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DEUX TESTONS INÉDITS
MONTFAUCON
ÉVÊQUE DE LAUSANNE E T PRINCE DU SAINT-EMPIRE

É L U EN

1517,

MORT, A NICE,

EN

1560.

Ce prélat, le dernier qui siégea à Lausaiiiie, fut
dépossédé, eii 1536,.pas les Bernois, qui envahirent
le pays de Vaud, où ils favorisèrent l'extension du
protestantisiiie qu'ils venaient d'adopter euxinêines, sans pour cela persecuter les catholiques,
iiiontrant ainsi une inodératioii de vainqueurs et
une tolérance religieuse que l'on chercherait en
vain dans les plus grands fitats, qui se croyaient
alors et se disent encore de nos jours éclairés,
civilisés, huinains et même très-chrétiens.

Tout ce qui était connu du inonnayage de cet
évêque a été résuiné par M. A. Morel-Fatio, dans
son admirable ouvrage sur l'histoire monétaire de
Lausanne de 1517 à 1537, publié vers 1580, auquel
nous renvoyons nos lecteurs pour plus amples
iiifosiiiations. Ce prélat, dit-il, a laissS un noiii

tristement célèbre dans les annales de la monnaie.
Après le savant ouvrage de hl. Morel-Patio, il
ne restait donc plus
enregistrer que ce qui
avait pu échapper à ses recherches et A son infatimable zèle. E n 188.5, il publia encore lui-même,
b
dans la 4e aniiée du Bulletitr de ln Société sl~issede
itzlt~tis~ttntiqiie,
page 48, un test011 sans inillésiiiie,
jusqu'alors inédit, de Sébastien de Montfaucon,
a u type du Saint Martin debout, troiivé à Chieri,
en Piémont.
Dvoit. S E B EPS ET P R I N C E P S L Dans
le champ, aigle aux ailes eployées.
Rev. . SANCTVS . hIAVl<IÇlVS Dalis le
cha,mp, le saiiit debout, tenant uii goiifanon de la
main droite et une Spée de la main gauche. Poids
à peu près noriiial, g gr. 20. Diatii. : 29 111111.
Voici i~iaiiitenant les deux nouveaux testons
iiiédits que nous avons le plaisir de sigiialer.

Dvoit.

S E B EPS ET 13RINCEPS LAV

Deux fines lignes circulaires intérieures. Dans le
champ, aigle aux ailes éployées.
Rev. SA N T V S MAVRICIUS - Le
saint debout, coinme ci-dessus, tête nimbée.
Diam. : 29 min. Poids : 9 gr. 20.
0

II.

TESTON
AU PI~ILLESIME
DE 1527

AU BUSTE DE

L'E~VÊQUE.

Dans la iiionographie des inoiinaies de Sébastien, nous n'avons trouvé aucune pièce portant un
millésime. C'est donc une bonne fortune que d'en
trouver une, frappée à Lausanne en 1527, avant
l'exil du prélat.
Un grand collectionneur, qui désire rester
inconnu, ayant eu la chance de la trouver, la
considère comine unique. Il nous a offert le privilège de la publier, ce que nous avons accepté avec
une vive recoiinaissance, persuadé que nous
sommes que les numisinatistes nous en sauront
gré.
L'heureus possesseur de ce bijou numismatique
nous écrit, dans son enthousiasine :

.

LI. More1 - Fatio, s'il etait encore de ce
i~londe,aurait sauté au plafond à la vue de ce
précieux teston.
Droit. SEB' D E * MONTE FALCONE EPS
ET P . L Grènetis intérieur. Dans le champ,
buste de l'évêque, en chasuble, tête nue, à droite.
Rev. En quatre lignes horizontales :
Y

x

>

TIBI

<

VIKGO
GLOI<IA
I 527
dans un cercle de fleurons.
Diam. : 29 mm. Poids : 5 gr. Fo seulement, ce qui
est très faible pour uii testoii. .

Lausanne, le

27

mars 1897.

