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COLIN MARTIN
LA TROUVAILLE DE CHILLON

Le 15 avril 1909, en recherchant dans le donjon du Château de Chillon les trous
d'anciennes poutraisons, pour les rétablir, on découvrit dans un de ces vides, au second
étage, cinquante-six gros tournois.
Occupé à l'étude de la trouvaille de la Cité, ces gros tournois nous furent signalés
par M. F. Aubert qui en avait vu une partie exposée dans la salle dite des chevaliers.
Notre archéologue cantonal ayant bien voulu autoriser M.Dénéréaz, l'intendant du
Château, à nous les confier, nous avons pensé que c'était l'occasion de publier cette
trouvaille, qui n'avait été que signalée, avec assez d'imprécisions d'ailleurs, dans les
journaux de l'époque, notice reprise par la Revue suisse de numismatique, tome XV,

1909. P-336.
De cette trouvaille, il n'a été retrouvé, hélas! que 32 pièces. Où sont les autres?
L'intendant l'ignore. Peut-être les retrouvera-t-il un jour, dans les archives du château,
qu'il souhaite reclasser. Le fait est que la vitrine étant pleine avec ces 32 pièces, il y a
tout lieu de supposer que les autres n'y ayant trouvé place, ont été mises de côté.
En 1909, c'était encore l'époque où l'on ne se préoccupait d'une trouvaille que dans
la mesure où l'on pouvait en tirer des objets d'exposition, où l'on choisissait le meilleur
et négligeait les pièces de moins belle apparence. L'usage était, hélas général ; nous
avons dit plus haut combien de trouvailles ont été ainsi dispersées ou décimées, sans
publication préalable, même sans une étude détaillée.
A deux exceptions près, les pièces de Chillon sont représentées dans le trouvaille de
la Cité. En voici l'inventaire avec référence à ce catalogue :

Louis
1

IX — Saint Louis

(1266-1270)

gros tournois

+ LVDOVICVS ' REX
+ TVRONVS " CIVIS
Une pièce semblable ne se trouve pas au trésor de la Cité. Dans notre catalogue, elle
prend place entre les n°« 11 et 12.

Philippe

III — Le Hardi (1270—1285)

No 26

N° 27
N° 28
au total

1

ex.

1

ex.

3

ex.

5

ex.
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Philippe

IV --Le Bel (1285-1314)

N° 47
N° 48
N° 55
N° 63
N° 78
N° 96
N° 98
N°102b
N°
N° 121
N° 122

2 ex.

i ex.
1

ex.

5 ex.

2 ex.
3 ex.

2 ex.

ex. décrit plus loin
2 ex.
1

in

5

ex.

2 ex.

au total 26 ex.

Gros tournois,

N°

102 b

+ PHILIPPVS REX M de NOME ouvert
+ TVRONVS CIVIS barre du N horizontale
Cette pièce ne se trouve pas au trésor de La Cité. Elle est caractérisée par un seul
point, à droite, à côté de la première fleur de lis, à l'intérieur de l'ove. Sa place serait
entre les numéros 102 et 103.
En ce qui concerne la répartition entre les différents souverains, il est intéressant de
constater que toutes les pièces qui sont en plusieurs exemplaires à Chillon se trouvaient
nombreuses aussi à La Cité.
Quant à la date possible de l'enfouissement de Chillon, elle nous paraît antérieure
à celle de La Cité, du fait qu'il n'y a aucun gros tournois frappé après le règne de Phi
lippe le Bel, c'est-à-dire après 1314. C'est donc à partir de cette date qu'il a pu être en
foui. Puisse cette donnée apporter quelques indications à ceux qui étudient le donjor
de

Chillon et
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les transformations

qu'il

a subies.

