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LE COMTE DE CAYLUS ET L’ÉTUDE DES MONNAIES ANTIQUES, 
PAR M. FRANÇOIS DE CALLATAŸ, 

CORRESPONDANT ÉTRANGER DE L’ACADÉMIE1

Notre Compagnie plus que toute autre a conservé vivace le 
souvenir du comte de Caylus (1692-1765), dont il fut longtemps 
l’illustration. Évoquer Caylus devant vous – et le faire devant 
Marc Fumaroli qui aura tant contribué à réhabiliter la variété de ses 
talents2 – dispense d’en rappeler la vie et l’œuvre auxquels s’est 
attachée une littérature aujourd’hui abondante3.

Ma contribution porte sur un aspect mineur des activités du 
comte – tellement mineur du reste qu’il n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation : à savoir Caylus et l’étude des monnaies antiques4. C’est 

1. Membre correspondant étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, membre 
de l’Académie royale de Belgique (Classe des Lettres), responsable des patrimoines précieux de la 
Bibliothèque royale de Belgique, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, professeur 
à l’Université libre de Bruxelles.

2. Voir M. Fumaroli, « Un gentilhomme universel : Anne-Claude de Thubières, comte de 
Caylus (1694-1765) », Annuaire du Collège de France, 1992-1993, p. 563-81 ; « Le comte de 
Caylus et l’Académie des Inscriptions », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, 139, 1995, p. 225-50 ; « Une amitié paradoxale : Antoine Watteau et le comte 
de Caylus (1712-1719) », Revue de l’Art 114, 1996, p. 34-47 ; « Paris à l’aube des Lumières : 
l’abbé Conti et le comte Caylus », dans M. Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, Paris, 2001, 
p. 23-50 ; « Préface », dans Caylus mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, 
I. Aghion (éd.), Paris, 2002, p. 8-17, « Arnaldo Momigliano et la réhabilitation des ‘antiquaires’ : le 
comte de Caylus et le ‘retour à l’antique’ au XVIIIe siècle », dans Momigliano and antiquarianism. 
Foundations of the Modern social sciences, P.N. Miller (éd.), Toronto, 2007, p. 154-83 ; « Le comte 
de Caylus et les origines françaises du Retour à l’antique européen », dans Roma triumphans ? 
L’attualità dell’antico nella Francia del Settecento, L. Norci Gagiano (éd.), Roma, 2007, p. 201-25.

3. Pour se limiter aux principales monographies et outre les études citées à la note précédente, voir : 
S. Rocheblave, Essai sur comte de Caylus, l’homme, l’artiste, l’antiquaire, Paris, 1889 ; A. Fontaine, 
Écrits d’amateurs et d’artistes. Comte de Caylus. Vies d’artistes du XVIIIe siècle. Discours sur la pein-
ture et la sculpture. Salons de 1751 et de 1753 – Lettre à Lagrenée, Paris, 1910, p. XI-XLIV ; I. Aghion 
(éd.), Caylus mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, Paris, 2002 ; N. Cronk et 
K. Peeters (éd.), Le comte de Caylus. Les arts et les lettres, Amsterdam, 2004 et J. Rees, Die Kultur 
des Amateurs : Studien zu Leben und Werk von Anne Claude Philippe de Thubiè res, Comte des Caylus 
(1692-1765), Weimar, 2006. Surtout on a conservé une passionnante correspondance de Caylus ou 
à lui adressée : A. Sérieys (éd.), Lettres de Paciaudi au Comte de Caylus, Paris, 1802 et Ch. Nisard, 
Correspondance iné dite du comte de Caylus avec le P. Paciaudi, thé atin (1757-1765) ; suivie de celles 
de l’abbé  Barthé lemy et de P. Mariette avec le mê me, Paris, 1877, 2 vol.

4. Pour Caylus et les vases antiques, voir Fr. Lissarague, « Les vases ‘étrusques’ du comte de 
Caylus », dans Caylus mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, I. Aghion (éd.), 
Paris, 2002, p. 72-81.

CRAI 2010, III (juillet-octobre), p. 1329-1364.
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1330 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

donc le seul Caylus antiquaire qui sera évoqué ici et dont l’essentiel 
du débat porte sur le fait de savoir s’il doit être rangé du côté des 
« crépusculaires »5, ainsi que les Encyclopédistes sont longtemps 
parvenus à le clicher, ou si, comme la critique moderne se plaît à le 
mettre en évidence, il ne convient pas de reconnaître en lui un précur-
seur, le père de l’archéologie scientifi que6, à un moment où – et ce 
n’est pas une coïncidence – cette dernière étend ses prétentions sur 
l’ensemble de l’histoire antique7. (fi g. 1)

Caylus et Winckelmann

De façon plus précise encore, cette contribution s’inscrit comme 
le pendant d’une autre, publiée récemment et avec laquelle elle 
entend former un diptyque, à savoir Winckelmann et les monnaies 
antiques8.

5. Voir J.-L. Jam, « Caylus, l’amateur crépusculaire », dans Les divertissements utiles des 
amateurs au XVIIIe siècle, J.-L. Jam (éd.), Clermont-Ferrand, 2000, p. 21-37. Sur la haine réciproque 
de Caylus et des Encyclopédistes, voir – parmi d’autres – E. Müntz, « Un précurseur et un ennemi 
de Diderot : le comte de Caylus », Revue politique et littéraire 34 (1), janvier-juin 1897, p. 674-678, 
J. Seznec, Essai sur Diderot et l’Antiquité, Oxford, 1957 et D. Masseau, « Caylus, Diderot et 
les philosophes », dans Le comte de Caylus. Les arts et les lettres, N. Cronk et K. Peeters (éd.), 
Amsterdam, 2004, p. 45-57.

6. En ce sens, voir dans l’ordre chronologique : A.-N. Zadoks-Josephus Jitta, « De Comte de 
Caylus als archeoloog », Tijdschrift voor Geschiedenis 61, 1948, p. 290-297, M. Käfer, « Jacob 
Spon et Bernard de Montfaucon, de la conception de l’art chez les “antiquaires” et la critique du 
comte de Caylus », Bulletin de l’Association Guillaume-Budé, 1983, p. 414-426, J. Guillerme, 
« Caylus “technologue” ; note sur les commencements problématiques d’une discipline », Revue 
de l’Art 60, 1983, p. 47-50, K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris-Venise, XVIe-
XVIIIe siècle, Paris, 1987 (surtout p. 195-212 : « Maffei et Caylus »), R. T. Ridley, « A pioneer art-
historian and archaeologist of the eighteenth century : the comte de Caylus and his Recueil », Storia 
dell’Arte 76, 1992, p. 361-375, A. Schnapp, La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, 
Paris, 1993 (surtout p. 292-297 : « Fonder une science des objets et des monuments. Anne Claude 
Philippe de Turbières de Grimoard de Pestels de Lévis, comte de Caylus ») et « La méthode de 
Caylus », dans Caylus mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, I. Aghion (éd.), 
Paris, 2002, p. 52-63, I. Aghion, « Le comte de Caylus, historien des techniques », dans Caylus 
mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, I. Aghion (éd.), Paris, 2002, p. 82-89, 
I. Aghion, A. Parente, et A. Zambon, « Le comte de Caylus (1692-1765). La réception de l’antique 
entre archéologie et collectionnisme », Les Nouvelles de l’INHA, juin 2006, p. 5-7 et O. Medve-
dkova, « Le comte de Caylus entre les antiquaires, les amateurs et les artistes », dans Réseaux de 
l’esprit en Europe : des Lumières au XIXe siècle, W. Bérélowitch et M. Porret (éd.), Genève, 2009, 
p. 125-147. On signalera aussi la maîtrise inédite soutenue en 1988 à Paris IV sous la direction 
d’Antoine Schnapper : Y. Blanchard, Le Comte de Caylus et les antiquités égyptiennes (non vidi).

7. Deux faits qui en disent long à ce propos : a) le Journal of Archaeological Science, créé en 
1973, est aujourd’hui la revue archéologique, toutes catégories confondues, qui jouit du facteur 
d’impact le plus élevé ; b) le facteur d’impact du Journal of Roman Archaeology, créé en 1988, est 
désormais supérieur à celui du vénérable Journal of Roman Studies, créé en 1911.

8. Fr. de Callataÿ, « Winckelmann et les monnaies antiques », Revue des études grecques 120, 
2007, p. 553-601.
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FIG. 1. – Portrait du comte de Caylus (Recueil d’antiquités, vol. VII, 1767, 
frontispice – peint et gravé par Claude-Antoine Littret de Montigny, 1766).

La comparaison entre Caylus et Winckelmann a été menée à de 
nombreuses reprises9. On sait que de leur vivant ils ne s’appréciaient 
guère, chacun reprochant à l’autre de ne rien y entendre aux arts alors 
même qu’ils étaient tous deux engagés dans une quête passionnée 

9. Voir, entre autres, Rocheblave 1889, p. 328-66, J. Babelon, Choix de bronzes de la Collec-
tion Caylus (Les trésors du cabinet des Antiques, t. II), Paris, 1928, p. 18-22, G. Bazin, Caylus 
et Winckelmann, histoire de l’art ou archéologie ?, Institut de France, séance publique annuelle 
des cinq académies, 23 octobre 1984, Paris, 1984 et Histoire de l’histoire de l’art de Vasari à nos 
jours, Paris, 1986, p. 94-108 (10. Le tournant de l’archéologie), A. Potts, Flesh ideal. Winckelmann 
and the origins of art history, New Haven, 1994, p. 76-81 et surtout E. Decultot, « Winckelmann 
et Caylus. Enquête sur les rapports de l’histoire de l’art au savoir antiquaire », dans N. Cronk et 
K. Peeters (éd.), Le comte de Caylus. Les arts et les lettres, Amsterdam, 2004, p. 59-78 (traduit en 
italien « Winckelmann e Caylus : alcuni aspetti di un dibattito storiografi co », dans G. Cantarutti 
et S. Ferrari [éd.], Paesaggi europei del Neoclassicismo, Bologne, 2007, p. 37-60). De E. Decultot, 
voir aussi « Comment l’art est-il venu aux Grecs ? Winckelmann face à Shaftesbury, Caylus et 
Herder », dans Klassizismen und Kosmopolitismus. Programm oder Problem ? Austausch in Kunst 
und Kunsttheorie im 18. Jahrhundert, P. Griener et K. Imesch (éd.), Zürich, 2004, p. 45-58. Pour une 
comparaison entre Caylus et Scipione Maffei, voir K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. 
Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 1987, p. 195-211 (Maffei et Caylus).
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de la beauté10. Par delà ce qui les rassemble, il est aisé de dresser 
un catalogue de leurs différences. Caylus est le grand seigneur qui 
transgressa son rang en s’abaissant à étudier sérieusement les débris 
les plus humbles de l’Antiquité ; Winckelmann est le fi ls de save-
tier que sa quête du beau idéal éleva au-delà de tout ce qu’il eût pu 
concevoir. Le premier ne chercha ni à être systématique ni à soigner 
la forme de ses écrits (ainsi qu’il en fait l’aveu dans la préface de son 
Recueil)11 là où le second a bâti un monument fortement architecturé 
à coups de formules ciselées qui sont presque autant d’assassinats. 
Caylus entasse et juxtapose là où Winckelmann choisit et érige. Au 
passage mille fois cité de Caylus qui écrit à Paciaudi12 :

« Je vous prie toujours de vous souvenir que je ne fais pas un cabinet, 
que la vanité n’étant pas mon objet, je ne me soucie point de morceaux 
d’apparat, mais que des guenilles d’agate, de pierre, de bronze, de terre, 
de vitre, qui peuvent servir en quoi que ce soit à retrouver un usage ou le 
passage d’un auteur, sont l’objet de mes désirs. » (lettre à Paciaudi datant 
du 12 février 1758)13

Il y a lieu d’en ajouter un autre, moins célèbre, que – par delà les 
Encyclopédistes et ne serait-ce la chronologie – l’on dirait dirigé 
tout exprès contre Winckelmann :

10. E. Decultot 2004, p. 60-62. Aux témoignages de Winckelmann cités dans cette étude, on 
ajoutera ceux de Caylus dans sa correspondance à Paciaudi : « Il est vrai que son obscurité et son 
enthousiasme pour les arts, qu’il n’entend point, sont et seront toujours une diffi culté qu’on ne 
peut comparer » (lettre XCIV, 1er juillet 1764 – Nisard 1877, II, p. 15) et « Mais j’avouerai que 
Winckelmann s’engoue et s’enthousiasme des arts que je puis certifi er qu’il n’entend pas » (lettre C, 
27 août 1764 – Nisard 1877, II, p. 33 – d’autres piques aux p. 2 et 30). De son côté, Paciaudi se met 
en demeure de défendre Winckelmann aux yeux de Caylus : « Winckelmann vous remercie de vos 
expressions au sujet de son livre. À la vérité quelquefois il est un peu vif à attaquer les autres ; et je 
ne comprends pas comment un homme si doux, si honnête, écrit avec autant de vivacité » (lettre XL 
de Paciaudi à Caylus, Rome, 30 juillet 1760 – Sérieys, 1802, p. 165) et « Je ne parlerai pas non plus 
de Winkelmann : avec toute sa bonhomie, il n’a pas quitté son caractère allemand. Si vous voulez 
que je vous parle naïvement, il est meilleur que son cardinal, Alexandre Albani qui, par une répu-
tation constante, est tant soit peu fripon. Winkelmann ne l’est pas assurément, avec tous les défauts 
qu’il peut avoir. Je suis impatient de voir son ouvrage traduit en français » (lettre LXXIV de Paciaudi 
à Caylus, Parme, 12 mai 1764 – Sérieys, 1802, p. 317-318).

11. Recueil, I, 1752, dédicace « À Messieurs de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres » (non paginée) : « Pour rendre mon hommage plus digne de vous, Messieurs, j’aurais fort 
souhaité y joindre tous les charmes de l’érudition et toutes les grâces du style qui règnent dans vos 
mémoires : mais j’ai craint d’y faire d’inutiles efforts, et il en aurait trop coûté à mon impatience de 
différer plus longtemps à vous donner cette marque publique de mon dévouement, et de l’extrême 
vénération avec laquelle je suis, etc. ».

12. Sur l’abbé théatin Paolo Maria Paciaudi, voir A. R. Parente, « Caylus e Paciaudi. La rice-
zione dell’antico tra archeologia e collezionismo a Parma », dans Collezioni, musei, identità fra XVIII 
e XIX secolo, R. Balzani (éd.), Bologne, 2007, p. 29-67.

13. Ce passage se complète lui-même d’un propos tenu au même quelques mois plus tard : 
« Quoi qu’il en soit, plusieurs de ces guenilles m’ont fait trouver des opérations mécaniques très 
singulières et très utiles aux artistes pour lesquels j’avoue que j’aime plus à travailler » (lettre du 
28 août 1758, Nisard 1877, I, p. 9).
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« Enfi n, je désirerais que l’Antiquaire bannît absolument de son travail, 
toutes les espèces de systèmes : je les regarde comme une maladie de l’esprit, 
causée et entretenue par un épanchement de l’amour-propre ; ce sentiment 
aveugle s’oppose au plus léger changement dans le plan que l’Antiquaire 
s’est formé. Pour en assortir, pour en lier les parties, il force sans cesse les 
idées les plus disparates de se réunir à celle dont il s’applaudit d’être le 
créateur. Il cherche tyranniquement à s’ériger un trône sur les débris des 
opinions contraires. Il règne en effet ; mais dans un empire imaginaire. 
Assis sur un groupe de nuages, formés des vapeurs de son cerveau, l’imagi-
nation domine, et donne des ordres à des fantômes, que leur peu de consis-
tance rend dociles à ses volontés ; l’esprit asservi méconnaît la simplicité, 
le bon sens n’est plus écouté ; il faut que le savoir et l’érudition s’épuisent, 
pour donner quelque réalité à des chimères. » (Recueil, III, p. XI-XII)14

Winckelmann, assassiné à cinquante ans en pleine gloire, fera 
immédiatement l’objet d’une forme de vénération à laquelle n’aura 
pas droit le vieux Caylus, mort âgé et infi rme et à propos duquel son 
ami Mariette s’indignait un an après son décès : « Vous ne sauriez 
croire à quel point il est oublié »15.

En réalité, il est certain que l’on trouve en germe chez Caylus 
(voir Recueil, I, p. IX, II, p. 1, III, p. 400, V, p. 92) la théorie d’un 
développement des arts tel que Winckelmann le développera 
quelques années plus tard en se gardant bien, fi dèle à ses habitudes, 
de citer un contemporain susceptible de lui porter ombrage16. De son 
côté, Caylus ne se priva pas d’instrumentaliser Winckelmann car, 
en assurant sous le couvert de l’anonymat l’édition française de sa 
lettre au comte de Brühl sur les découvertes d’Herculanum et donc 
en contribuant à sa gloire17, Caylus faisait coup double : alimenter le 
feu contre la politique restrictive du roi des Deux-Siciles à l’endroit 
des fouilles de Campanie (« faire enrager le Tanucci ») et fermer à 
jamais l’accès de ces fouilles à Winckelmann18.

14. La franchise de l’attaque permet de lever l’hésitation d’A. Potts 1994, p. 266, note 37 
(« There are indications that he might have objected to Winckelmann’s more systematic and specu-
lative method »). Voir aussi Rocheblave 1889, p. 330-1. Sur l’incapacité de Caylus à organiser son 
« continent de guenilles », voir E. Pommier, « Winckelmann et la vision de l’Antiquité classique 
dans le France des Lumières et de la Révolution », Revue de l’Art 83, 1989, p. 11.

15. Lettre XII de Mariette à Paciaudi, 8 novembre 1766 – Nisard 1877, II, p. 343.
16. À ce sujet : Schnapp 2002, p. 54, Decultot 2004, p. 59-60 (avec référence aux auteurs 

allemands, tels Johann Gottfried Herder, Christian Gottlob Heyne et Friedrich August Wolf, qui 
reconnurent de bonne heure cet emprunt de Winckelmann à Caylus), Potts 1994, p. 76-81 et 
M. A. Castor, « Kunst, Geschichte und Aufklärung. Des Grafen Caylus. Beitrag zur Begründung der 
 Kunstgeschichte », Neue Zürcher Zeitung, 31 août-1er septembre 1996, p. 53.

17. Lettre C de Caylus à Paciaudi, 27 août 1764 – Nisard 1877, II, p. 33.
18. H. Eristov, « Les antiquités d’Herculanum dans la correspondance de Caylus », dans 

Il Vesuvio e le città vesuviane. 1730-1860, G. Cafasso et al. (éd.), Naples, 1998, p. 145-161 et 
Decultot 2004, p. 62.
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Bien sûr, du point de vue de l’érudition, il ne peut être question 
de comparer Caylus à Winckelmann19. Caylus, qui avoue à diffé-
rents endroits sa paresse et ses mauvaises études20, n’étudia jamais 
le grec21 tandis qu’il tenta courageusement d’améliorer son latin, 
une fois accepté comme antiquaire, sans faire jamais illusion auprès 
des philologues patentés22. L’abbé Barthélemy confi e avoir ri de 
bon cœur à chaque fois que Paciaudi s’adressait à Caylus pour avoir 
ses lumières au sujet d’une inscription latine (voir infra). C’est ce 
que confi rme aussi un passage de la correspondance de Barthélemy 
Mercier de Saint-Léger :

« M. Loyer m’a encore dit que le comte de Caylus avait fait de très 
mauvaises études, qu’il savait fort mal le latin et qu’il allait ordinaire-
ment à Duclos pour se faire expliquer les chapitres des livres, au point que 
Duclos était fort importuné de la fréquence des visites du comte qui aurait 
eu besoin, pour parler plus justement des ouvrages de l’Antiquité, de savoir 
bien le grec et le latin. »23 

La charge de Marmontel, qui détestait Caylus et ses vieilleries, est 
beaucoup plus féroce encore : 

« Il accostait des gens instruits, se faisait composer par eux des mémoires 
sur les breloques que les brocanteurs lui vendaient ; faisait un magnifi que 
recueil de ces fadaises qu’il donnait pour antiques, proposait des prix sur 

19. Le dédain de Winckelmann pour le savoir trop court de Caylus s’exprime sans détour dans 
deux lettres : Caylus « est un homme qui a le don de dire beaucoup de choses sur rien » (lettre à 
Wilhelm von Stosch, 26 juillet 1760 = lettre 370, voir J. J. Winckelmann, Briefe, 4 vol., Berlin, 
1952-1957 [éd. par W. Rehm]), vol. II, p. 96) et il « se trompe car il n’en sait pas assez » (lettre à 
Leonhard Usteri, 3 oct. 1761 = lettre 444, vol. II, p. 182).

20. Lettre à l’abbé Conti, 1er décembre 1730 : « Je suis donc tout seul dans ma solitude, et je me 
livre à des études bien peu réglées, parce que je sais très peu et que je suis paresseux. »

21. Alors même qu’il proclame la connaissance des textes et donc du grec ancien comme 
indispensable pour l’antiquaire (Recueil, III, p. xiii-xiv) tout en avouant ailleurs ne rien y entendre 
(lettre CXVIII de Caylus à Paciaudi, 27 janvier 1765 – Nisard 1877, II, p. 76 : « Vous avez vu… 
combien j’étais excédé des Homères ; j’ignorais celui de votre Pancoucke. Indépendamment de 
ce que je n’y entends rien,… » et Tableaux tirés de l’Iliade, Paris, 1757, p. 277 : « Je n’entends 
pas le Grec »). Caylus avoue par ailleurs ne pas comprendre l’anglais (lettre XCIII de Caylus à 
Paciaudi, juin 1764 – Nisard 1877, II, p. 10), alors qu’il avait promis de l’apprendre à l’abbé Conti 
fi n 1730 (lettre du 1er décembre 1730, Bonhomme 1861, p. 596 : « Depuis deux jours, j’ai commencé 
 l’anglois ; je compte [quoique j’étudie tout seul], être en état, dans deux mois, d’en savoir assez pour 
lire la prose ; c’est tout ce que j’en veux faire »).

22. Voir la lettre XXXV de Barthélemy à Caylus (Sérieys 1802, p. 183 : « L’embarras que vous 
a causé la lettre du comte Rezzonico m’amuse : je vous en demande pardon ; mais je suis bien aise 
de voir que les Italiens vous accablent de latin, et qu’ils se tourmentent pour chercher dans Cicéron 
des tours de phrases propres à mériter votre approbation. Si je vois ce comte, je lui dirai que vous 
n’aimez que cette langue, et que c’est par politesse pour votre nation que vous ne l’écrivez pas »). La 
lettre en latin du comte Rezzonico est conservée et a été publiée en annexe par Sérieys, p. 326-334),

23. M. Tourneux, « Mercenaria ou notes inédites de Mercier de Saint-Léger », Bulletin du 
bibliophile et du bibliothécaire, 1892, p. 252. Charles Pinot-Duclos (1704-1772) était entré en 1739 
à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, soit trois ans avant Caylus.
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Isis et Osiris, pour avoir l’air d’être lui-même initié dans leurs mystères, et 
avec cette charlatanerie d’érudition, il se fourrait dans les académies sans 
savoir ni grec ni latin. »24

Faible en latin, ignare en grec, Caylus paraît avoir eu de surcroît 
une connaissance limitée de la littérature secondaire. Les références 
du Recueil sont la plupart du temps fournies par d’autres – c’est 
clairement le cas pour les ouvrages de numismatique – et sa biblio-
thèque personnelle telle que nous la fait connaître l’inventaire après 
décès établi le 25 octobre 1765 a petite allure : elle compte moins 
de 80 tomes – ce qui la classe très loin dans le classement établi 
par Mornet pour quelques 500 catalogues de bibliothèques privées 
contemporaines25 –, dont pas un seul grand folio si prisé par les 
antiquaires. On n’y trouve rien qui vaille la peine d’être mentionné 
en-dehors de la suite complète des Mémoires de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, d’un jeu de son propre Recueil et 
des Pierres gravées de son ami Mariette26. Ce tableau à charge se 
complète d’une bourde magnifi que : celle d’avoir, au détour d’une 
correspondance, chargé Paciaudi (1710-1785) de transmettre ses 
remerciements à Cyriaque d’Ancône, mort trois siècles plus tôt 
en 1455 :

« Je vous prie de remercier le fameux Cyriacus d’Ancône, que je ne connais 
pas du tout et qui se moque de me regarder comme quelque chose dans les 
antiquités. » (Nisard 1877, I, p. 343 et Babelon 1928, p. 13).

24. J.-Fr. Marmontel, Œuvres posthumes de Marmontel, historiographe de France, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie française, imprimées sur le manuscrit autographe de l’auteur. Mémoires, 
2, Paris, 1804, p. 132. Ce même Marmontel dont d’Alembert disait qu’il valait mille Barthélemy 
(J. Babelon 1928, p. 12 – le propos est rapporté par Barthélemy lui-même).

25. D. Mornet, « Les enseignements des bibliothèques privées (1750-1780) », Revue d’histoire 
littéraire de la France 17, 1910, p. 449-496.

26. Voir C. Hattori, « Le comte de Caylus d’après les archives : première partie », Les cahiers 
d’histoire de l’art 5, 2007, p. 67 (« Livres. Item trente volumes in quarto reliés en veau dont 
Mémoires des Inscriptions et Belles-Lettres douze autre volumes aussy in quarto et reliés en veau 
dont Recueil des antiquités, deux autres volumes grand in quarto reliés en maroquin vert, Recueil des 
pierres gravées, quatre autres volumes in octavo, in douze et in seize reliés en veau et maroquin vert 
traitant de différens sujets et histoires, prisé le tout ensemble la somme de soixante livres »). Voir 
aussi la description sommaire de huissier conservée aux Archives Nationales, V3 90. Sur la vente, 
voir A. Fontaine, Écrits d’amateurs et d’artistes. Comte de Caylus. Vies d’artistes du XVIIIe siècle. 
Discours sur la peinture et la sculpture. Salons de 1751 et de 1753 – Lettre à Lagrenée, Paris, 1910, 
p. XL-XLII. Sur l’importance des bibliothèques d’antiquaires contemporains et en particulier sur 
celle de Louis de Beaufort (dont le catalogue de la vente comptait 1 037 numéros, très loin des 2 723 
de Gros de Boze), voir M. Raskolnikoff, Histoire romaine et critique historique dans l’Europe des 
Lumières : la naissance de l’hypercritique dans l’historiographie de la Rome antique (BEFAR 163), 
Rome, 1992, p. 518-624 (II. La bibliothèque d’un érudit).
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Et toutefois, en dépit de ce faible bagage, et peut-être après tout 
en partie à cause de lui, je voudrais soutenir dans la suite de cette 
communication que Caylus mérite de voir son nom fi gurer dans 
l’histoire de la numismatique dont il est jusqu’ici absent, et cela dans 
une mesure assez supérieure à Johann Joachim Winckelmann qui 
n’est pourtant pas sans mérite sous ce rapport.

Caylus et les monnaies

Disons tout d’abord nettement que Caylus, qui aura beaucoup 
amassé et à peu près dans tous les genres (voir l’inventaire de ses 
biens après décès), n’a pas collectionné les monnaies, différent en 
cela de Winckelmann qui en posséda quelques-unes27. Antiquaire 
mais pas numismate donc : Caylus a exposé sans détour la raison de 
son aversion pour la collection de monnaies :

« Les goûts sont rarement bornés : celui des médailles est non seulement le 
plus étendu, mais la nécessité de compléter les suites que l’on souffre avec 
peine imparfaites, et l’impossibilité de rassembler les pièces déjà citées 
pour être dans d’autres cabinets, sont une source de chagrins et de dégoûts, 
dont j’ai été frappé dès mon enfance. Ces raisons m’on empêché de suivre 
l’étude des médailles. » (Recueil, IV, 1759, p. 143)

Du reste, collectionner les monnaies est en perte de vitesse à Paris 
dans les années 1740-1750 (mais pas en Europe et moins encore 
en Allemagne), à une époque où l’on se tourne de plus en plus vers 
les sciences naturelles et les ouvertures philosophiques qui lui sont 
liées. C’est le moment aussi où, chez les numismates, les antiques 
cèdent un peu la place aux médiévales et aux modernes. Caylus, en 
nette opposition avec sa classe qui continue à privilégier le morceau 
choisi, innove différemment en se tournant vers la guenille antique 
plutôt que la coquille naturelle28.

Pourtant, s’il ne les collectionne pas, Caylus reconnaît aux 
médailles toute leur utilité pour qui veut comprendre l’histoire. Il 
endosse la défense classique du numismate qui est aussi celle de 
l’antiquaire face aux philologues. On le surprend même à écrire 
d’une façon qui le positionne loin du côté des antiquaires :

27. Dont un faux grec, un tétradrachme d’Antigone Doson, suffi samment habile pour avoir 
abusé aussi l’abbé Barthélemy (voir Callataÿ 2007, p. 566-568).

28. K. Pomian 1987, p. 143-162 (« médailles/coquilles = érudition/philosophie »). Pour le 
déplacement des antiques vers les médiévales et les modernes (ibid., p. 285-287).

LivreImprimeur.indb   1336LivreImprimeur.indb   1336 15/12/2011   16:34:0415/12/2011   16:34:04



      LE COMTE DE CAYLUS ET L’ÉTUDE DES MONNAIES ANTIQUES 1337

« Sans pousser la prévention en faveur des médailles aussi loin que le 
P. Hardouin, c’est-à-dire, sans être persuadé qu’elles renferment exclusi-
vement tout ce que l’on doit croire de l’Antiquité, je leur accorderai tout 
l’avantage qui leur est dû, et je regarderai ce genre de monuments comme 
le témoignage le plus certain de tous les faits et de toutes les vanités que les 
peuples et les princes ont voulu laisser à la postérité ; j’ajouterai même que 
ce témoignage est heureusement le plus répété, et qu’il a presque toujours 
été une suite très prompte de l’événement. Malgré ces avantages incontes-
tables, on ne peut cependant exclure ni le récit des historiens, ni l’autorité 
des monuments publics, non seulement à cause que l’étude de l’antiquité 
embrasse tout ce qui peut servir à l’éclaircissement des faits, mais à cause 
d’un nombre infi ni de vérités dans le détail desquelles il n’a jamais été 
possible d’employer les médailles. » (Recueil, VI, 1764, p. 151-152).

L’idée que les monnaies sont moins trompeuses que les textes et, 
dès lors, révèlent mieux l’Antiquité se trouve affi rmée bien avant 
la fi n du XVIIe s. et le débat entre le père Jean Hardouin et l’abbé 
François Geinoz comme on pourrait se le fi gurer à lire la contribu-
tion devenue classique d’Arnaldo Momigliano29. Elle est exprimée 
avec force par Enea Vico dès 1555 (Discorsi sopra le medaglie de 
gli antichi, Venise, 1555, p. 48-49) et reprise deux ans plus tard, 
sans gêne ni modifi cation notable, par Hubert Goltz dans la préface 
à Philippe II de son ouvrage Vivae omnium fere imperatorum 
imagines, Anvers, 155730.

Caylus est bien l’auteur d’un ouvrage d’illustration numis-
matique. Publié peu après sa mort sans date ni indication de lieu 

29. Voir A. Momigliano, « Ancient history and the antiquarian », Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 13 (3/4), 1950, p. 285-315. La réplique du père Geinoz est la suivante : « Avec 
les livres sans les médailles, on saura beaucoup et on saura bien tandis qu’avec les médailles sans les 
livres, on saura peu et on saura mal. »

30. On lit, dans l’édition française de 1559 : « Comme nous ne pouvons pas bien entendre les 
médailles sans les histoires, aussy sans point de faute n’est-il possible de pouvoir entendre plusieurs 
histoires sans l’ayde des médailles, comme un vray antiquaire trouve journellement par expérience, 
que plusieurs commentateurs et interprétateurs des auteurs grecz et latins eussent conquis plus 
d’honneur et fait plus grande édifi cation, s’ilz eussent esté exercez et bien rusez en telles anti-
quitez. Car les médailles n’ont pas esté inventées des anciens sans grande occasion, comme une 
substance comprenant en soy mesmes beaucoup plus grande seureté et vérité que la plume. Les 
médailles sont tacites fi gures d’histoires donnantes à connoitre la vérité, mais les parolles ne sont 
que imaginations de certains espritz, qui escrivent selon leur fantaisie. Or à cause que les médailles 
ont esté faites en ce temps là par l’ordonnance et consentement tant du commun peuple, comme 
des sénateurs, à perpétuel honneur et mémoire des princes, et que les histoires ont esté escrites et 
composées à plaisir, si faut il bien confesser que les médailles sont tesmoignages des histoires véri-
tables et corrections des fauces histoires » (traduction reproduite dans M. Hoc, « Trajan et Hadrien 
vus par Hubert  Goltzius (Anvers, 1557) », Estudios de numismatica romana, Barcelone, 1964, 
p. 48-49). 7-51. Cette supériorité des monnaies sur les textes se retrouve dans l’emblème intitulé 
« Antiquitatis studium » des Emblemata de Johannes Sambucus (1564, p. 191) ou, plus nettement 
encore, dans une lettre datée du 20 octobre 1572 envoyée par Daniel Rogers à son oncle Abraham 
Ortelius (J. H. Hessels,  Ecclesiae Londino-Batavae Archivum, Cambridge, 1887, p. 100 et L. Lentz, 
« Abraham Ortelius and medallic art », The medal 25, 1994, p. 9).
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(Paris presque certainement), mais qui doit avoir été réalisé dans 
sa jeunesse puisqu’il y fait référence dans une lettre datée de 1730 
à l’abbé Antonio Conti31, ce livre donne l’illustration de toutes les 
monnaies en or romaines républicaines et impériales appartenant 
au roi de France : Numismata aurea Imperatorum Romanorum e 
Cimelio Regis Christianissimi delineata et aeri incise, s.l. [Paris ?], 
s.d. [1766?]). Les monnaies – à peu près 1 500 – ont été dessinées et 
gravées dans le cuivre (delineata et aeri incise) par Caylus lui-même 
dont le nom apparaît en grasses sur la page de titre. Aucun texte 
n’accompagne ce catalogue de 68 planches que son auteur n’avait 
pas jugé utile de publier de son vivant32.

Plus décisif pour sa mémoire numismatique est le fait que sa 
collection d’objets soit entrée par arrivages successifs au Cabinet 
des Médailles où elle se trouve encore aujourd’hui33. Le comte de 
Caylus, dont la collection fut constamment un moyen et non un 
but, avait pris l’habitude de décongestionner les trois pièces qui lui 
servaient de cabinet-entrepôt en acheminant ses avoirs vers la rue 
de Richelieu. À la date du 10 mars 1762, Jean-Jacques Barthélemy, 
garde du médaillier, note ainsi que :

« M. le comte de Caylus a déposé au Cabinet du Roy les monuments 
antiques qu’il avoit rassemblés et qu’il avoit fait graver dans les 2e, 3e, 
4e volumes de son Recueil. »34

D’autres envois avaient précédé celui-ci et c’est encore le cabinet 
du roi qui bénéfi cia – non sans péripéties – des antiques qui meublaient 
son domicile à la date de sa mort survenue le 25 septembre 176535.

31. Lettre du 1er décembre 1730 : « J’ai commencé la suite des médailles impériales d’or du roi. 
C’est une des plus belles collections qui soient au monde ; j’en ai déjà fait près d’un cent : les monu-
ments qui sont à leurs revers m’amusent et m’instruisent. J’engagerai, peut-être, par cette suite le 
roi à donner au public le catalogue de ses médailles ; le nombre en est prodigieux et la beauté incon-
cevable : les moins rares même sont fl eur de coin et leur nombre passe de beaucoup les quarante 
mille » (reproduit dans H. Bonhomme, « Lettres et documents inédits relatifs à Mme de Maintenon et 
à sa famille », Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire 15, 1861, p. 595 ; voir aussi Rocheblave 
1889, p. 154, note 3 et Rees 2006, p. 261). Sur l’abbé Conti, voir N. Badaloni, Antonio Conti : un 
abate libero pensatore tra Newton e Voltaire, Milan, 1968 et Fumaroli 2001 (note 1).

32. Pas plus que les 300 têtes ornant des pierres gravées de la collection du roi, que Pierre-
François Basan publiera de façon posthume : Recueil de Trois Cent Têtes et Sujets de Composition 
Graves par M. Le Comte de Caylus d’après les pierres gravées antiques du Cabinet du Roi, Paris, 
1775 (voir les lettres à l’abbé Conti du 5 janvier 1730 et du 1er décembre 1730 : Bonhomme 1861, 
p. 588-589 et 595).

33. Voir Th. Sarmant 1994, p. 142-143.
34. En date du 10 mars 1762 dans la Note des acquisitions et échanges faits au Cabinet des 

médailles depuis l’année 1750 (manuscrit inédit et non coté conservé au Cabinet des Médailles).
35. J. Babelon 1928, p. 5-8 et « The Comte de Caylus and the Cabinet des Médailles at the 

Bibliothèque nationale », The Connoisseur 148, 1961, p. 92-99. Barthélemy ne fi t pas grand cas de 
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Cependant – comme on l’aura anticipé – sa réelle contribution à 
la numismatique est à trouver dans son Recueil d’antiquités égyp-
tiennes, grecques, étrusques et romaines dont le premier volume 
parut en 1752 et le septième et dernier, à titre posthume, en 1767. 
Ces sept volumes forment un extraordinaire et disparate monument 
dans lequel les monnaies apparaissent rarement mais – comme on va 
le voir – sous un angle original et, somme toute, très moderne.

Caylus et les numismates parisiens

Le comte de Caylus connaissait tout le monde au sein de la nation 
des antiquaires – cela lui aura été suffi samment reproché – et parmi 
eux ceux qui formaient la « République des médailles »36. Il connais-
sait surtout Claude Gros de Boze (1680-1753), commis à la garde 
du cabinet des médailles (1719-1753) qui était aussi, depuis 1706, 
le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (voir Babelon 1928 : 22-24)37. Gros de Boze avait l’habi-
tude de recevoir à dîner un groupe d’académiciens les mardis et les 
mercredis. (fi g. 2)

Jean-Jacques Barthélemy

C’est là que Caylus rencontra pour la première fois, à la fi n des 
années 1740, le jeune abbé Jean-Jacques Barthélemy de vingt-quatre 
ans son cadet38 (fi g. 3). Caylus, maintenant dans la cinquantaine et 
passionné par l’antique, ne tarda pas à entrer en relation avec le 

cet enrichissement et laissa son neveu, André Barthélemy de Courcay (dit « l’abbé de Courçay »), 
traiter l’affaire (Th. Sarmant 1994, p. 142-143).

36. Sur cette génération de numismates parisiens, outre Sarmant 1994 et id., La République 
des Médailles. Numismates et collections numismatiques à Paris du Grand Siècle au Siècle des 
Lumières, Paris, 2003, voir aussi – quoique sommaire – J.-B. Giard, « La génération numisma-
tique de 1760 », dans Numismatische Literatur, 1500-1864 : die Entwicklung der Methoden einer 
Wissenschaft, P. Berghaus (éd.), Wiesbaden, 1995, p. 171-176. Outre Gros de Boze, Barthélemy et 
Pellerin, Caylus connaissait très bien l’abbé Augustin Belley, le garde de la collection de pierres 
gravées du Duc d’Orléans, et l’un de ses « faiseurs » présumés (Recueil, II, p. 189). Il connais-
sait aussi Michelet d’Ennery (1709-1786) (Recueil, IV, p. XIX : prêt d’une monnaie appartenant à 
d’Ennery afi n d’être gravée par Caylus) qui serait peut-être, selon Nisard (1877, p. 364) le « fou » 
qui « a mis le feu aux médailles » dont parle Caylus dans une lettre à Paciaudi (lettre LXX de Caylus 
à Paciaudi, 10 oct. 1763 – Nisard 1877, I, p. 364 : « Un fou a mis le feu aux médailles et aux petites 
antiquités ; on s’est assez moqué de lui pour qu’il n’ait pas osé se faire connaître »).

37. Sur Gros de Boze, voir surtout Th. Sarmant, Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
nationale 1661-1848, Paris, 1994, p. 91-126 (Chapitre II. Le Cabinet des Médailles sous Gros de 
Boze [1719-1753]).

38. Rocheblave 1889, p. 93, note 4. Voir M. Raskolnikoff, 1992, p. 377-88 (« Deux grandes 
fi gures de l’Académie des Inscriptions, le comte de Caylus et l’abbé Barthélemy ») et Th. Sarmant 
1994, p. 142.

LivreImprimeur.indb   1339LivreImprimeur.indb   1339 15/12/2011   16:34:0515/12/2011   16:34:05



1340 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

FIG. 2. – Claude Gros de Boze (peint par Chevalier et gravé par Nicolas Dupuis).

FIG. 3. – Médaille de Jean-Jacques Barthélemy (par Pierre-Simon-Benjamin 
Duvivier, 1795).
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« grand abbé » (ainsi qu’il devait plus tard se faire surnommer), si 
doué pour la connaissance des langues anciennes et si onctueux en 
société39. Les services que le jeune Barthélemy était susceptible de 
lui rendre étaient évidents, non moins du reste que les ouvertures 
mondaines que lui-même était dans la capacité de ménager à Barthé-
lemy. Il est certain que Barthélemy devint un de ses « faiseurs »40, 
ainsi qu’il est reconnu en passant dans l’introduction du premier 
volume : 

« On s’apercevra facilement à certains traits d’érudition, que je n’ai point 
travaillé seul. En effet, M. l’abbé Barthélemy a bien voulu me communi-
quer quelquefois ses lumières, et je ne pourrai marquer ce qui lui appartient, 
ainsi qu’à quelques autres des mes confrères de l’Académie ; car il faut 
ménager le lecteur. Il s’embarrasse peu d’où viennent les choses, et n’aime 
point à être interrompu. » (Recueil, I, xiv)

On admirera l’argument. Mais Barthélemy fut-il réellement l’ins-
tigateur du Recueil, ainsi que l’imagine Sainte-Croix, le biographe 
de Barthélemy, et que l’ont répété d’autres par la suite ?41 Est-ce bien 
lui qui suggéra puis convainquit le comte de Caylus de s’embar-
quer dans cette aventure capitale ? La première édition des œuvres 
complètes de Barthélemy donne une vision plus restrictive. Elle se 
termine par une notule intitulée « Dans le recueil d’antiquités de 
Caylus » qui ne lui attribue que les quatre passages pour lesquels 
Caylus exprime explicitement sa dette à l’égard de Barthélemy. Un 
nota bene ajoute : « Barthélemy a fourni encore diverses remarques 
au comte de Caylus pour ce recueil, et l’a aidé beaucoup dans la 
rédaction du premier volume »42. Comment savoir ? Caylus  lui-même 
est ambigu sur sa manière de travailler :

« Les antiquailles m’arrivent, je les étudie ; je les fais dessiner à des jeunes 
gens dont le goût se forme. Ce que je leur donne les met en état de vivre 
et d’étudier. Je jette ces gravures dans un coin avec leurs explications, et 
quand il y en a de quoi faire un volume, je les donne à quelqu’un de notre 

39. Pour un portrait psychologique de Barthélemy, voir Th. Sarmant, 1994, p. 127-157 
(Chapitre III. Le Cabinet au temps de l’abbé Barthélemy – surtout p. 131-132).

40. L’abbé Augustin Belley (1697-1771), le garde des antiques du duc d’Orléans et également 
numismate, passe pour avoir été un autre de ses faiseurs (voir Fumaroli 1995, p. 234, note 10).

41. Voir G. de Sainte-Croix, Œuvres diverses de J. J. Barthélemy, Paris, an VI (1797), t. I, 
p. XXXVII. Cette suggestion est présentée comme probable par Rocheblave 1889, p. 93 et comme 
avérée par Babelon 1928, p. 9 (« à l’instigation de l’abbé Barthélemy ») ou Raskolnikoff 1992, 
p. 384.

42. Voir G. de Sainte-Croix, 1797, t. 4, p. 226 (les quatre passages, n° 37-40 de la bibliographie 
sont I, p. 61, II, p. 18, II, p. 145 et V, p. 82).
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Académie, qui veut bien corriger les épreuves et veiller à l’impression, ce 
que je serais incapable de faire. »43 

D’où sont venues ces explications jetées avec les gravures dans 
un coin ? Des savants italiens, à l’instar de Paciaudi, comme le 
pensait Joseph-Marie Quérard qui mettait la paternité de Caylus 
pour le Recueil au compte des supercheries ?44 Où commencent et 
où s’arrêtent les idées originales de Caylus ? La question, toujours 
évoquée mais vite éludée, mériterait d’être abordée de front. Caylus 
lui-même jette le trouble, par exemple quand il écrit à propos de 
Piranesi :

« Je pense absolument comme vous sur l’excès de l’encre et du foin de 
Piranesi ; mais que voulez-vous ? C’est sa manière, et passé quelques 
conjectures avancées sur des choses que lui ni d’autres n’ont vues, je ne 
sais quel est celui qui lui fait ses explications, car, généralement parlant, 
elles sont bonnes, et je ne crois pas qu’il y ait plus de part que moi. »45

Caylus et Barthélemy ne devinrent jamais des amis46. Leurs rela-
tions faisaient de chacun l’obligé de l’autre, ce qui leur était à tous 
deux déplaisant. Ainsi que l’a révélé Marc Fumaroli à partir de 

43. Lettre XXXVIII de Caylus à Paciaudi, 21 avril 1760 (Nisard 1877, I, p. 177-178).
44. J.-M. Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, I. A-E, Paris, 1864 (n. éd.), col. 663 : 

« De tous les antiquaires qui ont fourni leur contingent à l’ouvrage intitulé Recueil etc. aucun n’y 
a eu moins de part que le comte de Caylus ; je crois qu’il n’y a de lui dans tout l’ouvrage que son 
nom : le livre a été composé par quelques antiquaires italiens qui, modestement persuadés qu’un 
homme de qualité comme le comte de Caylus devait être beaucoup plus savant qu’eux, pauvres 
érudits roturiers, tenaient à grand honneur de défricher à son profi t le vaste champ de l’Antiquité ; 
ils n’étaient que les interprètes chargés d’interroger pour lui les monuments. L’érudition arrivait, 
comme un tribut, chez le comte de Caylus, de toutes les extrémités de l’Italie ; le P. Mazzochi, 
à Naples, le P. Paciaudi, à Parme, semblaient n’exploiter les doctes mines des siècles païens que 
pour le comte de Caylus, qui n’avait que la peine de recevoir leurs Mémoires. Il est vrai qu’il leur 
donnait en échange l’espoir d’être un jour honorés du titre d’associés de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, ce qui était un peu au-dessous de rien. Avec cette promesse, ils auraient pénétré 
jusqu’aux entrailles du Vésuve ; ils se seraient précipités dans les abîmes de l’Etna pour aller cher-
cher la sandale qu’Empédocle avait au pied lorsqu’il s’y jeta, et dire au comte de Caylus si elle était 
avec ou sans couture. C’est à la même promesse qu’il fut redevable de toutes les savantes disserta-
tions qui composent les sept volumes in-quarto qui composent ses Antiquités ». Cette vision noire 
est formellement contestée par Rocheblave 1889, p. 299-305.

45. Lettre CXXII de Caylus à Paciaudi, 3 mars 1765 (Nisard 1877, II, p. 95). Voir aussi : « Vous 
savez, mon cher abbé, que je ne suis pas savant et que je m’appuie autant que possible sur le savoir 
de mes amis. » (lettre CIX de Caylus à Paciaudi, 8 novembre 1764 – Nisard 1877, II, p. 54) ou 
encore un passage du mémoire acariâtre de Nicolas Cochin : « En général M. de Caylus haïssait un 
grand nombre de gens de lettres d’alors, en qui il n’avait pas trouvé de docilité, aussi bien que la 
plupart des membres de l’Académie française contre laquelle il se lâchait volontiers. Quelques-uns 
prétendaient qu’il ne les avait ainsi pris en haine, que depuis que, lassés de l’aider de faire ses écrits 
dont il les accablait trop fréquemment, ils avaient renoncé, comme disait Duclos, à lui raccommoder 
ses savates. » (Ch. Henry, Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin sur le comte de Caylus, 
Bouchardon, les Slodtz, Paris, 1880, p. 43-44).

46. Rocheblave 1889, p. 94-95.
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mémoires inédits conservés à l’Institut, Barthélemy dont la biogra-
phie imprimée est muette à ce sujet, non seulement devait à Caylus 
son élection à l’Académie des Inscriptions mais aussi, en partie, sa 
nomination comme successeur de Claude Gros de Boze à la place de 
garde du médaillier royal47. Le ton de Barthélemy à Caylus dans les 
quarante-neuf lettres qu’il lui fi t parvenir d’Italie (du 19 août 1755 au 
6 avril 1757) est enjoué, sans déférence excessive. Le grand abbé lui 
rend compte notamment de ses bonnes et mauvaises fortunes numis-
matiques48. D’un autre côté, comme l’indiquent plusieurs lettres de 
la correspondance entretenue avec le père Paciaudi, Barthélemy 
refusa toujours de considérer Caylus comme un véritable érudit 
et le renvoya avec constance à son statut de grand seigneur. Ainsi, 
interrogé sur les occupations du comte, Barthélemy répondait le 
14 juin 1757 :

47. Voir M. Fumaroli, 1995, p. 234-235, note 10 : « Mais il devait bien cela au comte. L’abbé a lui-
même raconté dans ses Mémoires sur la vie et sur quelques-uns des ouvrages de J.-J.  Barthélémy…, 
Paris, Didot, an VII, les premiers pas dans le monde du jeune provençal « entraîné par la passion 
impérieuse des lettres » (p. xxvi) qu’il était à son arrivée à Paris en juin 1744. Dans cette version 
imprimée, le rôle de Caylus, s’il est réel, semble modeste ; mais dans la version manuscrite (archives 
de l’Institut, C 9), non expurgée en fonction des circonstances, l’action du grand seigneur apparaît 
déterminante dans la carrière de Barthélémy. Assistant aux dîners du mercredi du Garde du Cabinet 
des antiques et des médailles du roi, Cl. Gros de Boze, réservés à M. de Réaumur et « à quelques uns 
de leurs amis » au premier rang desquels fi gurent Caylus, Barthélémy écrit : « Je ne puis exprimer 
l’émotion dont je fus saisi, la première fois que je me trouvai avec eux, leurs paroles, leur gestes, 
rien ne m’échappoit ». Boze, qui était par ailleurs bibliothécaire de Maurepas, allait l’associer à son 
travail au Cabinet des médailles pendant sept ans. L’année qui suivit son arrivée, son protecteur 
provençal, l’évêque de Béziers, le réclame : « Mes amis parisiens, ceux de M. de Boze et surtout 
M. de Caylus s’étaient tous fort déclarés contre mon déplacement ». La mort inopinée de l’académi-
cien Burette allait offrir une sortie digne à Barthélémy, il devait se présenter. C’est Caylus qui vint 
le voir et qui lui dit : « Vous aurez la place […] si vous restez avec nous et vous aurez de plus une 
excuse auprès de votre évêque… ». Et comme Barthélémy objectait que l’abbé Le Beau avait plus 
de droit d’y prétendre, Caylus insista : « Vous êtes pressé de vous présenter par une circonstance que 
nous faisons valoir ». En 1753 des manœuvres risquent maintenant de l’éloigner de la succession 
de Gros de Boze au Cabinet des médailles, Argenson intervient auprès de son frère, Malesherbes 
et les Choiseul auprès de Mme de Pompadour ; Barthélémy ajoute en marge : « M. de Bombarde 
à la prière de M. de Caylus les avait engagés à s’opposer à l’injustice qu’on me vouloit faire » ; 
et il conclut : « Ces démarches réussirent si bien, que le comte d’Argenson, dans son travail avec 
le Roi, lui ayant annoncé la mort de M. de Boze, le Roi le prévint et me nomma tout de suite. 
M.  d’Argenson répondit que c’était précisément le sujet qu’il venait proposer à Sa Majesté. » On 
comprend  pourquoi ces détails ont été supprimés dans l’édition imprimée. Ils montrent la dette que 
le modeste érudit provençal avait envers les grands, et en particulier Caylus, pour l’avancement de 
sa carrière ».

48. Voyage en Italie de M. l’abbé Barthélemy, de l’Académie française, de celle des Inscriptions 
et Belles-Lettres, et auteur du Voyage d’Anacharsis ; imprimé sur les lettres originales écrites au 
comte de Caylus, A. Sérieys (éd.), 2e éd., Paris, 1802 (pour les références numismatiques : I, p. 4 
[Lyon] ; II, p. 11-13 [Marseille] ; IV, p. 26 et 28 [Florence, Stosch] ; VII, p. 46 ; XII, p. 75 [« J’ai 
trouvé les gravures de médailles que vous m’avez envoyées, traitées avec intelligence et fi nesse. »] ; 
XXI, p. 133 [Pellerin] ; XXIII, p. 140 ; XXVII, p. 153 [Muselli à Vérone et acquisitions diverses] ; 
XXXI, p. 172 ; XL, p. 200 ; XLIII, p. 207-208 [monnaie parthe] ; XLVI, p. 217-218 [idem]).
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« Vous me demandez ce qu’il fait ? Un troisième volume de ses antiquités, 
une explication de la Table isiaque, une édition de peintures antiques dont 
il a trouvé les dessins à Paris, plusieurs dissertations pour l’Académie, etc. : 
tout cela se fait à la fois, sans livre, sans corrections, sans être jamais arrêté. 
Il vous remercie de vos marbres. Il en a lu l’explication à l’Académie. 
J’aurais mieux aimé que pour la première fois c’eût été quelque chose de 
plus fort et de plus profond. » (Lettre II, 14 Juin 1757 – Nisard 1877, II, 
p. 195-196)

Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1757, Barthélemy est 
amené à préciser :

« M. de Caylus m’a montré ces jours passés un mémoire très étendu sur 
la Table isiaque qu’il a fait regraver. Je l’ai lu tout entier. Ce n’est qu’une 
description faite avec beaucoup d’exactitudes de toutes les fi gures de ce 
monument. Il y a quelques réfl exions assez bonnes, mais l’énigme n’est pas 
dévoilée et ne saurait l’être. En conséquence, je lui ai fait changer le titre, et 
au lieu du mot Explication, il mettra simplement description ou analyse de 
la Table isiaque. Comme il y a du mérite à donner des explications claires 
et soutenues des termes de l’art, je ne me suis point opposé au dessein qu’il 
a de lire ce mémoire à l’Académie. » (lettre IV, 17 oct. 1757 – Nisard 1877, 
II, p. 207-208)

Gageons que Caylus dut se sentir fl atté. Le ton n’est pas différent 
le 18 décembre 1758 :

« M. de C. me montra l’autre jour en courant la copie mutilée de l’ins-
cription grecque. Je n’eus pas le temps de l’examiner à loisir et peut-être 
l’aura-t-il égarée ; il faut que dans ces occasions vous m’adressiez ce que 
vous voulez que je voie. Je vous l’ai dit plusieurs fois : j’ai le port de 
lettres franc ; il est attaché à ma place à cause des correspondances qu’elle 
entraîne. J’aurais aussi rendu compte à l’Académie du tombeau qu’on a 
découvert et dont vous m’avez envoyé la description, mais comme vous 
avez mis à la tête que c’était pour Monsieur de Caylus, je le lui donnerai et 
il en fera mention, s’il le juge à propos. Je ris de bon cœur toutes les fois 
que vous vous adressez à lui pour avoir son sentiment sur des inscriptions et 
autres choses semblables ; il est vrai pourtant que vous lui devez des égards 
pour ses attentions, et qu’après tout cela l’amuse. » (lettre XIII, 18 déc. 
1758 – Nisard 1877, II, p. 235-236)

De son côté, Caylus appréciait modérément cette absence  d’estime 
déguisée sous de la haute considération. En septembre 1763, il 
 écrivait à Paciaudi :

« Ne craignez rien de ce que je puis dire à Barthélemy. Sans éclat, j’ai retiré 
tout doucement mes troupes. Il en sait trop long pour moi, et nous sommes 
comme nous serons le reste de notre vie. » (lettre LXIX, Nisard 1877, I, 
p. 355 – Babelon 1928, p. 14).
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Des sarcasmes à l’encontre de Barthélemy sont clairement 
exprimés dans la correspondance tardive avec Paciaudi. Barthé-
lemy, désormais appelé le « grand abbé », est « A LA COUR », écrit 
malicieusement en caractères gras (Lettre LXXII, 24 octobre 1763 – 
Nisard 1877, I, p. 372). Et même quand il a tort, écrit Caylus, Barthé-
lemy s’arrange pour que cela lui soit profi table (Lettre LXXXIII, 
26 février 1764 – Nisard 1877, I, p. 423). Surtout, il lui est reproché 
d’être ingrat, oublieux de ceux – y compris Caylus et Paciaudi – 
qui lui sont devenus moins utiles (lettre LXXXIX, 1er avril 1764 – 
Nisard 1877, I, p. 461).

Enfi n, Caylus témoigne de l’agacement pour la relation qu’en-
tretenait l’abbé avec les Choiseul et en particulier la duchesse de 
Choiseul, née Louise-Honorine Crozat, chez qui il avait longuement 
séjourné à Rome dix ans plus tôt (1755-1757)49. On sait que le duc 
de Choiseul devait gratifi er Barthélemy d’une charge très rentable 
en le nommant, au début de l’année 1768, secrétaire général des 
Suisses50. À la mort de Caylus, Barthélemy écrivait à Paciaudi :

« Depuis nous avons perdu ce pauvre comte ; je l’ai regretté et le regrette 
encore bien vivement. Mais ma douleur a été au comble par la mort de ce 
pauvre ambassadeur (nb : Solar), à qui vous savez combien j’étais attaché. » 
(lettre XXXIV, 14 oct. 1765 – Nisard 1877, II, p. 280-281).

Barthélemy ne pouvait être plus clair quant à ses priorités. Quant 
à la collection du comte, il ne la tenait pas en grande estime : 

« Ce recueil, tout nombreux qu’il est, n’est pas bien précieux. M. le comte 
de Caylus n’étoit pas fort scrupuleux dans le choix de ses acquisitions et ne 
devoit pas l’être pour l’objet qu’il se proposoit. Clous, vieilles clefs, pots 
cassés ; il ramassait tout. »51 

Joseph Pellerin

L’autre grande fi gure du monde numismatique à Paris était 
Joseph Pellerin, dit « le vieux » qui faillit bien vivre cent ans 
(1684-1782)52 (fi g. 4). Pellerin avait bâti la plus grande collection 

49. Lettre XCVI, 13 juillet 1764 – Nisard 1877, II, p. 22, lettre XCVII, 16 juillet 1764 – Nisard 
1877, II, p. 24, lettre XCIX, 30 juillet 1764 – Nisard 1877, II, p. 30 (« Madame de Choiseul, qui 
désire infi niment avoir des enfants, part ces jours-ci pour aller aux eaux de Forge, qu’elle prendra 
pendant quinze jours, et vous croyez bien que le grand abbé fera encore ce voyage. »).

50. Lettre XV de Mariette à Paciaudi, 1er février 1768 – Nisard 1877, II, p. 353-354.
51. J.-J. Barthélemy, Mémoire sur le Cabinet des médailles, pierres gravées et antiques, s.l.n.d., 

p. 29.
52. Sur Pellerin, voir Th. Sarmant 1994, p. 136-139 et D. Gerin, « Le portrait de Joseph Pellerin 

(1684-1782) », Revue de la Bibliothèque nationale de France 3, automne 1994, p. 5-11.
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FIG. 4. – Joseph Pellerin (dessiné et gravé par Augustin de Saint-Aubin, 1777).

de monnaies antiques de son temps – environ 33 000 monnaies, 
surtout grecques – qu’il fi nit par faire acheter en bloc par le roi en 
1776 pour la somme de 300 000 écus. Pensionné en 1745, Pellerin, 
déjà presque complètement aveugle, passa le reste de sa longue 
existence à étudier et publier ses monnaies. De 1762 à 1778, il fi t 
paraître les dix volumes de son Recueil numismatique dont les sous-
titres varient pour chaque volume comme par exemple le Recueil de 
médailles de peuples et de villes qui n’ont point encore été publiées 
ou qui sont peu connues. On a prétendu que ce recueil numismatique 
aurait servi de modèle à Caylus53. Plusieurs similitudes existent en 
tout cas entre ces deux ouvrages monumentaux : au-delà du titre et 
de l’ampleur des entreprises, on trouve surtout la même idée de faire 
connaître les pièces intéressantes comme elles viennent. Il est même 

53. Ch. Le Beau, « Éloge de Caylus », dans Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres XXXIV, 1770, p. 221 (?) – voir Rocheblave 1889, p. 121, n. 3.
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possible que Caylus ait gravé certaines monnaies reproduites par 
Pellerin. C’est ce qu’il est loisible d’inférer d’une lettre à Paciaudi 
à qui il écrit :

« Jusqu’ici M. Pellerin n’a donné que les trois volumes dont vous me 
parlez. Mon dessein est bien d’envoyer à l’Infant le IVe volume auquel je 
travaille. Mais l’auteur attend, pour fi nir, quelques médailles d’Alep, et que 
je lui fais venir. Elles sont en chemin de Marseille à Paris, et ce livre sera 
de la même condition que les autres. » (Lettre LXXII de Caylus à Paciaudi, 
24 oct. 1763 – Nisard 1877, I, p. 372)54

En tout cas, sa correspondance montre Caylus suivant les progrès 
du Recueil de médailles, très au fait de ce que celui-ci contient 
comme nouveauté remarquable, comme la publication du trésor de 
Latakié, le premier trésor de monnaies grecques à avoir jamais été 
publié de façon détaillée : 

« M. Pellerin nous donnera un supplément dont je vous ferai, s’il vous plaît, 
la galanterie, comme j’ai fait des autres. Mandez-moi seulement de quelle 
façon ils sont reliés pour rendre celui-ci conforme par la reliure. Si vous 
avez été content des premiers, vous le serez un peu plus peut-être de celui-
ci. Il est principalement fondé sur un pot trouvé près de Laodicée, qui ne 
contenait que des médaillons de rois ou de villes ; et l’on ne peut douter 
que ce pot n’ait été enterré, sans avoir été remué, que cinquante ans au plus 
après la mort d’Alexandre le Grand. Voyez quel trésor et en quelles mains 
il est tombé ! » (Lettre LXIX de Caylus à Paciaudi, 26 sept. 1763 – Nisard 
1877, I, p. 343)

Les relations entre Caylus et Pellerin sont bien attestées. Pellerin, 
qui fi nit sa carrière comme Premier commis de la Marine et vivait 
rue de Richelieu, disposait d’un large réseau de correspondants tout 
autour de la Méditerranée mais, en 1759, sa confi ance s’était trouvée 
ruinée dans la personne qui lui servait d’intermédiaire pour l’Italie, 
l’abbé Giovanni Battista Cantoni, assessore delle antichità di Roma. 
C’est dans cette circonstance que Caylus approcha l’abbé théatin 
Paciaudi pour lui trouver un autre correspondant, ajoutant que 
Pellerin avait le plus beau et le plus grand cabinet de monnaies qui 
se puisse trouver en Europe (lettre VIII, 20 janvier 1759 – Nisard 
1877, I, p. 32).

54. Nisard ajoute le commentaire suivant : « Remarquez que Caylus dit ici qu’il travaille aux 
IVe volume de ces recueils de Pellerin : ce qui n’est pas improbable. Ce IVe volume, c’est-à-dire le 
IIIe de Peuples et villes, puisque les trois sont précédés par le volume des Rois (1762, sans tomaison) 
qui contient beaucoup de vignettes et de culs-de-lampe assez dans la manière de Caylus. D’ailleurs 
il y a cinquante et une grandes planches auxquelles il peut avoir travaillé par-ci par-là ou fait des 
corrections au burin. »
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La commission était clairement délicate et Paciaudi fut le premier 
à émettre des réserves sur le désintéressement des personnes qui 
avaient fait une offre de service (Bellotti et Anton Pichler [1697-
1779])55 ; Caylus lui-même crut bon de préciser que même de grands 
personnages pouvaient êtres des « fripons » à l’image du Duc de 
Noja qui vivait à Naples :

« Quant au Noja, je serais très surpris qu’il vous eût donné quelque chose, 
ni pour Pellerin, ni pour moi. Ce sont des croquants qui ne méritent pas le 
souvenir des honnêtes gens. Je suis bien fâché que vous n’ayez pas trouvé 
la moindre médaille pour le pauvre Pellerin. Vous serez une autre fois 
plus heureux pour lui. Quand vous l’aurez vu, vous verrez que son goût, 
son ardeur et son savoir le rendent intéressant. » (Lettre LV de Caylus à 
Paciaudi, 16 novembre 1761 – Nisard 1877, I, p. 271-272).

Paciaudi, qui était lui-même numismate, admirait Pellerin comme 
« de loin supérieur à Patin, Vaillant, Spanheim et tout le reste des 
antiquaires » (lettre LXXI de Paciaudi à Caylus, 8 octobre 1763 
– Sérieys 1802, p. 297). Il lui fi t parvenir un jour des monnaies 
grecques trouvées à Venise (en effet le lieu d’approvisionnement 
en monnaies grecques pour l’Italie) par l’intermédiaire de Caylus 
qui aimait être l’instrument de ce genre d’amicales transactions56. 
Pellerin, en contrepartie, ouvrit librement son médaillier au comte 
qu’il gratifi a en outre d’une série de cadeaux57.

55. « Un certain Bellotti, gentilhomme de la Maison Borghèse, connaisseur en antiquités, qui 
ramasse et vend plusieurs choses, et qui doit être connu de Barthélemy, à qui il a vendu des raretés 
en genre de médailles, vient de s’offrir pour servir de correspondant à M. Pellerin. Il me paroît un 
honnête homme. Le graveur Pichler aussi vient de faire la même offre. Si, à ce sujet, M. Pellerin 
me donne des ordres précis, j’embrasserai avec plaisir l’occasion de lui être utile. Il faut pourtant le 
prévenir, que ce sont des marchands plutôt que des savans, et qu’en conséquence ils veulent toujours 
gagner quelque chose, et pour les antiquités qu’ils vendent, et pour leur industrie, et pour la peine 
d’envoyer et de reprendre leur marchandise. Surtout il faut le prévenir que ces gens diffi cilement 
font des échanges ; ils veulent de l’argent comptant, et l’on ne peut pas espérer qu’ils laissent sortir 
de leurs mains les médailles, sans avoir transigé pour leur prix. Je suis fâché de devoir indiquer 
ces conditions, qui marquent l’avarice de nos antiquaires ; mais je crois que l’honnêteté oblige à 
parler ouvertement, afi n de ne pas être garant des procédés d’autrui et ne pas promettre ce qu’on 
ne peut espérer. » (lettre IX, 10 avril 1759 – Sérieys, 1802, p. 49). Deux lettres inédites de Caylus à 
 Girolamo Bellotti, antiquaire et numismate vénitien, sont récemment passées en vente chez Pierre 
Bergé & Associés (12 mai 2004, lot n° 224). Datées du 5 et 19 janvier 1730, ces lettres évoquent 
aussi le numismate vénitien Anton Maria Zanetti, présenté comme un ami de Caylus, et surtout son 
travail en cours de gravure des pierres gravées du roi.

56. Lettre CXXXVIII de Caylus à Paciaudi, 23 juin 1765 – Nisard 1877, II, p. 139-140 (« J’ai 
plus tôt fait de vous envoyer une note de remerciements que j’ai reçue de M. Pellerin pour les 
médailles de Venise que vous avez eu la bonté de lui envoyer ; si vous pouvez faire ce qu’il nous dit, 
nous vous serons l’un et l’autre très obligés. »).

57. I, p. 36 (cadeau à Caylus), I, p. 166 (cadeau d’une intaille), II, p. 50 (P. possède une partie 
d’obélisque), II, p. 143 (P. prête pour étude à C. un poids en plomb trouvé à Chios), III, p. 131-2 
(commentaire sur une monnaie avec Thésée appartenant à P. ainsi que sur une autre également 
propriété de P. qui l’avait acquise avec la collection Gravelle), III, p. 395 (description d’une monnaie 
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Obligeant pour chacun, Caylus appréciait de se retrouver au cœur 
de ces échanges antiquaires, même pour les questions  numismatiques 
comme l’illustre une lettre de Mariette58 à Paciaudi :

« J’aurais souhaité vous envoyer la notice de quelques médailles de 
 l’ancienne Ithaque, supposé que M. Pellerin en ait quelqu’une dans sa 
collection, mais M. de Caylus, qui était présent à l’ouverture de votre lettre, 
s’est saisi de la commission, et ce sera par lui que vous en serez éclairci. » 
(lettre II de Mariette à Paciaudi, 16 avril 1759 – Nisard 1877, II, p. 318)59

D’un autre côté, Caylus était tellement infl uent qu’on le pressait 
d’agir de nombreux côtés. Ainsi Félix Cary (1699-1754), le collec-
tionneur bien connu de Marseille, fut proposé par Barthélemy aux 
suffrages de notre compagnie mais c’est Caylus qui introduisit offi -
ciellement sa candidature (11 et 18 août 1752 – voir Rocheblave 
1889, p. 99).

Caylus technologue

Barthélemy et Pellerin dominèrent la scène numismatique pari-
sienne et française de leur temps et il n’est pas question d’instru-
menter un dossier qui verrait Caylus leur contester cette suprématie. 
En revanche, il est loisible de soutenir que Caylus fut plus moderne 
qu’eux et que les rares passages numismatiques dispersés dans 
son Recueil des antiquités sont sans doute plus éclairants pour la 
recherche d’aujourd’hui que la somme des nombreux et savants 

appartenant à P), IV, p. 145 (deux monnaies athéniennes appartenant à P.), IV, p. 158 (description 
d’une monnaie appartenant à P.), IV, p. 169 (idem), V, p. 126 (P. a prêté et commenté deux monnaies 
étrusques lui appartenant), V, p. 139 (description de deux monnaies grecques appartenant à P.), V, 
p. 149-50 (C. ajuste ses commentaires sur les idées exprimées par P. dans son Recueil, voir p. 149 : 
« Je dois aux connaissances et à l’amitié de M. Pellerin »), V, p. 308 (description d’une monnaie 
d’Avallon appartenant à P.), V, p. 313 (P. prête un quinaire à Caylus pour être reproduit en gravure), 
VI, p. 207 (description d’une monnaie de Zaitha appartenant à P.).

58. Sur Caylus et Mariette, voir K. Pomian, « Caylus et Mariette : une amitié », dans Caylus 
mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, I. Aghion (éd.), Paris, 2002, p. 44-51.

59. La correspondance de Caylus est pleine de services rendus et reçus, dont quelques-uns ont 
trait aux monnaies. Ainsi l’envoi à Paciaudi d’un ouvrage récemment paru en Angleterre et procuré 
par Barthélemy (lettre XXXV de Caylus à Paciaudi, 17 mars 1760 – Nisard 1877, I, p. 161 : « Vous 
les trouverez dans cette caisse ainsi qu’un ouvrage sur les médailles, qu’on a fait nouvellement en 
Angleterre, et que Barthélemy vous envoie. » [nb : il est loisible de supposer qu’il s’agit du cata-
logue de la collection de monnaie de la Bodleian Library : Francis Wise, Nummorum antiquorum 
scriniis Bodleianis reconditorum catalogus, Oxford, 1750]). Ailleurs Caylus donna à Paciaudi deux 
monnaies des Ptolémées (lettre LXX de Paciaudi à Caylus, 20 août 1763 – Serieys 1802, p. 294 : 
« À propos de médailles, je vous dirai que j’ai encore entre les mains vos deux Ptolémées que je n’ai 
pas encore trouvé ni à changer, ni à vendre, ni à troquer. », et lettre LXXII de Caylus à Paciaudi, 
24 oct. 1763 – Nisard 1877, I, p. 371).
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écrits des deux coryphées français de la science numismatique du 
XVIIIe s. (fi g. 5)

C’est que Caylus envisage les monnaies différemment. En réalité, 
il laisse les monnaies aux numismates pour se concentrer sur tout 
ce qui constitue le contexte et les à-côtés de la frappe monétaire. 
Son commentaire d’un aureus monté de Maximinus est typique de 
sa démarche (fi g. 6). Son intérêt va bien au delà de la monnaie elle-
même. Il porte sur l’observation de l’excellente préservation de la 
pièce due à la présence de la monture qui l’a protégée. En plus, 
l’objet – selon Caylus – « confi rme la basse fl atterie des Romains 
les plus considérables, à l’égard des empereurs » (Recueil, V, 1762, 
p. 313-4), où il est question donc de pratique sociale60.

Par-dessus tout, Caylus s’intéresse aux conditions de produc-
tion des antiquailles qui lui tombent entre les mains. On ne sera pas 
surpris d’apprendre qu’il parvint à acquérir le seul coin monétaire 
subsistant des deux retrouvés en 1739 dans la fontaine de Nîmes, 
coin qu’il commenta dans le Recueil avec celui conservé à la 
 Bibliothèque Sainte-Geneviève :

« En travaillant à la fontaine de Nîmes, on découvrit il y a quelques années 
deux coins de médailles de l’empereur Auguste, tous deux de bronze, de 
fi gure conique, et tous deux gravés quelque temps après dans les Mémoires 
de l’Académie (tome XIV, Hist. P. 105). L’un de ces coins ayant été 
mis sous le balancier par ordre de M. Bernage, qui était alors intendant 
du Languedoc, ne put résister à la force de cette machine ; il se cassa, et 
ses morceaux en ont été négligés et perdus. L’autre dont je donne ici le 
dessein, et qu’on pourrait prendre plutôt pour un sceau que pour un coin 

60. Caylus, Recueil, V, 1762, p. 313-4, pl. CXII, n. I-II : « M. Pellerin m’a prêté ce quinaire d’or 
pour le faire graver : il est monté en bague et dans son ancienne monture ; il pourra satisfaire, en 
premier lieu, la curiosité des médaillistes ; les médailles de Maximus, très rares en elles-mêmes, sont 
encore moins communes de ce module, puisque l’on ne connaissait jusqu’ici que celle du cabinet du 
Roi. En second lieu, ce monument confi rme la basse fl atterie des Romains les plus considérables, 
à l’égard des empereurs : elle les engageait à placer leur portrait, non seulement dans les agrafes 
de leurs manteaux, mais dans leurs autres parures ; ils regardaient leur image comme une divinité 
tutélaire, et la portaient comme une amulette. Cet anneau fortifi e l’exemple que nous a donné le 
médaillon d’or de Tétricus, et que l’on conserve dans le cabinet du Roi (Voyez les Mémoires de 
l’Académie des Belles-Lettres, t. XXVI. p. 504), car il servait pour attacher la toge ou le manteau, 
c’est-à-dire, qu’étant serti dans une large bordure d’or, accompagnée de deux bélières, on ne peut lui 
attribuer d’autre usage. Il serait à désirer que toutes les parures de cette espèce eussent été retrou-
vées. La saillie et l’épaisseur de ces montures conservent les médailles introduites dans les orne-
ments, et les met à l’abri de tout frottement. Le médaillon de Tétricus, et ce quinaire, confi rment 
cette opinion. Il ne paraît pas que le premier ait jamais été démonté : mais je puis assurer que la petite 
médaille dont je parle, n’est point sortie du chaton à jour dans lequel elle a été montée du temps des 
Romains. Une élévation circulaire, d’environ une ligne, la garantit du côté de la tête, et le dessous 
est défendu contre le doigt même, par un enfoncement égal à celui du dessus. De plus, cette face est 
soutenue par deux petites barres d’or formées en croix. Aussi, je suis persuadé que ce quinaire est la 
médaille ancienne la mieux conservée. » 
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FIG. 5. – Page de titre (Recueil d’antiquités, vol. I, 1752).

de médaille, avait passé par différentes mains qui n’en connaissaient pas le 
prix, et était sur le point d’éprouver un sort plus funeste, si le hasard ne me 
l’eut fait tomber entre les mains. Il a quatorze lignes de haut, et onze lignes 
de diamètre, … Ces trois coins d’Auguste étaient d’une forme avantageuse 
pour résister au marteau. Car étant placés dans un mandrin de métal et 
de même forme, ils se trouvaient exactement et également soutenus dans 
toutes leurs parties, et l’on sent bien que le cuivre dont ils étaient composés 
n’étant point trempé, avait besoin d’un pareil secours pour résister au grand 
effort qu’il devait éprouver. Je ne puis rien dire de celui qui a été cassé : 
mais la pesanteur des deux autres comparés à leur volume, m’ayant étonné, 
je les ai limés légèrement à leur extrémité ; et par le moyen de l’analyse, 
j’ai vu clairement qu’ils étaient composés l’un et l’autre de cuivre, de zinc, 
d’étain et de plomb calciné, en portions égales. Mais ce qui me persuade 
encore plus que cet alliage est celui de ces morceaux antiques, c’est que la 
même matière fondue dans des moules que j’en avais tirés, m’a donné un 
poids égal. Voilà donc un examen qui favorise ce que j’ai dit plus haut sur 
le cuivre, car ce métal se trouve ici employé à une des choses qui exigent le 
plus de résistance : et je conclus de là que du temps d’Auguste, et dans un 
siècle où les arts étaient dans une grande perfection, l’on préférait souvent 
le cuivre au fer. » (Recueil, I, 1752, p. 284-285, pl. CV, nr. 1).
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FIG. 6. – Aureus romain monté en bague (Recueil d’antiquités, vol. V, 1763, pl. 112).

Caylus accorda également une attention particulière aux moules 
en terre-cuite, trouvés à Lyon au début du XVIIIe s., produits pour 
obtenir des monnaies moulées61 (fi g. 7 et 8). Quoiqu’un peu long, le 
développement mérite d’être reproduit en ce qu’il illustre à merveille 
le caractère novateur de ses recherches :

« Au commencement de ce siècle il se fi t à Lyon des découvertes considé-
rables, dont le P. Menestrier, Jésuite, fait mention dans une lettre insérée 
dans les Mémoires de Trévoux (1704, p. 1213). Mais elles n’ont été ni 
dessinées ni décrites exactement, peut-être même en a-t-on dissipé la plus 
grande partie. … Parmi ces restes d’antiquité étaient les moules représentés 
sous ce numéro. Je vais tâcher d’en donner une légère idée. (…) C’est un 
cylindre dont la hauteur est d’un pouce et demi, et la largeur d’environ 
un demi-pouce. Il n’est pas entier, car le côté supérieur offre un revers de 
médaille qui est développé au N° 8. et qui était relatif à une tête imprimée 
sur une tablette qui a été séparée du rouleau. Dans l’état où il se trouve, 

61. La question des moules aura tout particulièrement retenu Caylus qui leur accorde ailleurs 
encore de longs commentaires (Recueil, IV, 1759, p. 343-354 : discussion de la qualité des argiles, 
des huiles dont il convient d’user et des matériaux dans lesquels les moules peuvent être aménagés).
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FIG. 7. – Coin monétaire de Nîmes 
(Recueil d’antiquités, vol. I, 
1752, pl. 105).

FIG. 8. – Moules en terre cuite de Lyon 
(Recueil d’antiquités, vol. I, 1752, 
pl. 105).

il est composé de huit tablettes, qui forment autant de moules entiers 
qu’on aperçoit des petits trous dans la hauteur du cylindre. Dès que j’eus 
ces moules, j’essayai d’y faire couler de l’étain, pour voir quel en serait 
l’effet. Quand je le crus suffi samment refroidi, je séparai tous les moules 
avec une scie très fi ne. Mais ils ne me donnèrent que des pièces informes, 
parce que leur capacité se trouvait à demi remplie par de la terre qui s’y était 
introduite. Je nettoyai chaque tablette en particulier. Je les remis chacune 
en leur place, les luttai à nouveau, et y ayant fait couler de l’étain, j’en 
retirai les sept médailles qui sont représentées dans cette planche. Je répétai 
souvent la même expérience, le succès en fut toujours le même, et j’en 
conclus que les mêmes moules avaient pu servir plus d’une fois… Le Pois 
(fol. 10. Sav. Discours sur les méd. p. 31), Savot et d’autres antiquaires ont 
imaginé que les anciens se servaient des coins et de moules pour fabriquer 
les médailles ; qu’ils jetaient d’abord les matières dans des moules où 
elles recevaient le contour, l’épaisseur et une première ébauche du type ; 
qu’après avoir recuit ces pièces au feu, ils les ajustaient et les rengrénaient 
à des coins gravés plus profondément que ne l’étaient les moules, et que par 
le moyen du marteau ils leur donnaient un relief plus considérable et une 
plus grande perfection62. Ces procédés sont possibles, mais le temps qu’ils 

62. Cette technique mixte qui demande de couler d’abord l’ébauche des types d’une pièce que 
le marteau viendra ensuite préciser est celle décrite pour les médailles pontifi cales par Benvenuto 
Cellini dans son autobiographie (Vita di Benvenuto Cellini, Florence, 1901 [éd. par O. Bacci]). Voir 
H. Casper, « Exaktere Prägungen mit der ‘Schraube’ : zum Gedenken an den 475 : Geburtstag 
des berühmten italienischen Goldschmieds und Medailleurs Benvenuto Cellini (1500-1571) », 
Numismatische Beiträge, 1975, p. 22-25 et L. Gianazza, « La “coniazione” di medaglie secondo 
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auraient exigé dans des circonstances où il était nécessaire de multiplier au 
plutôt l’espèce, les aurait rendus impraticables. Aussi M. Mahudel (Hist. 
de l’Acad. des Inscript. t. 3 pag. 221), qui a réfuté le sentiment dont je 
viens de rendre compte, a-t-il pensé que les moules que l’on a découverts, 
avaient servi à de faux monnayeurs. Quelque probable que soit son opinion, 
je crois qu’il me sera permis de m’en écarter pour en embrasser une autre, 
qui, ce me semble, n’a jamais été bien approfondie. Je pense donc que les 
Romains avaient des monnaies frappées au marteau, et d’autres simplement 
jetées en moule ; que dans certaines fabriques, et dans certains temps, on a 
préféré l’une de ces deux manières à l’autre, et que ce double usage ne leur 
était pas particulier, puisque nous avons des médailles des rois d’Égypte, 
de Syrie et de Judée, dont les unes sont gravées avec des coins, et les autres 
simplement moulées, et qu’on aperçoit la même différence sur les médailles 
que quelques villes grecques ont fait du temps des empereurs. Mais pour 
donner plus de jour à cette idée, observons, 1°. que parmi les moules qui 
sont venus jusqu’à nous, du moins parmi ceux dont il est fait mention dans 
les auteurs, ou que j’ai vus en différents cabinets, il n’en est point qui soit 
antérieur au règne de Septime Sévère ; 2°. Que ces moules paraissent avoir 
été destinés aux médailles d’argent ; 3°. Enfi n que c’est vers le temps de 
Septime Sévère que le titre des médailles d’argent commence à baisser, 
et que cet affaiblissement va toujours en augmentant jusqu’à l’empire de 
Dioclétien. Ces changements successifs durent produire deux effets ; le 
premier fut d’empêcher la contrefaçon des espèces en argent. En effet, si 
l’on considère que les médailles de plusieurs des successeurs de Septime 
Sévère sont d’un très mauvais billon, on aura de la peine à croire que les faux 
monnayeurs eussent voulu risquer leur vie pour l’appas d’un gain qui ne 
pouvait les faire subsister. Le second effet que dut produire le changement 
arrivé dans le titre de la monnaie d’argent, fut d’engager les offi ciers de la 
monnaie à ne pas donner à cette espèce la même attention qu’ils donnaient 
à celle d’or ; à chercher les voies les plus courtes et les moins dispendieuses 
pour les fabriquer, et par conséquent à préférer plus souvent à l’usage du 
coin celui du moule, qui était peut-être déjà reçu dans certaines fabriques 
d’Italie, des Gaules, etc. Les réfl exions que je viens de faire m’enhardissent 
à en proposer quelques autres. On est étonné de voir qu’il nous reste une si 
grande quantité de médailles de princes qui n’ont régné que peu d’années, 
ou peu de jours. On demande comment on a pu graver tant de coins dans 
des intervalles de temps si limités. Je répondrais volontiers que la plupart 
de ces médailles étaient moulées, et dans cette supposition rien n’est plus 
facile à concevoir, qu’une pareille diligence. Un ouvrier pouvait graver très 
promptement sur un poinçon une tête de relief avec la légende qui devait 
l’accompagner, pendant qu’un autre ouvrier préparait le revers. Il n’importe 
de quel métal ou de quelle matière était le poinçon. Il suffi sait qu’il eût 
assez de consistance pour imprimer en creux sur de la terre molle les types 
qu’il avait reçus en relief, et le moule était aussitôt fait. Peut-être même que 
pour abréger cette opération, on ne mettait pas les lettres sur le poinçon, 

Benvenuto Cellini », dans Atti del III Meeting dei numismatici i medaglisti europei : l’arte incisoria 
dall’eta albertiana al XVII secolo, Mantoue, 1995, p. 53-59.
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et qu’on se contentait de les imprimer dans le moule avec des caractères 
mobiles. Les transpositions et les renversements de lettres qu’on voit sur 
plusieurs médailles antiques, autoriseraient assez cette conjecture ; mais je 
n’en ai pas besoin pour assurer que le procédé que je viens d’expliquer, ne 
demanderait pas deux jours de travail pour être conduit à la perfection, et 
qu’on a principalement dû le mettre en pratique à l’avènement d’un prince 
à l’empire, et dans ces circonstances où le souverain devait souhaiter que 
la monnaie portât au plutôt l’empreinte de son autorité, et où les offi ciers 
monétaires tâchaient de lui donner des preuves de leur zèle et de leur 
empressement. Ce n’est pas tout : à l’exemple des cylindres de terre cuite, où 
les moules de médailles sont arrangés dans une correspondance de têtes et 
de revers, on pourrait fabriquer des cylindres de cuivre contenant plusieurs 
moules luttés avec de la terre, ou liés ensemble par des charnières qui en 
dirigeraient les mouvements, et sur lesquels on graverait avec un ciseler 
une tête et un revers en creux. Cette seconde opération serait aussi prompte 
que facile, et j’en garantirais l’exécution. On m’opposera peut-être que 
suivant mon sentiment il devrait se trouver plusieurs médailles impériales 
d’or et d’argent avec des caractères de moulure, tels que la légèreté du 
poids, la trace du jet sur les bords, les souffl ures dans le champ, etc. mais 
on pourrait faire la même diffi culté à ceux qui regardent les moules que 
l’on a découvert, comme l’ouvrage des faux monnayeurs. Puisque ceux-
ci nous ont laissé beaucoup de médailles fourrées, ils devraient également 
nous en avoir laissé une grande quantité de moulées. D’ailleurs il n’est pas 
aisé de distinguer ce dernier genre de médailles, après un long espace de 
siècles. En circulant dans le commerce, en restant dans les entrailles de la 
terre, elles perdent plusieurs caractères distinctifs de leur fabrication. Les 
bords s’arrondissent également ; le champ poli par le fret, ou attaqué par les 
sels de la terre, présente une surface unie, ou ne laisse plus distinguer les 
souffl ures et les petits pores que le moule produit. À l’égard du poids on sait 
les différences infi nies qui se trouvent à cet égard dans les médailles d’un 
même empereur. Je crois donc que parmi les médailles anciennes qui nous 
restent, il y en a beaucoup qui n’ont pas été frappées au marteau. » (Recueil, 
I, p. 286-291, pl. CV, n° II).

Le dernier développement mis à part, ces explications pourraient 
aisément être reproduites aujourd’hui. En particulier, l’idée que les 
monnaies moulées, romaines ou ptolémaïques, puissent avoir été 
des productions offi cielles est une formidable anticipation sur ce 
que la recherche contemporaine paraît toute étonnée de découvrir. 
Ayant été bien plus loin que les antiquaires de métier, ici considérés 
d’abord comme des philologues, Caylus conclut en écrivant : 

« Mais c’est aux antiquaires qui joignent à d’autres connaissances celle du 
métal, à juger de mes vues et des conséquences que j’en ai tirées. » (idem, 
p. 291)

Caylus, que le sujet intéressait, fi t aussi des expérimentations 
sur des monnaies coulées en bronze de Massalia qu’il envoya à la 
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Monnaie de Paris pour y être testées (Recueil, V, 1762, p. 159-160, 
pl. LVI, N° VI), ce qui constitue un précédent très ancien aux récentes 
analyses menées à Orléans sous la direction d’Olivier Picard63.

En dépit des allégations déjà évoquées, il est clair que Barthélemy 
ne peut avoir été l’auteur de ces commentaires. De façon ironique, 
il se trouve que Barthélemy est bien l’auteur d’une hypothèse 
ruinée à propos d’une feuille d’or retrouvée sur une momie égyp-
tienne et pour laquelle le « grand abbé » soutient qu’il s’agirait là 
d’une première forme de monnayage, et que l’on serait en présence 
d’une forme d’obole à Charon, nocher des enfers (Recueil, II, 1756, 
p. 18-22, pl. IV, n° II)64.

63. Caylus, Recueil, V, 1762, p. 159-160, pl. LVI, N° VI : « J’ai décrit dans le premier volume 
de ce Recueil (pl. CV), des moules de médailles romaines, et les médailles qu’ils ont produits sont 
gravées sur la même planche… je me contente d’y renvoyer le lecteur, s’il veut bien les regarder. Il 
aura plus de plaisir à voir la médaille représentée sous ce numéro. Elle est une des plus anciennes 
de la ville de Marseille, et remonte par conséquent à un temps fort reculé ; cependant elle a été 
moulée et jetée dans un moule pareil à celui que je viens de citer : mais il faut convenir que les 
mouleurs de Marseille travaillaient avec moins d’exactitude que ceux des Romains. Les barbes 
ou l’excédent de la matière que l’on voit dans toute la circonférence de cette médaille, donnent la 
preuve de leur défaut d’exactitude, tandis que le jet, marqué sur le dessin, prouve la ressemblance de 
l’opération. On pourrait dire que dès lors il y avait des faux-monnayeurs, et rien ne s’oppose à cette 
vraisemblance ; mais on peut avancer aussi, comme je l’ai déjà fait, que dès les premiers temps on 
coulait et on frappait des médailles indifféremment selon les circonstances. J’ai trouvé huit de ces 
médailles chargées du même type, du même revers et des mêmes témoignages du moule ; en un mot, 
absolument pareilles. On peut en conclure qu’elles n’ont jamais été séparées, et qu’elles ont encore 
moins été répandues dans le public, puisqu’elles ne sont point ébarbées. Cette médaille est trop 
commune pour avoir besoin d’explication. Je n’ai d’autre objet, en la rapportant, que de donner un 
exemple du moule, par rapport aux médailles, et peut-être le plus ancien que l’on puisse rencontrer. 
J’ajouterai à ces réfl exions sur cette médaille, que le métal m’en ayant paru fort dur, j’en ai fait faire 
l’analyse à la Monnaie de Paris, et que le cuivre en est mêlé avec du zinc et un peu d’étain. J’ai pris 
la précaution d’abattre le jet, et d’ébarber ses bords, avant qu’on la mît au feu, et j’ai trouvé qu’elle 
pesait un demi-gros vingt-sept grains. Ces précautions sont toujours bonnes à prendre : on ne peut 
prévoir tous les objets dont les curieux sont animés. La médaille est dessinée de sa grandeur. » Voir 
à présent J.-N. Barrandon et O. Picard, Monnaies de bronze de Marseille. Analyse, classement, 
politique monétaire (Cahiers Ernest-Babelon 10), Paris, 2007.

64. Caylus, Recueil, II, 1756, p. 18-22 : « En examinant les restes d’une momie fort délabrée, 
je trouvai cette pièce d’or au milieu des bandelettes qui couvraient l’estomac. Je la pris d’abord 
pour un de ces ornements précieux qu’excitent l’avidité des Arabes et causent la ruine des momies. 
Je ne vis qu’une feuille légère de la grandeur dont elle est gravée dans cette planche. Les côtes ou 
les fi bres marquées en creux d’un côté, sont en relief de l’autre, et paraissent formées par un outil 
dentelé et de la longueur du trait ; tandis que la grande côte du milieu est produite par un outil simple 
et uni. Un morceau d’or aussi mince reçoit aisément toutes les impressions qu’on veut lui donner. 
Flatté de cette découverte, je le fus encore plus après l’avoir communiquée à M. l’Abbé Barthélemy. 
Il soupçonna que cette feuille pouvait être la monnaie dont on se servait en Égypte avant qu’on eût 
adopté des monnaies chargées de fi gures, et il appuie cette conjecture sur les raisons suivantes. Deux 
sortes de monnaies étrangères, pour ainsi dire, à l’Égypte, et toutes deux particulières aux nations 
qui l’avaient assujettie, ont eu cours dans ce pays pendant l’espace de plusieurs siècles. Celles des 
rois de Perse, et celles des Ptolémées. Les premières n’étaient pas distinguées de ces dariques que 
l’on conserve encore dans les cabinets. Nous sommes plus familiarisés avec les secondes, parce 
qu’elles sont venues en plus grand nombre jusqu’à nous. Mais nous ne connaissons pas encore la 
monnaie propre aux Égyptiens, celle qu’ils faisaient frapper dans le temps qu’ils étaient gouvernés 
par des princes de leur nation. On ne la trouve décrite nulle part, et s’il est permis de s’en faire une 
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Les poids en plomb excitèrent encore l’intérêt de Caylus, qui 
publia un exemplaire (fi g. 9) en le commentant ainsi :

« Ce poids trouvé, il y a très peu d’années, dans l’île de Chio, a été envoyé à 
M. Pellerin. Il a bien voulu me le prêter, pour le joindre aux antiquités dont 
je cherche à enrichir ce volume. Malgré mes soins, je ne me fl atte point de 
trouver souvent des monuments qui puissent égaler celui-ci en rareté, et en 

idée, ce n’est qu’en parcourant d’une vue générale, l’histoire de la gravure des médailles. Cet art né 
dans la Grèce vers le neuvième ou dixième siècle, avant Jésus-Christ, ne s’annonça d’abord que par 
des essais uniformes. On se contentait d’imprimer sur un des côtés d’une pièce de métal, un bouclier, 
une feuille d’arbre, un animal, ou d’autres symboles, toujours destitués de la légende. L’autre côté 
ne présentait que des cavités produites par des points ménagées sur un des coins, et destinées à fi xer 
la médaille dans le temps qu’on la frappait. On a rendu compte de ce procédé dans une dissertation 
imprimée dans les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres (Essai d’une Paléogra. Vol. 24). 
D’après les principes qu’on a eu soin d’y établir, et qu’on se propose de développer un jour, il résulte 
que l’art de graver les monnaies fut longtemps renfermé dans les pays habités par les Grecs ; que 
les peuples étrangers ne le connurent que fort tard, ou ne le perfectionnèrent jamais ; enfi n que les 
Grecs eux-mêmes ne commencèrent de mettre un double type sur la monnaie que vers le septième 
ou le sixième siècle, avant Jésus-Christ, et ne l’adoptèrent assez généralement que vers le cinquième 
siècle avant la même ère. Faisons à présent l’application de ces remarques. Les Égyptiens, comme 
les autres peuples de la terre, ont dû pendant longtemps n’avoir pour monnaie que des pièces de 
métal, grossières et sans types. Ils connurent l’art de les graver pendant qu’il était encore dans une 
espèce d’enfance ; et leurs premières monnaies présentèrent sans doute, comme celles des Grecs, 
une aire ou champ, en creux d’un côté, et un type en relief de l’autre. Si l’on découvrait en Égypte 
des pièces de métal, dont le travail grossier eût quelque rapport avec celui que je viens de décrire, ne 
serait-on pas tenté de les regarder comme des monnaies ? Or c’est précisément ce qu’offre aux yeux 
la feuille d’or gravée dans cette planche. Je sais que dans les feuilles des arbres, les côtes ou fi bres 
paraissent en relief d’un côté, et en creux de l’autre, et qu’on pourrait en conclure que la feuille d’or 
n’est qu’une simple imitation de la nature, et non la suite de cette mécanique ancienne dont j’ai parlé 
plus haut. Mais je ne prétends pas que cette feuille soit une des premières monnaies égyptiennes. 
Elle peut se rapporter à un siècle, où l’art de la gravure avait fait quelque progrès. Supposons en 
effet que les monnaies égyptiennes offraient d’un côté un type en relief, et de l’autre côté le même 
type en creux. Supposons encore que ce type était quelquefois une feuille d’arbre, comme on en voit 
sur d’anciennes médailles grecques ; supposons enfi n que des raisons particulières avaient obligé 
de rendre la monnaie aussi légère que celle de Caulonia, dans la Grande Grèce, elle sera devenue 
alors une simple feuille de métal. Un outil simple aura suffi  pour lui donner sa forme et ses orne-
ments ; et les monétaires auront été conduits à imiter la nature presque sans s’en apercevoir. La 
réfl exion suivante donne un nouveau degré de force à cette conjecture : c’est dans une momie qu’on 
a découvert la feuille d’or. Loin de recourir à des raisons mystérieuses pour la regarder comme un 
symbole, et pour en expliquer la nature, ne se rappelle-t-on pas d’abord un ancien usage assez géné-
ralement adopté dans la Grèce ? Je parle de cette pièce de monnaie qu’on enterrait avec les morts, 
et qu’on destinait au nautonier qui devait les passer dans sa barque. Puisque tout, jusqu’au nom de 
Caron, est d’origine égyptienne, dans cette fable ; pourquoi les Grecs n’auraient-ils pas tiré de la 
même source l’usage dont j’ai fait mention ? Dans ce cas, dira-t-on, il faudrait que la feuille d’or 
se trouvât sur presque toutes les momies. Il est à présumer qu’elle s’y trouve effectivement, mais 
que les Arabes ont soin de l’enlever. Il vient peu de momies entières en Europe. Parmi celles qu’on 
y voit, il en est peu qu’on ait fouillées avec exactitude ; et quand elles l’ont été, on a dû s’aperce-
voir de la singularité qui fait l’objet de cet article. M. Baudelot de l’Académie des Belles-Lettres, 
rapporte dans un mémoire manuscrit, qu’il avait vu chez Girardon une feuille d’or parfaitement 
semblable à celle qui est gravée dans cette planche, et qui avait été trouvée sous la langue d’un corps 
embaumé, et apporté d’Égypte. Si dans la suite on prête plus d’attention à l’ouverture des momies, 
les exemples semblables se multiplieront sans doute, et tourneront à l’avantage de l’opinion que je 
viens de proposer (note : Cette monnaie égyptienne n’aurait-elle point donné aux Romains l’idée de 
leurs pièces de monnaie dentelées, en forme de scie, d’où leur venait le nom de serrati ? Elles étaient 
recherchées des Germains [Tac. de morib. Germ.]). Cette feuille que j’ai mise dans le cabinet du Roi, 
où elle doit tenir une place honorable, est d’or Ducat, et du poids de dix-huit grains. »
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FIG. 9. – Poids en plomb de Chios (Recueil d’antiquités, vol. II, 1756, pl. 49).

singularité. Il est de plomb, et pèse aujourd’hui deux livres quatre onces six 
gros et demi, poids de Paris. Il paraît n’avoir souffert aucune altération. On 
a seulement voulu connaître le métal par un essai sur une des tranches ; et 
cet essai paraît avoir été fait si légèrement, que l’on peut, je crois, compter 
sur le poids de deux mines, marqué en caractère de relief, derrière la fi gure 
du sphinx… Je le rapporte d’autant plus volontiers, qu’il peut contribuer 
à l’évaluation des poids et des monnaies, pour le temps de la Grèce dans 
lequel il a été frappé, ou moulé, au moins pour l’île de Chio. Tel qu’il est, 
j’ai cru devoir, pour remédier aux inconvénients de sa matière, le faire 
mouler, ou jeter deux fois en cuivre, pour en déposer une copie exacte et 
précise, dans le cabinet du roi, et l’autre dans celui de quelque communauté 
de Paris… Il est cependant singulier qu’un poids, c’est-à-dire, une chose 
publique, avouée, et qui doit être dans les mains de tout le monde, n’ait 
point été exécutée sur un corps travaillé avec plus de soin, ni sur une matière 
plus solide. Le poids, dont je viens de parler, est orné d’un bas-relief trop 
semblable, à plusieurs égards, au revers des médailles des Antiochus, pour 
n’en pas faire une sorte de mention. Je ne ferai pas l’histoire de ces princes ; 
mais après avoir dit, que Vaillant, Gesner (sic ! Johann Jacob Gessner), le 
R. P. Froelich, etc. n’ont point rapporté la médaille que je donne, j’assurerai 
qu’elle est unique jusqu’à présent, et qu’elle se conserve dans le cabinet du 
roi. L’explication suivante est telle que M. l’abbé Barthélemy a bien voulu 
me la donner ; elle est sommaire, et suffi t pour un livre, qui n’a pas l’étude 
des médailles pour objet. » (Recueil, II, 1756, p. 143-145, pl. XLIX, n° I)

Caylus a donc distribué le travail : à Barthélemy les recherches 
en bibliothèque pour trouver les parallèles à la monnaie repro-
duite – car c’est bien lui qui fournit la liste des auteurs spécialisés en 
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 numismatique séleucide65 –, à un autre la tâche d’éprouver la nature 
du métal.

Dès lors aussi et sans surprise, les tessères (tesserae) consti-
tuèrent une catégorie supplémentaire d’objets para-numismatiques 
bien faits pour retenir son attention. Il en publia trois spécimens en 
ivoire accompagné du commentaire suivant :

« Les trois tessères d’ivoire que M. l’abbé Barthélemy m’a rapportées de 
Rome, augmentent les idées que nous avons de la dépense des Romains 
pour les spectacles. En effet, on voit l’ivoire, fort estimé, et d’un grand prix 
dans la Grèce et dans l’Italie, employé à un usage des plus communs. On 
cessera de regarder cette dépense comme une bagatelle, si l’on pense que 
le marteau ni le moule ne peuvent rien sur l’ivoire ; que le tour, en cette 
occasion, ne servait qu’à une très petite partie de l’ouvrage, et qu’enfi n 
les tessères exigeaient nécessairement la main d’un sculpteur, pour former 
le relief dont elles étaient décorées, et celle d’un graveur, pour marquer 
les lettres ou les différents signes, que ces sortes de billets exigeaient. Ces 
détails, quoique médiocres pour chaque objet, deviennent considérables 
par leur multiplicité ; ils confi rment le récit des historiens, et prouvent 
la profusion et la magnifi cence, qu’on faisait éclater jusque dans les plus 
petits objets, pour la satisfaction du peuple romain. ». (Recueil, III, 1759, 
p. 283-284, pl. LXXVII)66

On ne pense plus aujourd’hui que ces disques gravés en ivoire 
aient été distribués largement à la foule (il s’agit plus probablement 
de jetons à jouer) mais le simple fait de dépasser l’objet pour aller 
vers l’économico-social place Caylus assez en avance sur son temps.

En outre, il illustre sur la même planche quelques plombs à 
effi gie monétaire. Mais, au lieu de les identifi er comme des épreuves 
 d’artiste, ainsi que plusieurs se sont plus à le faire encore tout récem-
ment, il les range du côté des fantaisies67. Il se trouve que je viens 

65. Les ouvrages cités sont ceux de Jean Foy-Vaillant (1632-1706), Seleucidarum imperium, 
sive historia regum Syriae, Paris, 1681 (nouvelle édition à La Haye en 1732), Johann Jakob Gessner 
(1707-1787), Numismata regum Syriæ, Ægypti et Arsacidarum, Zürich, 1737, et Erasmus Fröhlich 
(1700-1758), Annales compendiarii regum, & rerum Syriae, numis veteribus illustrate, Vienne, 
1748.

66. Sur les tesserae, voir aussi Recueil, IV, 1759, p. 160-1, pl. LIV, n° V et VI.
67. Le même constat est dressé pour ce qui apparaît comme des exercices sur une pierre tendre : 

Recueil, IV, 1759, p. 293-4, pl. LXXXIX, n° II et III : « Les ouvrages en creux, que l’on voit sur 
les deux faces de ce morceau, ne sont ni bons, ni peut-être achevés, du moins le plus grand nombre 
n’est point terminé : leur désordre, joint au dérèglement de la main, le peu de justesse du dessin, 
et la variété des genres, car on y voit des têtes d’animaux, des ornements et des lettres ; tout cela 
me persuade que ce morceau de pierre tendre, ou cette espèce de marbre, n’a pu servir qu’à l’étude 
d’un jeune homme destiné à la profession de graver et de préparer les moules. Cet ouvrage, tel qu’il 
est, sert au moins à prouver que les Romains employaient, comme je l’ai dit plusieurs fois dans ces 
Recueils, les marbres tendres, pour exécuter les moules dont les creux devaient être travaillés au 
poinçon et au ciselet. »
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de consacrer un article à cette question, lequel aboutit à la même 
conclusion : retour à Caylus en quelque sorte !68 

Comparant monnaies et gemmes, camées ou intailles, Caylus 
exprime le sentiment que les gemmes ont plus souvent servi 
de modèles aux monnaies que l’inverse (Recueil, IV, p. 243 et 
pl. LXXVI, n. 2)69.

Enfi n, Caylus mérite d’apparaître comme un pionnier de la numis-
matique gauloise (fi g. 10), d’habitude négligée car, ainsi qu’il le 
rappelle à son lecteur, les monnaies gauloises ne peuvent être datées 
ou localisées et sont dès lors inutiles à l’historien :

« Plusieurs antiquaires ont rapporté des médailles gauloises, mais sans autre 
objet qu’un simple mouvement de curiosité, car elles ne peuvent instruire 
sur l’histoire, et il est impossible de rien conjecturer sur le temps et les lieux 
de leur fabrique. Un égal objet de curiosité m’a engagé à faire graver celles 
qui remplissent cette planche : je me fl atte en premier lieu de les rendre avec 
plus de justesse et de précision qu’on ne les a rapportées ; en second lieu, 
elles me donnent l’occasion de présenter quelques observations qu’on ne 
sera peut-être point fâché de lire, et qui me paraissent du moins un pas de 
plus, mais toujours dans la même obscurité. » (Recueil, VI, 1764, p. 328)70

68. Recueil, III, 1759, p. 287 : « Je suis d’autant plus porté à croire que plusieurs de ces plombs 
n’ont point eu d’autre objet, que l’on trouve dans le livre de Ficoroni sept empreintes de médailles, 
et même de pierres gravées, tirées sur la terre cuite : elles ont été si bien appuyées sur le bois, pour 
former leur empreinte, que les fi bres sont distinctes et marquées profondément du côté opposé à 
l’empreinte. M. l’abbé Barthélemy en a rapporté de Rome quelques-unes de cette espèce. On peut 
les examiner, elles sont au cabinet des médailles. Ces sortes de monuments ne peuvent, ce me 
semble, avoir de mérite, qu’autant qu’ils présenteraient des médailles, ou des gravures inconnues ». 
Voir Fr. de Callataÿ, « Les plombs à types monétaires en Grèce ancienne : monnaies (offi cielles, 
votives ou contrefaites), jetons, sceaux, poids, épreuves ou fantaisies ? », Revue numismatique 166, 
2010, p. 217-253.

69. Caylus, Recueil, IV, 1759, p. 243 : « Les médailles ont pu servir quelquefois de modèles aux 
portraits des princes, que nous voyons gravés en creux ou en relief sur des agates ou sur d’autres 
matières ; mais je crois que ces mêmes pierres ont été plus souvent les originaux des médailles, 
 principalement celles dont l’ouvrage paraît bon pour le temps auquel elles ont été frappées. ».

70. Voir la suite Recueil, VI, 1764, p. 328-331, pl. CIV : « Quelques-unes de ces médailles 
gauloises, mais c’est le plus petit nombre, présentent des lettres plutôt tracées comme des ornements 
que comme des caractères qui doivent avoir une signifi cation ; et quoique l’on en trouve qui veulent 
imiter des médailles grecques et particulièrement celles de Philippe, père d’Alexandre, et qui, à 
la vérité, sont toujours en or, on en rencontre aussi qu’on pourrait raisonnablement attribuer à un 
temps plus reculé. Je veux parler de celles sur lesquelles on voit des têtes hors de toute proportion, 
dont la fi gure humaine est à peine reconnaissable, dont les revers présentent plus communément 
un cheval, et dont enfi n la ressemblance avec la nature est diffi cile à trouver. On y voit aussi des 
taureaux traités dans le même goût, des fi gures de guerriers en pied, et fort au-dessous des dessins 
que faisaient les sauvages de l’Amérique avant leur commerce avec les Européens. Ces dernières 
médailles n’ayant été moulées sur aucune de celles qu’un pays civilisé a pu fabriquer, peuvent être 
regardées comme originales ou plutôt comme nationales. Quel que soit le temps de cette fabrique, 
les anciens habitants de cette partie de l’Europe qui dessinaient si mal, connaissaient l’usage des 
moules, du moins pour leurs monnaies, car les petites fi gures de bronze qu’il est possible de leur 
attribuer, me paraissent beaucoup plus modernes. Ces moules ne différaient cependant point de 
ceux que non seulement les Romains ont employé pendant la durée de leur empire, mais encore 
de ceux de toutes les autres nations, jusqu’à la découverte du balancier. On peut voir la forme et le 
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Caylus envoya un lot de ces monnaies à M. de Quévanne, de la 
Monnaie de Paris dont les analyses prouvèrent que ceux qui avaient 
émis ces monnaies étaient de fi ns métallurgistes. D’où cette question 
dans son esprit : comment des tribus qui avaient un si pauvre goût des 
arts – furent-elles si avancées par leur technologie ? Notre perception 
de l’art celtique a été entièrement réhabilitée au XXe s. – les monnaies 
gauloises ne sont plus une illustration de la barbarie de nos ancêtres 
comme le professait déjà avant lui Bernard de Montfaucon – mais 
notre étonnement pour l’extrême qualité de la métallurgie gauloise 
demeure entier71. Il y a plus : les monnaies gauloises illustrées par 
Caylus à la planche CIV de son Recueil paraissent former un lot

détail de ces moules dans le premier volume de ce Recueil (pl. CV), mais il est toujours étonnant 
que la pratique répétée de ces mêmes moules n’ait point conduit les anciens Gaulois à prendre des 
empreintes avec moins de grossièreté et plus d’exactitude. Ces preuves constantes de la barbarie et 
du peu de goût des nations qui ont anciennement habité notre Gaule, ne s’accordent point avec la 
connaissance de la fonte, encore moins avec un alliage de métaux aussi délicat que celui dont on 
trouvera le détail à la fi n de cet article ; car il est constant que cette connaissance en exige nécessai-
rement beaucoup d’autres ; il me semble même qu’une pratique si compliquée devait être la suite de 
plusieurs découvertes. Cependant, selon l’histoire du monde telle que nous la connaissons, la fonte 
des métaux paraît avec les premiers événements, sans aucune interruption, c’est-à-dire qu’on ne la 
voit jamais perdue ; elle a par conséquent toujours précédé les connaissances que plusieurs nations 
ont successivement acquises. Ce problème est plus facile à résoudre dans le cas dont il s’agit, du 
moins par rapport à l’alliage des métaux ; car la situation les anciens habitants de la Gaule nous 
indique une route assez claire pour les opérations de leurs médailles. Elles ont à peu près le même 
alliage, un coup d’œil semblable, une dureté égale, et des moules pareils ; elles ont enfi n tout ce que 
nous présentent les médailles de Marseille, peut-être même celle des Phocéens. Des ressemblances 
aussi marquées me paraissent indiquer la source de ce travail à l’égard des Gaulois ; mais en suppo-
sant avec assez de vraisemblance, que Marseille les ait instruit (sic !), comment, aussi ineptes qu’ils 
le paraissent, et qu’ils l’étaient en effet sur les arts, comment, dis-je, ont-ils pu faire usage des leçons 
qu’ils ont reçues, et travailler l’alliage avec une fi nesse égale à celle que l’on va voir et qui dépend 
de plusieurs détails de chimie ? … Voici le détail de l’essai que j’ai fait faire sur plusieurs médailles 
gauloises, semblables à celles que l’on voit gravées sur cette planche : elles sont si communes, aussi 
bien que celles de Marseille dont j’ai parlé dans le Tome V (pl. LVI, n° 6), qu’il est aisé de répéter les 
expériences, et de se convaincre de ce que j’avance sur les unes et sur les autres. À l’égard de celles 
dont il s’agit, je ne puis mieux faire que de copier l’examen de M. Quevanne, d’autant plus qu’il m’a 
permis d’en faire usage. “Les pièces qui m’ont été remises par M. le Comte de Caylus, ont été fabri-
quées avec un potin, composé de six parties de cuivre, deux parties de plomb, et une partie d’étain ; 
ces métaux joints au cuivre, en détruisent la ductilité, ce qui fait qu’elles n’ont pu être fabriquées 
que par le moule. Il paraît que la diffi culté de fondre le cuivre, en faisant beaucoup de déchet, ou 
l’économie de l’augmenter par des matières moins précieuses, ont déterminé cette composition pour 
fabriquer ces pièces. D’ailleurs ayant acquis par le recuit un aes ustum, qui fait une espèce de vernis, 
elles sont moins susceptibles de cette quantité de vert-de-gris qu’elles auraient si elles étaient fabri-
quées de cuivre pur, de cloché, c’est-à-dire passé aux bouillitoires qu’on nomme blanchiment pour 
l’argent. C’est ce que j’ai découvert par les expériences que j’ai faites sur lesdites pièces”. Paris, 
14 octobre 1762. Signé, QUEVANNE, Essayeur général des monnaies de France ». Ce passage est 
repris verbatim dans G. J. Kalb, Traité élémentaire de numismatique ancienne, grecque et romaine, 
composé d’après celui d’Eckhel, t. 2, Paris, 1825, p. 42-45.

71. Un important matériel d’atelier monétaire celtique a été trouvé en Bavière qui est venu 
apporter un éclairage complémentaire à ce constat, notamment par la présence de poinçons inconnus 
du monde grec. Voir B. Ziegaus, « Ein keltischer Regenbogenschüsselchen-Münzstempel aus dem 
Berchtesgadener Land (Oberbayern) », dans Coinage in the Iron Age : Essays presented to Simone 
Scheers, J. van Heesch (éd.), Londres, 2009, p. 421-439.
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FIG. 10. – Monnaies gauloises (Recueil d’antiquités, vol. VI, 1766, pl. 104).

typique de ce qui se retrouve en pays rémois en sorte qu’il y aurait 
là comme une publication de trouvailles de surface, ce qui en ferait 
ici encore un précurseur72.

À une époque où prédomine encore nettement l’intérêt pour l’ico-
nographie comme meilleure chance de déterminer la date et le lieu 
de production de rariora (Pellerin, Frölich et les autres), le Caylus-
numismate, qui n’est qu’une modalité du Caylus-antiquaire, innove 
doublement. Bien sûr, il s’attache à l’histoire des techniques : c’est 
le Caylus-technologue, le précurseur de l’archéologie scientifi que. 

72. Je suis reconnaissant envers Jean-Marc Doyen pour cette information à propos d’un 
domaine dont il est le spécialiste (voir J.-M. Doyen, Économie et société à Reims sous l’Empire 
romain. Recherche sur la circulation monétaire en Gaule septentrionale intérieure [Archéologie 
urbaine à Reims, 7], Reims, 2007).
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Mais, au-delà de cette fi gure désormais boulonnée sur son piédestal, 
on en trouve une autre, moins mise en avant dans la littérature 
récente quoique tout autant susceptible d’être éclairée en majesté : 
c’est le Caylus-sériel, celui qui, loin de l’histoire événementielle, 
s’intéresse aux séries de faits ordinaires pour inférer une pratique 
sociale ou postuler un comportement économique. Ce n’est pas le 
Caylus sondant la guenille antique pour aider l’artiste contemporain, 
c’est-à-dire l’amateur au-delà de l’antiquaire, qui prédomine dans 
les passages cités mais un Caylus-historien qui resitue les modestes 
témoignages factuels dans le contexte global qui les a produits. Un 
Caylus en somme qui pointe déjà vers les Annales.

*
*     *

MM. Marc FUMAROLI, Olivier PICARD, Henri LAVAGNE et 
le Président Pierre-Sylvain FILLIOZAT interviennent après cette 
communication.
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