bronze, donnée par M.r Philippe Secretan, Président du Tribunal
d’appel, représentant, d’un côté, la tête de George Washington, Général en chef des armées
des etats-unis de l’amérique Septentrionale, entouré d’une légende latine, – & de l’autre un
camp, artillerie, généraux, &c. – une ville, des vaisseaux, & c., Boston réprise, le 17: Mars
1776. – nB. Cette belle médaille a été gravée par duvivier.» (Baron 1833-1834, p. 22).

30. Sur Levade et son musée à vevey, voir eiSLer 1999 et eiSLer 2000, pp. 22-23.

31. Sur les médailles modernes dans cette collection, voir eiSLer 2002, p. 76.

Fig. 4:  Benjamin-Samuel Bolomey: Philippe Secretan

(1756-1826), pastel, 130 x 99 mm. Musée
historique de Lausanne, inv. vL 98 aL 40009.
Photo © MhL.


