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Une année écoulée sous notre nouveau régime ! Le Comité a énormément travaillé pour s’adapter à la nouvelle 
donne, malgré les problèmes posés par la pandémie en cours. 
 
Le secrétariat de l’Association a largement œuvré aux modifications nécessaires et à la modernisation des 
structures de gestion. 
 
La collection a fait l’objet d’un recensement exhaustif par le comité. Un document de dépôt au Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire est en cours de validation. 
 
Un site internet a été créé et mis en pages. Les newsletters et le Bulletin y seront intégrés. 
 
L’Histoire économique et monétaire en Suisse occidentale (1589-1818) de Charles Froidevaux, Volume 1, Pouvoir, monnaie et 
faux-monnayage ; Volume 2, Catalogue des monnaies neuchâteloises ; Volume 3, Sources économiques, monétaires, politiques et 
pouvoir familial, aux éditions Alphil, Neuchâtel, 2019 a bénéficié du soutien de l’Association.  
 
L’exposition « Le beau, le noble et le vainqueur. Monnaies équestres dans l'Antiquité » (du lundi 21 septembre au 
mercredi 9 décembre 2020, Salle des moulages de l’Université de Genève) a aussi été soutenu par l’Association.  
 
La préparation de la publication des cistophores de Marc Antoine par Barbara Hiltmann a largement occupé 
notre rédaction et le comité.  
 
Que tous soient remerciés de leurs contributions respectives. 
 
 

Anne Geiser
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Expositions 
Actuellement et jusqu’au 9 décembre, la Salle des 
moulages de l’Université de Genève accueille une 
exposition intitulée « Le beau, le noble et le 
vainqueur. Monnaies équestres dans 
l'Antiquité ». Cette exposition qui a obtenu le 
soutien de l’AAN est le fruit du travail du Séminaire 
de numismatique du printemps 2020 donné à 
l’Université de Genève.  
Vous trouverez plus d’informations et la liste des 
visites guidées sur notre site : 
www.aanumismatique.ch  
 
Publications soutenues par l’AAN :  
En 2019, l’AAN a soutenu la publication de 
l’ouvrage de M. Charles Froidevaux, Histoire 
économique et monétaire en Suisse occidentale (1589-1818), 
paru aux éditions Alphil en 3 volumes.   
Vous trouverez un compte-rendu de ce magnifique 
ouvrage sur notre site : www.aanumismatique.ch  
 
Des nouvelles des Musées 
Après vingt ans passés comme conservateur du 
Cabinet de numismatique du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel, Gilles Perret, a quitté ses 
fonctions pour prendre la tête de la numismatique 
au Musée d’art et d’histoire de Genève. On lira son 
portrait, dans Le blog du plus grand musée encyclopédique 
suisse, 22 janvier 2019, 
http://blog.mahgeneve.ch/?s=numismatique.  
 
En 2019 au Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire de Lausanne, Julia Genechesi a été 
nommée directrice adjointe et conservatrice en chef 
des monnaies et médailles, et Barbara Hiltmann a 
été nommée conservatrice des monnaies grecques et 
romaines, voir Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire, Lausanne, Rapport d’activité 2019, 
Lausanne, 2020 : 
http://www.mcah.ch/fileadmin/groups/2/Publicat
ions_MCAH/Rapports_d_activite/Rapport-
MCAH-2019-BD.pdf 
 
Des nouvelles des Universités 
Numismatique dans les universités romandes 
(2020-2021) 
 
Cours proposés au semestre d’automne 2020 : 
Université de Fribourg  
Enseignant : Dr. B. Paarmann 
Titre de l’enseignement : Le monnayage et l’économie des 
cités grecques à l’époque classique. 

 
Le cours aura lieu les mardis 8:00-10:00, salle : MIS 
02, salle 2120. 
Voir le descriptif du cours sur : 
https://www3.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-
cours.html?show=94955 
 
Mémoires en numismatique qui seront 
prochainement soutenus dans les universités 
romandes :  
 
Université de Neuchâtel (24 septembre 2020, 
10h30, Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 
27, Salle FH 27(petite salle) ) :  
Défense du mémoire de Master de Dorian Malosa 
Miala, « Etre collectionneur-euse de monnaies : 
l’attribution de valeur en numismatique » (directeur 
du mémoire : prof. Christian Suter, expert : Octave 
Debary) 
(https://unine.ch/maps/home/prochaines-
soutenances-de-memoir.html) 
 
Université de Lausanne (11 novembre 2020, 
13h30, Palais de Rumine, Salle du Sénat (sur 
réservation auprès de anne.bielman@unil.ch, max. 
15 places, masque obligatoire) 
Défense du mémoire de Master de Joséphine 
Bovay, « La figure de l’Amazone dans le monnayage 
des cités d’Asie mineure » (directrice du mémoire : 
prof. Anne Bielman, experte : Barbara Hiltmann). 
 
 
Conférences 
Cette année, situation sanitaire oblige, aucune 
conférence en numismatique n’est annoncée.  
 
 
Assemblée Générale de l’AAN 
Cette année, situation sanitaire oblige, la tenue de 
notre assemblée générale ne pourra avoir lieu, selon 
la tradition, à l’Université de Lausanne, 
accompagnée d’une conférence. Elle aura lieu selon 
des modalités qui vous seront communiquées avec 
la convocation, ainsi que sur notre site web. 
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