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DEUX MONNAIES ITALIENNES

,. DU XVlIc SrÈCLE ;

l C f ~ 1

tJN SOL DE DECIANE, UN DAlDRE DE CORREGGIO.

PI,. XVI r, FIG. 5.

L'hisloirc numismnliquc de Deci:mc, petit bourg du

Piémont, à peu dc disl:mec dc Vel'ceil. SUI' 1<1 route de eellc

ville il Casai, traitée d'ahord par 1\1. J. Fricdlnnt1er, dnns
ses Numismala inedila (1), n depuis été le sujet d'un yolumi

neux mémoire de 1\1. Costanzo Gazzera (,) et de deux snnmts

articles pnr l\IM. E. Cnrtier et Chabollillet, insérés dans la
Revue de la numismatique française, de 1843.

Il serait donc superflu de refnire ici, il propos d'une

monnaie d'lIn des comtes de Deciane, l'histoire détaillée dc

celte petite seigneurie dont Maximilien H fit, en 1al 0, un

comté immédinl de l'Empire, en faveur dc son secrétairc,

Jenn-Barthélemy Tizzon~. Dépossédés de leur souveraineté
par les guerres de François 1er

, en Itnlie, et apl'ès nyoir vu

l'uslII'pation sllcccss·ive de pfusieUl's nvcnturiers français,

avides et pillards, qui, il l'exemple des seigneurs légitimes, .

frappèrent aussi monnnie, les Tizzoni rentrèrent en posscs-

(1) Berolini. Typis academicis, tS,W, in-4o• eum tabulis..

(~) 1I1emorie slo1'iclw dei Tizzoni, conti lli 1Jesana, e notizifl delle loro

moneie. Torino. Slamperia reaIe, tS42, in-4o, fig.
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sion de Deci::me, en 1~20; par la I}béralité du duc de Savoir,
Charles III. Ce pI'ince flvait racheté pour la somme de
4,000 écus d'or au soleil, les pl'élCntions du dernier usur
pateur, le magnifique seigneu't' Bérard de la Facaudière,

.gasc'on 'ét ehef de bande d'aventuriers, dont on conmlÎ.t
, plusieurs nionnaies. '

'1 L~. pièce. que nous donnons, ci-eolltre, :lpparticnt ml
:comte Antoine Marie qui régna de 1aOS à 1641. Elle a
éclwppé aux recherches de 1\1. le cbevnlier Gazzel'a, ct

e
cependant'elle ~lVait été sigrl3I,ée pal' Appel, t. III, n° ~31,

1 et par M. Friedlander, page Hi, n° 5. De plus ('Ile sc trouvait

f gravée, mais d'une manière fort inexacte, daus la Carte ou

liste. contenant le lJrix de chacun rnarcq, ctc., Anvers, 1627,
in.4~,. folio 83

, verso. L'auteur de cette listc scmble avoir
ignoré l'originc de notrc pièce dont il défigure les Iégcudes

.ct q~'il fait- précéder de la ruLrique : Solz contre{aicts.

N9trS honor~ble collègue, 1\1. DeCOSLCI', en uyallt rcucolltré
un cxemplaire, nous avons cru utile d'Cil donner unc gra

vure exacte ct d'cxpliquer, autant que nous l'avons pu, la

légende du revcl's.
Av. Aigle éployée et coul'Ounée; type des solz fr[lppés

par les villes ct les princes de l'Empire: SYB VMUHA .

ALAR. TYAR. PHOTEGOIL
.Rev. Écusson écartelé, aux t ct 4 contrc-éeartclé, aux '1

et 4 une aigle éployée, aux 2 et 5 un lioll rampant, aux
2 ct.5 pallé de trois pièces; nu cher cousu, un tison en fasce,
dcrrière l'écu une croix de Bourgogne ou, si l'on vcut, deux

tisons Cil sautoir, le toutdalls l'illtelltion évitlculc dïluitcr les
armoiries d'Espflgue qui sctrouveutsur lessolz dcCnlllpeu ct

de Zwol : ~; ANT 1 • MAIL TIT. 1 ULA. (;0 1 M. DEC.
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,VIC l' IMP;P; Antonius. Maria' Titimius Blandrattis, contes
. IJecianae, vicarÏ1ts iinperii perpet'Ults. 1 1 • t

1 J : D.B.5.60. ,IH Il " ~d')

TitionU!) est la traduction latine de ,Tizzone. Blandl'{ltllS .
celle du nom de la mère d'Antoine Marie, Camilla Diandrate.
La qualilé de vicaire perpétuel de l'Empire, dans' la teÎ'l~e

de Decinne, bien entendu, avait été concédée par lé diplOme
de HH 0, ct c'était même en cette qualité que les Tizzoni

exerçaient le droit de battre monnaie.
~

La lecture des nrmoiries présente plùsi de Oifficulté. Les
Tizzoni avaient pour armes pnrlantes, trois tisohs' de sable

ct de gueules mis en bande sur champ d'm'gent: Mais la
nt.'Cessité d'imiter l'aspect général des monnriies) qu'ils
copiaient, les forçait de varier ces armoiries de' famille en
les combinnnt de diverses manières avec celles des terres ou
seigneuries qui leur appnrtenaient. 1\1. Chabouillet, qui fail
:lUssi cette remarque, observe qu'il a compté vingt-cinq
écussons différents sur les monnnies des Tizzoni. . ~. ,

Sur 13 pièce que nous avons décrite, l'aigle est là pour
désigner la dignité de vicaire de l'empire; les pals de gueules
sur champ d'or sont de Deciane, le tison mis en chef, rem

place les trois tisons en bande. Reste à expliquer le lion
qui, peut-être, appartient il la mère d'Antoine-Marie. Comme
il avait ajouté le nom de Biandrate à celui de son père, il
a pu également placer les armes maternelles sur son écu.

Le sol de Deeinne n'est pas la seule pièce que les tarifs
d'Anvcrs aient donnée sans en indiquer l'origine, ou sous
une attribution évidemment erronée; et, cependant, Ics

auteurs offieicls de ccs publications étaient contemporains
des pièccs dont ils ignoraicnt ln provenance. Cette réflexion
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doit nous consoler, me semble-t-il, quanti nous sommes
arrêtés par une lecture douteuse.

Parmi ees pièces, nous citerons un lhiller que les tarifs

appellent Daldl'C d'Origenes (sic), ct que nous croyons
nppnrtenir il un comte ou prince de COlTeggio. En voici ln
description:
j'·Av'. Aigle impériale biceps, cOHl'Onnée et ayant en eœlll~

l'l'cusson d'Autriche: SI. PRO. NOBIS' QVIS. CONTHA.

NOS.
Rev. Écusson parti de deux et coupé de deux, sommé

d'une eoul'onne ouverte et entolll'é, en guise Je eollier d'or
dre, d'une guirlande de feuilles ct de fruits. Aux 1, 4 el 7

un lion contre-rmnpanl; aux 2, D ct 8, une aigle impérialc
biceps; nux 3, 6 el 9, un lion rampant : OH.IGINIS. JN
CLIT. SIGN. INSIG. Si l'on compare ees nrmoiries de fan

taisie avec celles qui se tl'Ouvent SUl' diverses pièces dc
Syrus, dernier prinee de COl'feggio, cntl'e autres SUl' Ull

thaler gl'3vé dans le Cabinet de f/ienne (1), le doute n'est

plus possible. Ajoutons encore que la légende: Originis

inclitae signwn insigne se trouve sur une pièce d'or du
comte Camille, prédécesseur de_ Syrus, dont 1\1. LiUa a
donné le dessin dans son splendide ouvrage sur lcs familles

italiennes ~2).

Corrcggio, petite ville de cinq il six mille habitants, appar·
tenant aujourù'hui au duché de l\Ioùèlle, fOl'Inaitjaùis, avee

(plClques villages, un État pm'ticulier, feudatairc de J'Em

pire. On connaît des monnnies de COlTCggio sans désigna-

(1) Jllonnoyes en ((l'gent dit cauinet lit] Vienne, [1. 46li,

e) l'OMPEO Lll'u, le Fallti!Jlie ccleu1'i d'Italia, 8 roI. 51'and in-pIano.
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lion dll prillce (lui les a fait frapper. Quatre pièces de cc
genre, outre le tlmler ci-dessus, sont décrites tians, le cata

logue de \Vellenilcim, nOS 5777, 3778, 5779 et 3780. On

ell cOllIwit nussi de l':lvnn~-dcl'nicr seigncur, le comle Ca

mille, (lui rcçut l'investiture impérinle en 1551 ct mouf~t

le ;) juill 1605. Sou successeul', Syrus, dont l'histoire est

fort curicuse, fut un monnnyeur intrépidc qui paya dc SOIl

trùne sa manie, alors nssez commune, de spéclllm' sur le

titre ,dcs monll:lies.

Il nvnit reçu l'investitul'c de son comté, le 30 mm's f 61 B,

ct le 15 févricr dc l'annéc suivante, l'Empcl'cur l'élevait nu

rnng de prince de l'Empirc, Cctte faveur ne devnit pas durcI'.

Quelqucs :lnllées plus lal'd, la cour impél'iale, sur. lcs

plnintcs inccssantcs dcs habitants, uvnit envoyé en Italie, un

commissairc chargé d'inforillel' contre les pl'inccs qui avaient

altéré la valcul' dcs III00HlUics, Presquc tous étaient plus ou

moins coupablcs, mais la plupnrt, dit Litta, s'en tirèrent en

clllplo)'ant nuprès du commissaire impérial, les argumènls

il'l'ési~tiblcs de Beaumarchais. Syrus négligea cette exeel

lcnte précaution, et après diverscs accusations et de longues

procédures, il sc vit condamncr.fI une nmcnde qui équiva

lait li la confiscation dc sa principuulé. Il dut l'abandonner

ell 1631 ct mourut de misèrc il .l\Inutollc, le 25 oclo

IJre 164!.).

l.c sol t.i'Origenes dcs Tarifs est sans doute un des pro

duils frdatés du prince Syrus. Il est rangé parmi les pièces

d'ull tilrc extrêmclO·cnt bas, ct cstimé ft raison ùc 10 ft.

~ patnrs 16 miles le marc, drillS la liste dc 1627, alors que

les bons ducatolls de Milan ct de Flol'l'llcC \':llaicllt 21 lI.

1;) patar~ 1'1· nlite~.

n. CU.\LO.'\,






