
Numismatique valaisanne 

Charles LAVANCHY 

Ce travail présente en une vue d'ensemblel les monnaies frappées sur le 
territoire de l'actuel canton du Valais, telles que d'éminents numismates les ont 
publiées. 

Leurs travaux resteront toujours la seule base solide pour l'étude de ces 
monnaies. Il m'a paru utile toutefois de résumer ces diverses publications qu'il 
n'est pas toujours facile de se procurer. C'est aussi une façon de rendre hommage 
à ces savants en rappelant leurs travaux et en utilisant les résultats de leurs 
recherches, complétées par la publication des monnaies dont ils n'avaient pas eu 
connaissance. Les catalogues de ventes aux enchères, toujours utiles en pareille 
circonstance, sont aussi un complément fort appréciable puisqu'ils offrent sou
vent des pièces inédites ou des millésimes qui n'étaient pas encore signalés. 

Ce travail se répartit en plusieurs périodes et fournit des références pour 
chacune d'elles. 

Période mérovingienne 

(Tiers de sous) 

Les monnaies mérovingiennes de la Suisse ont fait l'objet d'une étude 
remarquable, à laquelle nous renvoyons les spécialistes de cette période, peu 
connue et difficile. H.-U. Geiger a repéré dans les collections et la littérature près 

1 Ce travail aurait dû raisonnablement être inséré dans la série des Catalogues des monnaies 
suisses, publiée par la Société suisse de numismatique. Diverses circonstances ne l'ont pas permis, 
aussi la revue Vallesia est-elle heureuse de pouvoir enrichir sa collection de travaux en offrant à ses 
lecteurs un document, sinon inédit, du moins accessible, puisque la publication par DE PALÉZIEUX-
DU PAN, Numismatique de VEveché de Sion, publiée par les soins de la Société suisse de numismatique 
de 1901 à 1909, est actuellement, et depuis des décennies, introuvable en librairie et dans de 
nombreuses bibliothèques. 

Vallesia se plaît à rendre hommage, par cette publication, aux numismates suisses qui 
tiendront leurs assises annuelles à Martigny en automne prochain. 

De son côté, l'auteur remercie M. Pierre Reichenbach, rédacteur de Vallesia, d'avoir pris la 
peine de se charger de la mise au net du manuscrit, auquel il a apporté de judicieuses remarques et 
d'utiles compléments. 
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d'une centaine de triens frappés à Saint-Maurice d'Agaune et à Sion, qu'il a 
groupés en quelque 45 types. Ils portent les numéros 24 à 43 pour Saint-Maurice, 
44 à 67 pour l'atelier de Sion. 

On connaît pour Saint-Maurice les noms de six monétaires : Nicasius 
(n° 24 - 3 ex.) ; Bertemindus (25 - 1) ; Minocius (28 - 1) ; Romanus (30 - 37 - 19) ; 
Leudoaldus (?) (39 - 1); Ghiso (41 - 1); Nicasius (42 - 1); et, de monétaires 
inconnus, 6 pièces, portant les numéros 26, 27, 28, 38, 40 et 43. Au total 33 pièces, 
classées en 20 types différents. 

# W 4J> 
Fig. 1. — Pièces mérovingiennes de Saint-Maurice. 

• • • . 

Fig. 2. — Pièces mérovingiennes de Sion. 

De l'atelier de Sion, M. Geiger a repéré 59 triens qu'il a répartis en 
25 types, dont 21 frappés par des monétaires identifiés: Mundericus (n° 45 -
15 ex.) ; Aetius-Agetius (47 - 53 - 22) ; Betto (55 - 56 - 2) ; Felorcius (57 - 1) ; 
Gratus (58 - 64 - 12) ; Ansebertus (65 - 1) ; Laicus (66 - 1). Les pièces classées 
sous numéro 44, 44 bis, 54 et 67 ne portent pas de nom de monétaire. 

A titre indicatif, nous donnons la reproduction de quelques triens frappés 
en Valais, à Saint-Maurice d'Agaune ou à Sion (fig. 1 et 2). 
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Période carolingienne 

Oboles et deniers attribués à l'Abbaye de Saint-Maurice portant à l'avers : 

+ XPIANA RELIGIO temple 

et au revers: 

HLVDOVICVS IMP ou LVDOVICVS IMP croix cantonnée 
de 4 besants 

obole: 0,45 g denier: 1,20 g 

Haller (t. II , p. 385) mentionne divers documents desquels il paraît 
ressortir qu'on battit monnaie à Saint-Maurice aux XII e et XII I e siècles. A ce 
jour, aucune certitude absolue n'existe ; il est à espérer qu'une nouvelle étude de 
cette période apportera les éclaircissements nécessaires (fig. 3). 

8 9 10 13 

Fig. 3. — Obole et deniers carolingiens. 
M. Mario Orlandoni nous a aimablement autorisé à reproduire les photos nos 8-10 et 13 

de son article paru dans GNS, 32, 1982, pp. 43-49. 

Période des évêques de Sion 

(depuis la reprise des frappes en Valais) 

Première frappe 1475 Walter Supersaxo 
Dernière frappe 1778 François-Joseph-Frédéric Ambuel 
Première monnaie datée thaler 1498 Nicolas Schiner 
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Première apparition de 
l'écusson du Valais 1640-1646 Adrien III de Riedmatten 

Premières pièces d'or 1548-1565? D'après R. Blanchet (p. 123), 
l'évêque Jean Jordan aurait été le 
premier à frapper des ducats et des 
quarts d'écu qui sont toutefois encore 
inconnus. 

Lors du retrait des anciennes monnaies cantonales en 1851, il fut détruit: 

947 pièces de 20 kreuzers 
27 870 pièces de 12 kreuzers 
36 613 pièces de 6 kreuzers 

1 657 991 pièces de 1 batz 
611 720 pièces de lA batz 

1 833 pièces de 1 kreuzer 

I. Walter Supersaxo, évêque 1457-1482 

Walter Supersaxo était curé d'Ernen lorsqu'il fut nommé évêque de Sion en 
1457. Il devint ainsi préfet et comte du Valais. Il mourut à Sion au château de 
Tourbillon le 7 juillet 1482. 

Monnaies émises : Denier ou obole 16 mm 0,390 g 
Quart de gros 17 mm 0,500 g 
Plappart 22 mm 1,950 g 

IL Jost de Silenen, évêque 1482-1496 

Jost de Silenen, de Lucerne, évêque de Grenoble, fut transféré à l'évêché de 
Sion en juillet 1482. 

Il se montra pour le Valais un administrateur éclairé et bienveillant, ce qui 
ne l'empêcha pas d'avoir de graves démêlés avec ses sujets, surtout avec Georges 
Supersaxo, chef de son parti. Le 15 avril 1496, Silenen quitta le Valais pour se 
réfugier à Rome. 

Monnaies émises: Quart 19 mm 0,635 g 
Teston ou dicken 30 mm 9,800 g 

III. Nicolas Schiner, 1496-1499 

a) Evêque élu et vicaire apostolique 1496-1497 

Aussitôt après la fuite de l'évêque de Silenen, Nicolas Schiner, quoique 
très âgé, fut élu le 20 avril 1496 évêque de Sion grâce à l'influence de 
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Georges Supersaxo. En attendant la confirmation de son élection par le pape le 
30 août 1497, il fut vicaire général. 

Monnaies émises : Plappart 20 mm 
Demi-teston ou 

demi-dicken 29 mm 4,810 g 
Teston ou dicken 29 mm 9,800 g 

Toutes les monnaies frappées pendant cette période portent les armes des 
Supersaxo. Il est probable que c'est par reconnaissance envers son protecteur que 
Nicolas Schiner fit placer les armes de Supersaxo. 

b) Evêque confirmé 1497-1499 

Nicolas Schiner, né à Ernen, confirmé évêque en 1497 fut consacré le 
11 mars 1498. Les luttes continuelles qui agitaient le pays furent la cause qu'il se 
désista en 1499 en faveur de son neveu Mathieu Schiner. 

Nicolas Schiner mourut en 1510 comme doyen de Valère. 

Monnaies émises : Quart 20 mm 0,950 g 
Teston ou dicken 30 mm 9,800 g 
Thaler 1498 42 mm 29,300 g 

IV. Mathieu Schiner, évêque 1499-1522 

Né à Mühlibach, hameau du dizain de Conches, Mathieu Schiner fut 
nommé évêque le 20 septembre 1499 et consacré le 13 octobre 1499 à Rome. 

Mathieu Schiner fut l'homme le plus remarquable du Valais. Son règne fut 
agité et il eut comme redoutable adversaire Georges Supersaxo. L'anarchie qui 
régnait dans le pays obligea Mathieu Schiner à quitter son évêché. Il est mort de 
la peste, à Rome, le 1er octobre 1522. 

Mathieu Schiner avait aussi été évêque de Novare et abbé de Saint-Ouen, à 
Rouen. Le 9 janvier 1522, il avait assisté au conclave qui élut Adrien V I ; lui-
même y avait recueilli dix voix pour la papauté. Il fut le seul prélat suisse, avant 
Mgr Mermillod, à être nommé cardinal, le 20 mars 1511. 

Monnaies émises : Quart 
Deux-gros 
Trois-gros 
Six-gros 
Teston ou dicken 
Thaler 1501 

19 mm 
25 mm 
26 mm 
29 mm 
31 mm 

43-45 mm 

0,870 g 
2,450 g 
2,950 g 
5,750 g 
9,760 g 

29,800 g à 39,400 g 
Double thaler 1501 

Vente Naville 1924, n° 309; vente Häuser 1943, n° 493. 
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V. Philippe II de Platea, évêque élu 1522-1529 

Chanoine de Sion, il fut élu à l'épiscopat par le Chapitre cathédral et les 
députés des sept dizains, le 20 octobre 1522. Le Saint-Siège refusa de confirmer 
cette élection et désigna successivement Jean Piccolomini (29 octobre) et Paul-
Emile Césio qui ne furent pas reconnus en Valais. Voyant qu'il ne pouvait 
obtenir de Rome la ratification canonique, Philippe de Platea se décida à 
renoncer à l'évêché le 29 août 1529; il mourut le 22 avril 1538. 

Ses monnaies portent l'épée, marque du pouvoir temporel, mais pas la 
crosse, signe du pouvoir spirituel. 

Monnaies émises : Denier 1526s 

Quart s. m. 
Gros 15274 

Gros 1529 
Plappart s. m. 
Thaler 1528 

VI. Adrien I de Riedmatten, évêque 1529-1548 

Adrien de Riedmatten, de Viège, chanoine-sacristain du chapitre de 
Sion, succéda à Philippe de Platea le 8 septembre 1529. Il fut confirmé par le 
Saint-Siège le 15 mai 1532 et sacré le 21 juillet suivant à Lausanne. Il mourut le 
17 mars 1548. 

15 mm 
20 mm 
24 mm 
24 mm 
25 mm 
45 mm 

0,390 g 
0,917 g 
2,050 g 
2,050 g 
1,950 g 

32,400 g 

Monnaies émises : Denier 
Quart ou kreuzer 
Batz ou deux-gros 
Demi-teston ou 

demi-dicken 
Teston ou dicken 

15 mm 
18 mm 
25 mm 

28 mm 
30 mm 

0,500 g 
0,780 g 
1,980 g 

4,800 g 
9,550 g 

VII . Jean Jordan, évêque 1548-1565 

Jean Jordan, de Brigue, prieur de Martigny, fut élu le 22 mars 1548 et 
confirmé par le Saint-Siège le 13 juin 1548. Il est décédé le 12 juin 1565. 

ies émises : Denier 
Quart 
Batz ou deux-gros 
Demi-teston 
Teston 

15 mm 
18 mm 
24 mm 
28 mm 
31 mm 

0,529 g 
0,755 g 
2,150 g 
4,770 g 
9,430 g 

Pièce d'or (inconnue à ce jour) 

5 RSN, XIX, 1913, p. 335, Eug. Demole; vente Grossmann, 2500. 
4 Vente Grossmann, 2498. 
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VIII . Hildebrand I de Riedmatten, 1565-1604 

Cet évêque fut élevé sur le siège de Sion le 22 juin 1565 et confirmé le 
20 février 1568. Il mourut le 24 novembre 1604 (ancien style). Sous son épiscopat, 
les mandataires du duc de Savoie, de l'évêché de Sion et des sept dizains, réunis à 
Thonon le 4 mars 1569, décidèrent que le torrent de la Morge de Saint-Gingolph 
constituerait la limite définitive de la frontière valaisanne. 

Aucun évêque, ni avant ni après lui, n'a fait frapper autant de monnaies. 

Monnaies émises : Denier 
Quart s. m. 
Quart a. m. 
Kreuzer 
Demi-batz ou 
Batz ou deux-
Demi-teston 
Teston 
Thaler 
Ducat 

gros 
•gros 

15 mm 
15 mm 
18 mm 
19 mm 
21 mm 
27 mm 
28 mm 
30 mm 
43 mm 
23 mm 

0,412 g 
1,000 g 
0,700 g 
1,180 à 1,500 g 
1,770 à 2,000 g 
2,830 g 
4,200 g 
9,312 g 
? 
3,300 g 

IX. Adrien II de Riedmatten, évêque 1604-1613 

Cet évêque a été élu le 16 décembre 1604, confirmé fin décembre 1605 ou 
début 1606 et sacré le 28 mai 1606. Il est décédé le 7 octobre 1613. 

Aucune monnaie n'a été frappée par cet évêque. Il existe bien une pièce 
d'un demi-batz millésimée 0 - 8 sans doute par erreur, car la présence au revers 
de la pièce des armoiries des Sept-Dizains désigne Adrien III de Riedmatten. 

X. Hildebrand Jost, évêque 1613-1638 

Curé de Leytron, il s'était fait remarquer par son érudition et son élo
quence, ce qui l'amena à succéder à Adrien II de Riedmatten. Elu le 15 octo
bre 1613 et confirmé le 6 septembre 1614, il fut sacré le 27 novembre 1614. 

Son épiscopat fut marqué par la longue et pénible lutte qu'il dut soutenir 
contre les francs-patriotes. Il dut se réfugier à Rome et fut même retenu 
prisonnier à son retour. 

Son monnayage s'est arrêté en 1627, car il refusa de placer les armoiries des 
Sept-Dizains sur ses monnaies. Il mourut le 28 mai 1638. 

Monnaies émises : Quart 
Kreuzer 
Demi-batz ou gros 
Batz ou deux-gros 
Teston ou dicken 
Demi-thaler 

18 mm 
20 mm 
21 mm 
25 mm 
30 mm 
36 mm 

0,950 g 
1,550 g 
2,000 g 
2,700 g 
7,370 g 

14,700 g 
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Au cours du conflit qui opposa Hildebrand Jost aux Sept-Dizains, la diète 
de décembre 1627 envisagea, selon G. Ghika, la frappe d'une monnaie portant les 
sept étoiles pour encourager la jeunesse lors des tirs nationaux. Les émissions de 
1628 sont les seules à ne pas mentionner le nom de l'évêque ; par contre, elles sont 
les premières à porter les armoiries des Sept-Dizains qui figureront désormais sur 
presque toutes les pièces valaisannes (voir ci-après : XI . La république du Valais, 
1628; les monnaies nos 57 à 60 et planche correspondante). 

XI . La république du Valais, 1628 

C'est un épisode du conflit entre Hildebrand Jost et les Patriotes que la 
frappe, en 1628, de pièces portant les armoiries des Sept-Dizains. L'évêché est 
cependant rappelé au revers par la mention de saint Théodule. 

Monnaies émises : Kreuzer 18 mm 1,400 g 
Demi-batz ou gros 21 mm 2,000 g 
Batz ou deux-gros 25 mm inconnue à ce jour 
Teston ou dicken 30 mm 9,200 g 

XII . Barthélémy Supersaxo, évêque élu 1638-1640 

Doyen de Valère, il fut élu le 6 juin 1638. La peste qui ravageait la ville de 
Sion l'obligea à transférer sa résidence à Martigny en août 1638. Il est mort le 
16 juillet 1640 avant d'avoir été sacré. 

Aucune monnaie émise. 

XII I . Adrien III de Riedmatten, évêque 1640-1646 

Chanoine-chantre, élu le 30 août 1640, confirmé en octobre 1642 et sacré le 
21 décembre de la même année. Mort le 19 septembre 1646. 

Monnaies émises: Kreuzer 18 mm 0,920 g 
Demi-batz 21 mm 2,100 g 
Batz 25 mm 2,905 g 
Pièce d'or 17 mm 1,100 g, 

probablement 
frappe en or d'un 
kreuzer 

XIV. Adrien IV de Riedmatten, évêque 1646-1672 

Elu le 1er octobre 1646, confirmé le 22 août 1650 et sacré le 1er janvier 1651 
(22 décembre 1650 ancien style). 

Mort le 13 août 1672 sans avoir usé de son droit de monnayage. 
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XV. Adrien V de Riedmatten, évêque 1672-1701 

Elu le 25 août 1672 et confirmé par Rome le 26 juin 1673, il fut sacré le 
28 janvier 1674. Il est décédé le 20 mai 1701. 

Monnaies émises: Quart 13 mm 0,500 g 
Kreuzer 17 mm 0,945 g 
Demi-batz ou gros 21 mm 1,700 g 
Batz ou deux-gros 24 mm 2,830 g 
Cinq-gros pièce inconnue à ce jour 
Pièce d'or 17 mm 1,000 g, 

probablement 
frappe en or d'un 
kreuzer 

XVI. François-Joseph Supersaxo, évêque 1701-1734 

Doyen de Valère, élu le 2 juin 1701, confirmé par Rome le 12 juin 1702 et 
sacré le 21 juin 1702. Mort le 1er mai 1734. 

Monnaies émises : Kreuzer 17 mm 1,030 g 
Demi-batz ou gros 21 mm 1,770 g 
Batz ou deux-gros 25 mm 2,560 g 
Cinq-gros pièce inconnue 
Vingt-kreuzers 27 mm 4,800 g 
Trente-kreutzers 28 mm 6,200 g 

XVII . Jean-Joseph-Arnold Blatter, évêque 1734-1752 

Curé de Sion, élu le 18 mai 1734, confirmé le 28 septembre et sacré le 
21 novembre suivant à Bulle. 

Mort le 19 janvier 1752 sans avoir fait usage du droit de monnayage. 

XVIII . Jean-Hildebrand Roten, évêque 1752-1760 

Elu le 31 août 1752 après une vacance de 7 mois, confirmé le 18 décembre 
et sacré le 24 février 1753. 

Mort le 19 septembre 1760 sans avoir, comme son prédécesseur, fait usage 
du droit de monnayage. 
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XIX. François-Joseph-Frédéric Ambuel, évêque 1760-1780 

Chanoine-sacristain, élu le 18 décembre 1760, confirmé le 25 mai 1761 et 
sacré le 30 novembre suivant. Décédé le 11 avril 1780. 

Dernier évêque ayant frappé monnaie : 

Kreuzer 
Demi-batz ou gros 
Batz ou deux-gros 
Six-kreuzers 
Douze-kreuzers 
Vingt-kreuzers 

17 mm 
21 mm 
23 mm 
25 mm 
27 mm 
27 mm 

0,970 g 
1,835 g 
2,420 g 
5,500 g 
7,200 g 
4,632 g 

XX. François-Melchior-Joseph Zen-Ruffinen, évêque 1780-1790 

Elu le 26 mai, confirmé par Rome le 18 septembre et sacré le 13 novem
bre 1780. Décédé le 14 juin 1790. 

XXI . Joseph-Antoine Blatter, évêque 1790-1807 

Elu le 3 août, confirmé par Rome le 29 novembre 1790 et consacré le 
13 février 1791. Décédé le 19 mars 1807. Dernier prince-évêque de Sion avec le 
titre de comte et préfet du Valais. 

Imitations 

Les monnaies frappées par les évêques de Sion — à l'instar de celles de 
presque tous les Cantons — ont été « imitées » par des ateliers du nord de l'Italie, 
et cela plus particulièrement au cours du XVI e siècle. Ces frappes ne sont pas à 
proprement parler des «faux», au sens strict du terme. Ce sont des pièces dont 
dessins et légendes ont été composés et gravés astucieusement, en s'inspirant de 
monnaies étrangères — ici du Valais — pour pouvoir les écouler au bénéfice de la 
similitude des effigies. 

Pensant intéresser nos lecteurs, nous en reproduisons quelques exemples 
(voir planche hors-texte), dont voici la description. 

1. Quart de Jean Jordan (1564), numéro 33 de notre catalogue, frappé dans un 
atelier non identifié. 

2. Quart d'Hildebrand I de Riedmatten (1565-1604) n° 39, frappé à Messerano 
par François-Philibert Ferrero Fieschi (1584-1629). 

3. Quart du même, n° 38, frappe d'un atelier indéterminé. 
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4. Creuzer du même, n° 40, imité dans plusieurs ateliers italiens. 

5. Quart du même, n° 38, frappé par Rodolphe Gonzague, marquis de Casti-
glione (1586-1593). 

6. Creuzer d'Adrien I de Riedmatten (1529-1548) n° 26, imitation de la même 
provenance que le numéro précédent. 

7. Creuzer du même, n° 26, frappe d'un Mazzetti anonyme (1581-1601). 

8. Creuzer du même, n° 26, frappé à Frinco, entre 1565 et 1611, par un 
Mazzetti, seigneur de Frinco. 

9. Creuzer de la République du Valais (1628) n° 57, frappé à Desana, par 
Charles Joseph Tizzone (1661-1676). 

10. Même pièce, imitée dans un atelier non identifié. 
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Description des monnaies 

Abréviations 

Dans l'énumération qui suit, les références publiées par Maurice de Palézieux ne 
sont pas reportées. Seuls les numéros de cet auteur sont indiqués en regard de chaque type 
de pièces. 

Nous utiliserons les abréviations suivantes: 

D. pour l'article cité du Dr Dolivo 
G. pour le catalogue de la vente Grossmann 
I. pour le catalogue de la vente Iklé, argent 
N. pour le catalogue de la vente Naville 
H. pour le catalogue de la vente Häuser, 1943 
s. m. = sans millésime 
Bill. = billon 
AR. = argent 
AV.= or 
R. = revers 
BSSN = Bulletin de la Société suisse de numismatique 
RSN = Revue suisse de numismatique (= SNR) 
GNS = Gazette numismatique suisse (= SM) 

Variantes 

Il existe pour la plupart des types de nombreuses variantes, notamment dans la 
forme des écussons et dans la terminaison des légendes, par exemple : 

V. VA. VAL. VALE. VALES. VALL. VALLE. VALLES. VALESIS. VALLESIAE. 
VALLESY 
ou 
S. SE. SED. SEDV. SEDVN. SEDVNE. SEDVNEN. SEDVNENSIS 

A titre d'exemple, quelques monnaies se trouvent ainsi reproduites plusieurs fois. 

Il en est de même pour les signes de ponctuation dans les légendes, signes que la 
composition typographique ne permettait pas de reproduire. Ce sont par exemple 

pièces n° 

Croix placée en diagonale, dont les extrémités sont fourchues 17 
Losange 26, 33, 35, 39, 47, 48 
Croix dont la haste verticale est épaisse 24 
Deux petites croix superposées (croix de saint André) 24 
Fleur de trèfle 50, 63 

La plupart des pièces de l'évêque F. J. F. Ambuel, nos 75 à 80, sont gravées 
AM-BUEL, quelques-unes seulement AMBUEL. 
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A. BLANCHET, « Numismatique valaisanne », dans Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 
1866. 
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A. MOREL-FATIO, « Imitations ou contrefaçons de la monnaie suisse fabriquée à l'étranger 
aux 16e et 17e siècles », dans Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 4, 1862. [Valais, 
nos 1 et 9.] 

ID. , «Imitations ou contrefaçons de la monnaie suisse fabriquée à l'étranger aux 16e et 
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Principaux catalogues de vente 

1899 
1911 
1912 
1914 
1921 
1924 
1926 
1928 
1931 
1937 
1943 

P. Ströhlin : Doubles du Musée national 
L. Hamburger : IIe Abteilung 
E. Merzbacher : coll. G. G. (Gallet) 
L. Hamburger: Raritäten-Cabinet, VII . Teil 
L. Hamburger : coll. Bachofen IV 
Vente Naville IX 
L. Hamburger : coll. Grossmann 
L. Hamburger : coll. A. Iklé, argent 
L. Hamburger : coll. Fatio 
Münzhandlung : coll. Duval 
Vente Häuser. 

n« 789 à 798]. 
n°* 2820 à 2875]. 
nos 1060 à 1115]. 
n<* 453 à 499]. 
n<* 2247 à 2279]. 
nos 298 à 331]. 
n«* 2485 à 2529]. 
n«« 2218 à 2299]. 
n«» 2073 à 2096]. 
nos 618 à 639]. 
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I. Walter Supersaxo, évêque 1457-1482 

1 [1] Obole ou denier, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ WALTHER' • EPS' • SEDVN' 

Dans le champ : W et trois annelets. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ PRE' • ET • COM' • VALLESI 

Croix pattée. 

Bill. 0,39 g 
2 variantes. 

2 [2-3] Quart ou sparguli, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ WALTHER' • EPS' • SEDVN' 

Dans le champ : premier quartier des armes Supersaxo. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ PRET' • ET • COM' • VALLESI 

Dans le champ : W et trois annelets. 

Bill. 0,45 à 0,50 g 
2 variantes. 

3 [4] Plappart, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ WALTHER S' • EPS' • SEDVN' • 

Dans le champ : premier quartier des armes Supersaxo. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

4- PRET' • ET • COMES • VALLESI • 

Croix chardonnée. 

Bill. 1,95 g 
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IL Jost de Silenen, évêque 1482-1496 

4 [~] Quart, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : le lion de l'écu de Silenen et la légende : 

+ IODOC • D : SILINO : EP' SEDV • 

R. Croix fleurdelisée avec l'inscription se terminant par : 

COM : VALLESI : 

Bill. 0,635 g 
(D^ Dolivo, RSN, 26, 1937, pp. 291-292.) 

5 [5-6] Teston ou dicken, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ IODOCVS • DE • SILINO : EPS • SEDVNENI • 

Buste à col rabattu, de trois quarts à droite, la tête coiffée d'un bonnet, 
de profil à droite. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

PREFECTVS • ET • COMES • VALESIS 

Ecu de Silenen surmonté d'une mitre accompagnée de deux annelets. 

AR. 9,80 g 
2 variantes. 

N. B. Il existe au musée de l'Ermitage à Leningrad un triple teston, 
AR. 28,76 g. 

III. Nicolas Schiner, 1496-1499 

a) Evêque élu et vicaire apostolique, 1496-1497 

[7] Plappart, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

-h NICO VIC AP ELEC SE 

Dans le champ : premier quartier des armes Supersaxo. 

6 
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R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ PFEC : ET : CO : VALLESI : 

Croix fleurdelisée. 

Bill. ? g 

7 [8] Demi-teston ou dicken, sans millésime. 

+ NICOLAVS : S • D • N • P • V I C • ET • ELEC • SE' 

Grènetis intérieur. Dans le champ : écu Supersaxo. 

R. S • THEOD • EPS : SEDVN 

Le saint, assis de face, tenant de la gauche une crosse et de la droite une 
épée. 

AR. 4,81 g 

8 [9-17] Teston ou dicken, sans millésime. 

NICO S • D • N • VICA • EL • SE' 

Ecu chargé du premier quartier des armes Supersaxo posé sur une 
croix chardonnée. 

R. • • S • THEODOLVS • EPS : SEDVN 

Le saint debout, tenant de la gauche une crosse et de la droite une épée, 
regarde à ses pieds, à sa gauche, le diable qui lui apporte une cloche. 

AR. 8,76 à 9,75 g 
Nombreuses variantes. 

b) Evêque, 1497-1499 

9 [18-20] Quart, sans millésime. 

NICOLAUS + EPS + SEDV 

Cercle de grènetis intérieur. 
Ecu de Schiner. 

R. + SANCTV * THEODOLV 

Cercle de grènetis intérieur. 
Croix recerclée. 

Bill. 0,65 à 0,95 g 
Plusieurs variétés. 
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10 [21-31] Teston ou dicken, sans millésime. 

+ N I C O L A V + EPS + SEDV + PRE' + ET + CO' + V 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur l'écu de Schiner surmonté 
d'une mitre accompagnée de fanons. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

• • S : THEO • EPS : SEDV 

Le saint, debout, tourné de trois quarts à gauche, tient de la gauche 
une crosse et de la droite une épée. A ses pieds, derrière lui, le diable 
rampant tient dans ses bras une cloche. 

AR. 9,01 à 9,75 g 
11 variantes. 

11 [32] Thaler de 1498. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ NICOLAVS * EPS * SEdVNENS' + + PRE' + ET + CO + 1498 

L'empereur Charlemagne, assis sur un trône, tient de la gauche le 
globe impérial et remet de la droite une épée à l'évêque agenouillé 
devant lui. 

R. Entre deux cercles de grènetis, seize écussons disposés en cercle, la 
pointe contre le bord de la pièce. Dans le champ, les armes de l'évêché 
de Sion portant en cœur l'écu de Schiner surmonté d'une mitre et de 
fanons. 

AR. 29,30 g 

IV. Mathieu Schiner, évêque 1499-1522 

12 [33-40] Quart, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

MATHEVS : EPS * SE 

Ecu de Schiner surmonté d'une mitre. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ SANCTVS • THEODOL 

Croix fleuronnée, portant en cœur un ornement quadrilobé. 

Bill. 0,75 à 0,87 g 
8 variantes. 
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13 [41-43] Deux-gros, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

-h MATHEVS • EPS • SEDV • PRE' • ET • CO' • V 

Dans un ornement quadrilobé, écu de Schiner surmonté d'une mitre et 
de fanons. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ S • THEODOLVS • PATRA' • SEDVNES 

Bill. 2,30 à 2,45 g 
3 variantes. 

14 [44-48] Trois-gros, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ MATHEVS • EPS • SEDV • PRE' • ET • CO' • VA 

Ecu de Schiner surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • CATERIN' S • TEODOL' V * 

Le saint, debout, tient de la droite une épée et de la gauche une crosse. 
La sainte, debout, à droite, tient sa robe de la gauche et une épée de la 
droite. 

AR. 2,80 à 2,95 g 
5 variantes. 

15 [49-58] Six-gros, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ MATHEVS • EPS • SEDV • PRE' • ET • CO' • VALE 

Buste de trois quarts à droite en habits épiscopaux, la tête tonsurée, de 
profil à droite. 

R. Dans un cercle de grènetis entourant un second cercle formé par des 
festons intérieurement réunis par des fleurons, en trois lignes : 

SOLI • D 
EO • GLO 

RIA« 

AR. 5,40 à 5,80 g 
10 variantes. 
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16 [59-77] Teston ou dicken, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

* MATHEVS • EPS • SEDV • PRE' • ET • CO V 

Ecu de Schiner surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S T H E O D O PAT' • SEDV 

Le saint, assis, de face, tenant de la main gauche une épée et de la 
droite une crosse. A ses pieds, à droite, une cloche. 

AR. 9,45 à 9,76 g 
19 variantes. 

17 [78-79] Thaler de 1501. 

A l'intérieur d'un cercle formé par seize écussons et entre deux cercles 
de grènetis : 

* MATHEVS • EPS • SEDV • PRE • ET • CO • VAL' 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Schiner surmonté 
d'une mitre et de fanons. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

: S * THEODOLVS * SEDVNORVM * PATRONVS * 1501 * : 

Le saint assis, de face, sur le siège épiscopal tient de la gauche une épée 
et de la droite une crosse. A sa droite, le diable lui apporte une cloche. 

AR. 29,80 g 
1 frappe en or. 

18 [80-81] Thaler de 1501. 

Droit semblable au n° 17, sauf qu'il y a dix-sept écussons et comme 
légende : 

+ MATEVS • EPS • SEDV • PREF' • ET • CO • VALES 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ PRECIBVS : S : THEODOLI : DIMISSA : EST • CVLPA • 
CAROLI 

Saint Théodule mitre et nimbé, agenouillé et tourné de trois quarts à 
gauche devant un autel. Le saint tient de la gauche une épée et de la 
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droite une crosse. Au-dessus de sa tête, sur une banderole : CAVDITA 
EST. Derrière lui, le diable apporte une cloche sur son épaule gauche. 
Aux pieds du saint: 1501. 

AR. 34,40 g 
2 variantes. 

19 [-] Double thaler de 1501. 

Semblable au n° 18. 

AR. 58,90 g 

N. 309; H. 493. 

V. Philippe II de Platea, évêque élu 1522-1529 

Denier 1526. 

Dans un cercle de grènetis : écu portant une fleur de lys qui figure au 
premier quartier des armes de Platea. 

Dans un cercle de grènetis : monogramme PHS ; au-dessous le millé
sime 1526. 

Bill. 0,390 g 

G. 2500. 

21 [82-84] Quart, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ PHS • DE PLATE • ELC • S 

Ecu à la fleur de lys. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ SANCTVS + TEODOLVS 

Croix fleuronnée. 

Bill. 0,70 g 
3 variantes. 
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22 [-] Demi-batz ou gros. 

Entre deux cercles de grènetis : 

* PHS' : DE : PLATEA : E L E C : SEDVN' 

Ecu tranché portant une fleur de lys et trois besants, surmonté du 
millésime. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

S A N C T V S : T E O D O L V S 

Buste du saint de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
qui repose sur son épaule et de la droite une épée. 

Bill. 1,97 g 

3 variantes. 

[-] 1527: G. 2498. 

[85-88] 1529. 

23 [89-92] Plappart, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

PHS • DE PLATE • E L E C • SED5 

L'écu repose sur une épée. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

-h SANCTVS -h THEOTOLVS 

Croix fleuronnée. 

Bill. 1,70 à 2,05 g 
4 variantes. 

24 [93-94] Thaler de 1528. 

Entre deux cercles de grènetis, les dix-sept écussons mentionnés au 
n° 18; légende intérieure: 

+ PHVS' * ELECTVS * SEDVNEN' * 

Dans le champ : écu de Platea avec une épée placée en barre. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

+ S : THEODOLVS : EPVS' : SEDVNEN' : I + 5 + 2 8 : 
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Le reste est semblable au revers du n° 18, sauf l'inscription sur la 
banderole dont le début n'est pas lisible : 

(GA)VDITA EST 

AR. 32,40 g 
2 variantes. 

VI. Adrien I de Riedmatten, évêque 1529-1548 

Denier. 

25 [95] a) sans millésime : 

Les armes de Riedmatten dans un cercle de grènetis. 

R. Dans un cercle de grènetis, les armes de l'évêché de Sion: crosse à 
gauche, épée à droite, accompagnées de deux étoiles. 

Bill. 0,50 g 

[96] b) avec millésime 1534 : 

Armes de Riedmatten. 

R. Armes de l'évêché de Sion : épée à gauche, crosse à droite, accompa
gnées de 1534 et surmontées d'un point. 

Bill. 0,617 g 

26 [97-98] Quart, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

+ • A « D « R - E * S * 

Armes de Riedmatten. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S * THEODOLVS * 

Croix fourchée. 

Bill. 0,78 g 
2 variantes. 
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27 Batz ou deux-gros. 

Dans un cercle de grènetis : 

* ADRIANVS • D • R • E • S • 

Armes de Riedmatten. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • T H E O D O L V S 

Buste du saint, de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
et de la droite une épée. 

Bill. 1,60 à 2,00 g 

[99-102] Sans millésime: 6 variantes. 

28 [103-105] 1536: 3 variantes. 

[106] 1537. 

[107-108] 1538: 2 variantes. 

[109] 1540: Iklé 2267. 

29 [110] Demi-teston ou demi-dicken. 

Dans un cercle de grènetis : 

* ADRIANVS • D • R • EPVS • SE • 40 

Ecu de Riedmatten accompagné de deux fleurs à six pétales. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

* SANCTVS * THEODOLVS : PA 

Buste du saint, de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
et de la droite une épée. 

AR. 4,70 g 

30 Demi-teston ou demi-dicken. 

Semblable au n° 29, sauf le millésime placé sur l'écu de Riedmatten qui 
est accompagné de deux feuilles de trèfle. 

[111] 1542. 

[112] 1543. 

[113] 1545. 
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[114] 1547. 

AR. 4,64 à 4,70 g 
4 variantes. 

31 [115-119] Teston ou dicken, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

* ADRIANVS * EPVS * SEDVNEN 

Armes de l'évêché de Sion portant en coeur l'écu de Riedmatten, 
surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

* S THEOD PAT' * SEDVN • 

Le saint, assis de face, tenant de la gauche l'épée et de la droite la 
crosse ; à ses pieds, à gauche, une cloche. 

AR. 8,90 à 9,55 g 
8 variantes. 

VII . Jean Jordan, évêque 1548-1565 

32 [120] Denier de 1549. 

Dans un cercle de grènetis, les armes Jordan. 

R. Dans un cercle de grènetis : les armes de l'évêché de Sion inexactement 
blasonnées, accompagnées du millésime 1549. 

Bill. 0,53 g 

33 [121] Quart de 1548. 

Dans un cercle de grènetis : 

* • IO • IORDAN • E • S • 

Armes de Jordan accompagnées du millésime 48. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • THEODOLVS * 

Croix fleurdelisée. 

Bill. 0,75 g 
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34 Batz ou deux-gros. 

Dans un cercle de grènetis : 

+ IOANNES + IORDAN + EPS + SE + 

Ecu de Jordan surmonté du millésime. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S + THEODOLVS 

Buste du saint, de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
et de la droite une épée. 

[122-124] 1548: 3 variantes. 

[125-126] 1550: 2 variantes. 

[-] 1553. 

[-] 1555: Iklén°2273. 

Bill. 1,85 à 2,15 g 

35 [127-128] Demi-teston ou demi-dicken de 1548. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ IOANNES • IORDAN • EPS • SEDVN • 

Ecu de Jordan surmonté du millésime 1548. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

* • S • THEODOL' • PATER • PATRIAE • 

Buste du saint, de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
et de la droite une épée. 

AR. 4,75 et 4,80 g 
2 variantes. 

36 Teston ou dicken. 

Entre deux cercles de grènetis : 

+ IOANNES + EPS + SEDV + PRE + ET + CO + VAL 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Jordan, surmonté 
d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

* S THEODO PAT * SEDVN * 

Le saint, assis de face, tenant de la gauche une épée et de la droite une 
crosse ; à ses pieds, à droite, une cloche. 
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[129-131] 1549: 3 variantes. 

[132] 1550. 

[133-136] 1557: 4 variantes. 

AR. 8,15 à 9,40 g 

N. B. La date est indiquée par ses deux derniers chiffres, à l'avers pour 
1549 et 1550, et au revers pour 1557. 

VIII . Hildebrand I de Riedmatten, évêque 1565-1604 

37 [137-138] Denier de 1572. 

Dans un cercle de grènetis, armes de Riedmatten. 

R. Dans un cercle de grènetis, les armes de l'évêché de Sion, accompa
gnées du millésime 72. 

Bill. 0,41 à 0,56 g 
3 variantes. 

38 [139-141] Quart, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

HILTEBRAND • E • RI • 

Dans le champ : * E • S surmontés d'une mitre. Au-dessous des lettres, 
une feuille de trèfle. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

+ SAN • THEODOLVS • 

Croix chardonnée. 

Bill. 0,62 à 0,95 g 
3 variantes. 

39 [142-144] Quart. 

Dans un cercle de grènetis : 

+ HILTEBRANDVS 72 

Armes de Riedmatten. 
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R. Dans un cercle de grènetis : 

* S * THEODOLVS • 

Croix fleurdelisée. 
3 variantes. 

[145] 1573. 

[146] 1575. 

Bill. 0,49 à 0,70 g 

40 [147-149] Kreuzer, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

+ HILTEBRANDV • D • R • E • S 

Armes de Riedmatten. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

+ S • THEODOLVS 

Croix pattée. 

Bill. 1,17 et 1,18 g 
10 variantes. 

41 Kreuzer, avec millésime. 

[150-152] 

[153] 

[154] 

[155] 

[156] 

[157-158] 

[159] 

[160-163] 

[164-165] 

[166] 

[167] 

[168-170] 

1577: 
1583. 

1584. 

1585. 

1591. 

1592: 

1593. 

1594: 

1595: 

1596. 

1597. 

1603: 

4 variantes. 

2 variantes. 

4 variantes. 

2 variantes. 

3 variantes. 

Bill. 1,00 à 1,75 g 
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42 [171-172] Demi-batz ou gros, sans millésime. 

• HILTEBRANDVS • DERI • E • S 

Ecu de Riedmatten. 

R. • S «THEODOLVS 

Buste du saint, de face, tenant de la gauche la crosse et de la droite 
epee. 

Bill. 1,62 et 1,91 g 
6 variantes. 

43 Demi-batz ou gros, avec millésime. 

Type semblable au n° 42. 

[173] 1572 (72). 

[174] 1574 (74). 

[175] 1594, millésime après Theodolus. 

[176] 1594, millésime après Theodolus, flan carré, essai, AR. 4,95 g. 

[177] 1597, millésime après Theodolus. 

[178] 1603, millésime après Theodolus. 

Bill. 1,60 à 1,98 g 

44 [179-180] Batz ou deux-gros, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

+ HILTEBRANDVS • DE • RI • EPS • SED 

Croix pattée, cantonnée aux 1 et 4 d'une feuille de trèfle, aux 2 et 
3 d'une étoile à six rais. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

SANCTVS • THEODOLVS PA • VAL • P 

Buste du saint, de trois quarts à gauche, tenant de la gauche une crosse 
et de la droite une épée. 

Bill. 2,83 g 
4 variantes. 
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45 [181-182] Demi-teston ou demi-dicken, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

* HILTEBRANDVS • DER • EPS • SED * 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Riedmatten 
surmonté d'une mitre et de fanons, et accompagné de deux fleurs à six 
pétales. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

SANCTVS • THEODOLVS • PATER • PATRIE • V • 

Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre fleurons. 

AR. 4,20 g 
2 variantes. 

46 [183] Teston ou dicken, sans millésime. 

Entre deux cercles de grènetis : 

HIL : DE : RIED : EPS : SED : P : E : C • V 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur l'écu de Riedmatten 
accompagné de deux fleurs à cinq pétales et surmonté d'une mitre. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

+ HILTEBRANDVS • DE • RIET • EPI • S 

Buste en habits épiscopaux, la tête tonsurée, de profil à droite. 

AR. 7,54 g 

47 [184] Teston ou dicken de 1572. 

Entre deux cercles de grènetis : 

* HILTEBRANDVS • D • R • E • S • 72 

Ecu de Riedmatten accompagné de deux fleurs à cinq pétales et 
surmonté d'une petite hache ou du chiffre 7. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • CATERIN' • ST EODOL' V * 

Le saint debout tient de la droite une épée et de la gauche une crosse. 
La sainte, à droite, tient sa tunique de la gauche et une épée de la 
droite. 

AR. 9,80 g 
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48 [185] Teston ou dicken portant le millésime 1557. 

Avers semblable au n° 46. 

R. Entre deux cercles de grènetis : 

S * THEODOL' PA • PATRI * 

Le saint, assis de face, tient de la droite une épée et de la gauche une 
crosse, du haut de laquelle pend une sorte d'ornement. Le corps du 
saint sépare le millésime 57. A ses pieds, à sa droite, une cloche. 

AR. 9,32 g 

N. B. On peut supposer que l'on a utilisé pour ce revers celui de Jean 
Jordan, n° 36, P. 133. 

49 [186] Thaler, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

HILTEB : DE : RIED : EPS : SED : PRAE : CO : VAL 
(le T et FE soudés dans le premier mot) 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur l'écu de Riedmatten 
surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

• SANC • THEODOLVS • III + 

Le saint, assis de face sur un trône, tient de la droite une épée et de la 
gauche une crosse. A ses pieds, à gauche, le diable et une cloche. 

AR. 

50 [187] Ducat, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

4- • HIL • + • DRI • + • EPS • + • SED • 

Croix recerclée. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

• S • THEO • PA • VAL • PATR • 

Ecu de Riedmatten, surmonté du buste du saint qui tient de la droite 
une épée et de la gauche une crosse. 

AV. 3,30 g 
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X. Hildebrand Jost, évêque 1613-1638 

51 [188] Quart. 

Dans un cercle de grènetis : 

* • HILTEB • IODOCVS • EPS • 

Armes de Jost. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

* • S • THEODOLVS • 1623. 

Croix tréflée. 

[189] Pièce identique, sauf le millésime 1627. 

Bill. 0,95 et 0,725 g 

52 Kreuzer. 

Dans un cercle de grènetis : 

* HILTE • IODOCVS • 

Armes de Jost surmontées d'une mitre avec les fanons posées sur les 
armes de l'évêché de Sion. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

* S • THEODOLVS • (millésime) 

Croix pattée et fourchée. 

[190] 1623: 4 variantes. 

[191] 1624. 

[192] 1625. 

Bill. 0,90 à 1,55 g 

53 Demi-batz ou gros. 

Dans un cercle de grènetis : 

* • HILTEB * IODOCVS * EPS * S • 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur l'écu de Jost, surmonté 
d'une mitre et de fanons. 
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R. Dans un cercle de grènetis : 

* S • THEODOLVS • (millésime) 

Croix pattée et fourchée. 

[193-194] 1623: 9 variantes. 

[195] 1624: 6 variantes. 

[196] 1625: 2 variantes. 

[197] 1627: 6 variantes. 

Bill. 1,55 à 1,83 g 

54 Batz ou deux-gros. 

Dans un cercle de grènetis: 

* • HILTEB * IODOCVS * E P S • S • 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Jost, surmonté 
d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • THEODOLVS • (millésime) 

Buste du saint, vu de face, tenant de la gauche une crosse et de la droite 
une épée. 

[198-200] 1623: 6 variantes. 

[201] 1624. 

[202] 1625. 

[203] 1627: 2 variantes. 

Bill. 2,20 à 2,80 g 

55 [204] Teston ou dicken de 1624. 

Dans un double cercle de grènetis : 

* HILTE • IODOCVS • EPS • S • C • ET • P • V • 1624 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Jost, surmonté 
d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

S • THEODO' EPS • SEDVN' 
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Le saint debout, de face, tenant de la gauche une crosse et de la droite 
une épée. 

AR. 7,37 g 

56 [205] Demi-thaler de 1624. 

Semblable au n° 55, sauf 

* • HILTEB * IODOCVS * E P S * S * C * E T * P * V « 1624 

R. SANCTVS * THEODOLVS * EPS * SEDVN' 

AR. 14,70 g 

XL République du Valais, 1628 

57 [296-297] Kreuzer. 

Dans un cercle de grènetis : 

MON • REP • VALLESIAE 

Ecu de la république monocéphale. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

* S • THEODOLVS • 1628 

Croix pattée et fourchée. 

Bill. 1,40 g 
3 variantes, dont une frappe en argent sur flan carré. 

58 [298] Demi-batz ou gros. 

Semblable au n° 57, sauf que la croix est cantonnée de quatre fleurs de 
lys. 

Bill. 1,91 g 

59 [299] Batz ou deux-gros. 

Dans un cercle de grènetis : 

MON • REIP • VALLESIAE 

Dans un cartouche: écu du Valais surmonté d'une aigle impériale 
monocéphale. 
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R. • S • T H E O DOLVS : Ex. : 1628 

Buste du saint, de face (cette pièce n'est connue qu'à l'état d'empreinte 
sur carton, 25 mm). 

60 [300] Teston ou dicken. 

* MON • REIPVBLICAE • VALLESIAE • 

Dans un cartouche : écu du Valais. 

R. • SANCTVS • THEODOLVS • Ex. : 1628 

Aigle impériale bicéphale. 

AR. 9,20 g 

XII I . Adrien III de Riedmatten, évêque 1640-1646 

61 [206-209] Kreuzer, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

AD : D • RIED • EPS • S 

Armes de l'évêché de Sion portant en cœur l'écu de Riedmatten, 
surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

PRAEF • ET • C • REIPVB • VAL 

Ecu de la république du Valais surmonté de l'aigle d'empire mono
céphale. 

a) Bill. 0,920 g 
b) Frappe en or, 3,20 g 

62 Demi-batz ou gros. 

Semblable au n° 61, sauf: 

avers : ADRIAN' • DE • RIED • EPS • SE 
revers : PRAEF • ET • COM • REIP • VALLESY 

Dans un catalogue de vente de M. Bail à Berlin, cette pièce a été offerte 
comme un batz de 1608 d'Adrien II de Riedmatten (1604-1613) qui, 
d'après de Palézieux, n'a pas frappé monnaie. Le Dr Dolivo, en 
donnant la description de cette pièce qui est un demi-batz, l'attribue à 
Adrien III avec une erreur de millésime (0-8). 
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[210] 1644: 2 variantes. 

Bill. 1,52 à 2,10 g 

[211-212] 1645: 3 variantes. 

[213] 1646. 

[-] 1646, flan carré. 

[214] 1646: frappe en argent, 8,50 g 

63 [215-223] Batz ou deux-gros de 1644. 

Semblable au n° 62, sauf: 

avers : * ADRIAN' DE • RIEDM • EPS • SEDVN : 
revers : + PRAEF' ET • COM • REIPVB : VALLESY 

Bill. 2,50 à 2,90 g 
Flan carré AR. 8,50 à 8,76 g 

XV. Adrien V de Riedmatten, évêque 1672-1701 

64 [224] Quart de 1685. 

Dans un cercle de grènetis : 

* A * D R Armes de Riedmatten. 

R. Dans un cercle de grènetis : écu de la république du Valais, accom
pagné du millésime 85 et surmonté de • W • 

Bill. 0,50 g 
3 variantes. 

65 [225-226] Kreuzer, sans millésime. 

Dans un cercle de grènetis : 

ADRIANDERIEE S 

Armes selon le n° 61. 

R. Semblable à celui du n° 61. 

Bill. 0,945 g 
Frappe en or 1,000 g 

66 Demi-batz ou gros. 

Mêmes types que le n° 61. 
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[227-229] 1683: 3 variantes. 

[230-234] 1684: 7 variantes. 

[235-238] 1685 : 5 variantes. 

Bill. 1,33 à 1,55 g 

67 Batz ou deux-gros. 

Mêmes types, sauf le millésime complet. 

[239-241] 1683. 

[242] 1683 : millésime après VALLES. 

[243-247] 1684. 

[248-249] 1685. 

Bill. 2,04 à 2,83 g 
Nombreuses variantes. 

68 [250] Piécette de cinq-gros. 

Inconnue à ce jour. 

XVI. François-Joseph Supersaxo, évêque 1701-1734 

69 Kreuzer. 

Dans un cercle de grènetis : 

F • I • SVPERSAX • EPS • SE 

Armes de Pévêché de Sion portant en cœur un écu chargé du premier 
quartier des armes Supersaxo, surmonté d'une mitre et de fanons. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

PRAEF • ET • COM • REI • PV : 

Ecu de la république du Valais surmonté de l'aigle impériale mono
céphale et accompagné du millésime 08. 

[251-253] 1708: 3 variantes. 

[254] 1722. 

Bill. 0,90 g à 1,03 g 
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70 Demi-batz ou gros. 

Type semblable au n° 69. Armes de l'évêché de Sion portant en cœur 
l'écu de Supersaxo surmonté d'une mitre et de fanons. 

[255-258] 

[259] 
[260-261] 
[262-264] 
[265] 

1708: 

1709: 
1710: 

1721: 
1722. 

4 variantes. 

2 variantes. 
2 variantes. 
3 variantes. 

Bill. 1,30 à 1,77 g 

71 Batz ou deux-gros. 

Type semblable au n° 70, sauf le millésime au complet. 

[266-268] 1708: 3 variantes. 

[269] 1709: 2 variantes. 

[270] 1710: 7 variantes. 

[271] 1721: 4 variantes. 

[272] 1722: 5 variantes. 

Bill. 2,20 à 2,56 g 

72 [273] Cinq-gros. 

Inconnue à ce jour. 

73 [274-277] Vingt-kreuzers. 

Dans un cercle de grènetis : 

* F • I • S • SAXO • E • S • P • ET • COM • REIP • VAL • 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur un cartouche chargé des 
armes Supersaxo et surmonté d'une mitre. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

SVB TVVM PRAESIDIVM * 1709 

1709: 2 variantes. 

1710: 2 variantes. 

AR. 4,50 à 4,74 g 



74 [278] Trente-kreuzers 1710. 

Mêmes légendes que le n° 73. 

Sans indication de valeur. 

AR. 6,20 g 

XIX. François-Joseph-Frédéric Ambuel, évêque 1760-1780 

75 [279-280] Kreuzer de 1776. 

Dans un cercle de grènetis : 

F • FRID • AM : BUEL • E • S 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur un écu chargé du premier 
quartier des armes Ambuel, dont le champ est blasonné, surmonté 
d'une mitre. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

PRAE • ET COM • REIP • VAL 

Ecu de la république du Valais, dont le champ est blasonné, accom
pagné du millésime 76 et surmonté d'une aigle impériale bicéphale. 

a) sans signature D.S.5 

b) avec signature D.S. sous l'écu Ambuel 
c) avec DS sur l'écu Ambuel, à gauche et à droite 
d) avec S sur l'aigle et erreur : F • FID • AM : BUEL 

Bill. 0,97 à 1,06 g 

76 Demi-batz ou gros. 

Avers : F • FRID • AM : BUEL EP • SE 
Revers : COM • ET PRAE REIP • VALL • 

[281] 1776. 

[282-283] 1777: 2 variantes. 

Bill. 1,50 à 1,70 g 

5 David Anton Stadelin, de Schwyz, maître monnayeur (signatures : S. ; D. S. ; D. ST.). Les 
n°» 75, 78 et 80 sont les seuls cas connus de monnaies signées en Valais. 
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77 Batz ou deux-gros. 

Avers : F • FRID • AM : BUEL • EP • SED • 
Revers : COM • ET PRAEF • UTR • VALLE 

Millésime complet. 

[284-286] 1776: 3 variantes. 

[287-289] 1777: 3 variantes. 

[290] 1778. 

Bill. 1,95 à 2,23 g 

78 [291] Six-kreuzers de 1777. 

Dans un cercle de grènetis : 

F • FRID • AM : BUEL EP • SED • 

Armes de l'évêché de Sion, portant en cœur dans un cartouche les 
armes Ambuel, surmontées d'une mitre et de fanons. Au-dessous : DS. 

R. Dans un cercle de grènetis : 

COM • E • P • RE • VALL • 1777 Ex. : CR. 6. 

Cartouche chargé des armes de la république du Valais, surmonté de 
l'aigle impériale bicéphale. Tranche laurée. 

Bill. 5,34 g 

79 [292-294] Douze-kreuzers de 1777. 

Semblable au n° 78, sauf: CR. 12. 

Tranche laurée. 

Bill. 6,96 g 
5 variantes. 

80 [295] Vingt-kreuzers de 1777. 

Avers semblable au n° 78, sauf: 

F • E • AM • BUELE • S • C • E • P • RE • VALL 

Au-dessous: 1777. 

R. SUB T U U M PRAE SIDIUM CONF 

Ecu de la république surmonté de la Vierge Marie tenant l'Enfant 
Jésus. CR 20 et D.S. 

AR. 4,40 g 
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X. Hildebrand Jost, 1613-1638 
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XIII . Adrien III de Riedmatten, 1640-1646 

61 
v\ Kfd & ßtf 

62 

II 
62 

62 

()3 

63 
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XVI. François-Joseph Supersaxo, 1701-1734 

mx 
* 1 * 1 * «n 

69 v<<ywjj 

0T j 
•vrw 

70 

,'^_^ ' \ V* * 

••~J*; £k ^ J j - ' 

71 

3* 7i m * 

V «H 

I' 

71 

73 



XIX. François-Joseph-Frédéric Ambuel, 1760-1780 

75a 75b 

IDC 

76 78 
MJty 

77 
1777 

/f ^ 

WMJ; 80 

m 
> 4,:, 



Imitations 

(voir pp. 70 et 71 

% 

vVJp 4 

r£-jâ*to\ 

'\\ 
^^%f' 

* 0T& 

§ 10 


