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Les trouvailles monetaires de l'eglise Saint-Martin
de Chietres (Kerzers) FR
Anne-Francine Auberson Fasel

Le village de Chietres, dans le district du
Lac (fig. 1), se trouve ä une dizaine de kilo-
metres au nord-est de Morat. Son eglise
dediee ä Saint-Martin et sise en plein
coeur de la localite ä l'altitude de 458,5 m

se dresse sur la derniere terrasse fluvio-
glaciaire surplombantla plaine des Grands
Marais.
Les sources concernant l'histoire de

l'eglise de Chietres sont inexistantes jus¬

qu'ä cette fameuse premiere mention rela-
tant la donation de l'eglise Saint-Martin au
couvent de Payerne lors de sa fondation

par la reine Berthe en 9611.

Residence royale, Chietres a encore la par¬

ticularite d'etre un Heu de justice oü le tri-
bunal royal siegeait lors de ses deplace¬
ments2.
Par la suite, les mentions deviennent plus
frequentes et nous enseignent que son
eglise figure sur la liste des paroisses du

diocese de Lausanne etablie en 12283. Un

siecle plus tard, soit en 1339, Chietres subit
le contrecoup de la guerre de Laupen, lors¬

que le comte Pierre d'Aarberg y fit brüler
l'eglise, les cloches et trente-deux mai¬

sons4. En 1476 enfin, un nouvel incendie
detruisit l'eglise lors de la bataille de Mo¬

rat5.

flg. 1

Situation geographique de
Chietres.
Geographische Lage von Kerzers.
Situazione geografica.
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Le contexte archeologique

Les sondages et les fouilles effectues par
le Service archeologique ä cet endroit en¬

tre 1982 et 19846 resultent de travaux d'as-
sainissement entrepris autour de l'eglise,
travaux destines ä enrayer la deterioration
progressive de fresques datees du XVe

siecle et decouvertes lors de la restaura¬
tion menee ä bien en 1959-1960. Ces in¬

vestigations ont mis au jour des vestiges
allant de l'epoque mesolithique au XIXe
siecle7. Plusieurs facteurs ont rendu parti¬
culierement difficile l'interpretation et la

datation des structures degagees. D'une
part, les nombreuses sepultures qui se
sont succede ont completement boulever-

se le sous-sol et ont de ce fait detruit tout
ou partie des structures et couches ante¬

rieures et d'autre part, l'exigui'te des son¬

dages effectues autour de l'eglise a empe-
che une vision globale de l'occupation du

site ä travers les äges. Cependant, l'ana¬

lyse des vestiges decouverts a, malgre
leur caractere fragmentaire, revele l'exis¬

tence de plusieurs constructions, qui ont
permis de conclure ä une continuite d'oc¬

cupation du site.
La nef de l'eglise actuelle est en grande
partie encore d'epoque romane et son
choeur remonte au XVIe siecle. Elle a re¬

couvert une structure constituee d'une
base magonnee comprise entre deux
murs paralleles, datant du Bas-Empire ain¬

si que probablement une abside carolin¬

gienne.
Les quelque 443 tombes degagees autour
de l'eglise attestent une continuite des in¬

humations depuis l'epoque merovin¬

gienne jusqu'au debut du XIXe siecle, pe¬

riode ä laquelle fut inaugureun nouveau ci¬

metiere. Ni les tombes ni le materiel re¬

cueilli n'ont encore fait l'objet d'un etude

approfondie. Aussi les seules datations ab¬

solues connues pour le site sont fournies

par les monnaies. Mais il nefaut considerer
ces indications chronologiques qu'avec
circonspection, car il ne faut pas oublier

qu'une monnaie trouvee dans un ensem¬
ble clos ne donne qu'un terminus post-
quem, c'est-ä-dire l'annee ou les annees ä

partir desquelles l'ensemble en question
peut etre date, et qu'une decouverte isolee
dans une couche, ne la date en aucun cas,
mais signifie simplement qu'elle a ete ega-
ree apres son annee de frappe.

L'ensemble des interventions a livre treize
monnaies datees du IXe au XVIIIe siecles.

Sept d'entre elles ont ete prelevees dans
deux tombes, soit deux dans la tombe 17 et

cinq dans la tombe 44, les six monnaies
restantes ayant ete recueillies tout autour
de l'eglise (fig. 2 et 3). 129
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Tombe 17

Francie Orientale, Louis Le Germanique9
Denier, 870-876
A/+HLVDOWICVS REX
Croix pattee, cantonnee de quatre besants, dans un gre¬
netis.
R/+XPISTIANA RELIGIO
Temple tetrastyle sur deux degres inegaux, surmonte
d'un fronton triangulaire ä chevron, somme d'une croix. Au
centre du temple, une croix.
Inv.n" 83/1: Argent: 1,12 g; 20.1 /19.7 mm; 50'.

Francie occidentale, Louis Le Pieux
Denier. Pavie, 822-dernier tiers du IXe siecle
A/HLVDOVVICVS IMP
Croix pattee, cantonnee de quatre besants, dans un gre¬
netis.
R/XPISTIANA RELIGIO
Temple tetrastyle sur deux degres egaux, surmonte d'un
fronton triangulaire ä chevron, somme d'une croix. Au
centre du temple, une croix.
Inv.n" 83/2: Argent; 1,139 g; 20,2/19,7 mm; 300".

Tombe 44

Duche de Bourgogne, Philippe II

Double denier, Dole, 1593
A/[+PHS REX CATHOL HISPAN]
Buste ä gauche.
R/[+D] ETCOMES BVR[GVNDIE 1593]
Armes franc-comtoises.
De Mey, Bourgogne 41.
Inv.n- 83/3: Billon; 2,137 g; 18,5/17,9 mm; 310".

Duche de Bourgogne. Philippe II

Double denier, Dole, 1593
A/+PH[S REX CA]THOL HIS[PAN
Buste ä gauche.
R/[+D] ET COMES [BVR]GVN[DIE 1593]
Armes franc-comtoises.
De Mey, Bourgogne 41.
Inv.n- 83/4: Billon; 2,281 g; 18,8/16,7 mm; 220".

Landgraviat de Haute-Alsace, Leopold V archiduc
Deux Schillings, Ensisheim. 1634
A/LE[OP]OLDVS-D-G-ARCHIDVX-AUS:16-34
Ecu ovale couronne parti d'Alsace et de Ferrette
R/[D]VX ¦ BVRGVNDI • LAND • ALSA
Croixfleuronnee, cantonnee de quatre lis. Engel/Lehr, Al¬
sace 317 p. 65; De Mey, Alsace 76 var.
Inv.n" 83/5: Billon; 2,914 g, 26,1/25,9 mm; 270".

Besangon, ville, au nom de Charles Quint
Petit blanc, Besangon, 1594
A/+CAROLS:V:IMPERATOR
Buste couronne ä gauche.
R/MONE-CIVI-[BIVI]-1594
Croix pattee coupant la legende, chargee en coeur d'un
ecu aux armes de la ville.
PA III.5392; De Mey, Bourgogne 86.
Inv.n" 83/7: Billon; 0,845 g, 16/15,3 mm; 160".

Besangon, ville, au nom de Charles Quint
Gros. Besangon 1622
A/+CAROLVS:V + I ¦ MPERATOR
Buste couronne ä gauche, de chaque cöte, 16-22.
R/+MONE:CIVI:B!SVNTINAE
Ecu orne.
PA lll, 5408; De Mey, Bourgogne 108.
Inv.n" 83/6: Argent; 1,347 g; 19,9/19,2 mm; 360".

Sans contexte

Fribourg, ville
Maille, 1446-1475
A/+MON[ETA-FRIBVR]GI
Les armes de Fribourg, donjon surmonte d'un annelet et
annelet brise ä sa base.
R/[+SANCTV]S ¦ NICOLAIS]
Croix pattee.
MCV 13.
Inv.n" 83/9: Billon; 0,265 g; 15/13 mm; 180".

Eveche de Lausanne10
Denier ä la vierge, Debut Xllle siecle
A/+BEATAVIRGO
Tete couronnee de la Vierge, dans un grenetis.
R/+SEDES LAVSI
Croix accostee au Ier d'un soleil et au 4eme d'un crois-
sant.
Dolivo 11; Rochat serie 2, groupe G nos 107-114
Inv.n" 83/8: Billon; 0,686 g; 17,9/17,6 mm; 40"

+

b: b:

lezzu-czer

7

fig. 2
Plan du site et repartition des
monnaies. Tombe 17: nos 1 et 2;
tombe 44: nos 3, 4, 5, 6 et 7;
trouvailles isolees: nos 8, 9, 10,
11, 12 et 13

Grundriss der Kirche Saint-Martin
sowie Fundstellen der Münzen.
Piano con il luogo di ritrovamento
delle monete.

Un/Schwyz/Nidwalden
Schilling. Altdorf, 1548-C.1605
A/VR[A]NE-SVIT-VNDE
Les trois ecus l'un ä cöte de l'autre, surmontes d'un aigle
bicephale.
R/SANT---MART-I
Saint-Martin coiffe de la mitre, avec l'epee et le seeptre
Püntener/Schwarz CMS VIII, 66,1 q.
Inv.n* 83/11: Billon; 1,10 g; 18,9/17,8 mm; 320".

Comte de Namur, Jean lll
Double mite, 1418-1429
A/IO]hANNES:COMES:[NA]
Dans le champ, sous un trait courbe NAM.
R/+MONETA:NAMU[RGEN]
Croix fleurdelisee.
De Mey, Namur 262.
Inv.n' 84/13: Billon; 1,162 g; 20/18,4 mm: 60".

Duche de Savoie, Amedee IX
Obole, 1465-1472
A/[+AMEDEVS DUX]
Noeud.
R/+SA[BAVDIE]
Croix recroisetee.
Sim. 1,11 p. 167.
Inv.n' 83/10: Billon; 0,279 g; 10,5/9,2 mm;

Duche de Savoie, Charles Emmanuel lll
Quart, Turin, 1756
A/CAR-EM-DG-REX-SA-R-CYP-ET-IER- //1756
Buste ä gauche.
R/DVX ¦ SABAUD • ET ¦ MONTISFER • PRINC • PE-
DEM-&-
Ecu rond couronne.
Sim. II.35/2 p. 184.
Inv.n" 84/12: Argent; 8,457 g; 30,7/29,9 mm; 180".

Les monnaies des tombes

La tombe 17 etait dans un etat de conser¬
vation relativement bon; seule la partie su¬
perieure du corps ä la hauteur des epaules
etait coupee par les fondations de l'eglise.
Enfoui en pleine terre, le corps du defunt,
Oriente sud-sud ouest/nord-nord est repo¬
sait sur le dos, les avant-bras replies et
croises sur le bassin. Les deux deniers ca-
rolingiens, soudes entre eux et localises
entre les femurs, etaient libelles l'un au
nom de Louis I Le Pieux (814-840), l'autre
au nom de l'un de ses fils, Louis Le Germa¬
nique (840-876). Le premier regna sur
l'empire carolingien qu'il herita de son pere
Charlemagne, le second sur un royaume
issu d'un premier partage ä Verdun en 843,
partage qui fut reconsidere en 870 ä Mer-
sen. Ainsi, äun moment tres court de l'His¬
toire, le royaume franc oriental engloba
tout le territoire fribourgeois.
II est difficile, vu remplacement de ces
monnaies, de definir s'il s'agit d'un depöt
ou de materiel de remplissage. Toutefois,
cette sepulture s'integre dans un groupe
de tombes ayant la meme orientation et en
partie detruites par les fondations de
l'eglise de l'epoque romane. Son amena-



gement est ainsi anterieur aux vestiges ro-
mans et se place au Xe ou au Xle siecle ou

meme avant. Nous pouvons donc presu¬
mer que ces deux monnaies en consti¬

tuent le mobilier et qu'elles attestent ainsi
la pratique de l'obole ä Charon, pratique re¬

lativement courante des l'epoque celtique,
et qui eut cours par intermittence et plus ou
moins intensement jusqu'ä la periode qui
nous occupe et meme plus tard. Cette cou¬

tume etait, rappelons-le, destinee ä garan-
tir au defunt le paiement de son passage
dans l'Au-Delä. Cette tombe a pu etre im-

plantee ä partir de 870.
Cette trouvaille est remarquable ä plus
d'un titre. D'une part, la presence de deux
monnaies dans une tombe est un pheno¬

mene rare ä cette epoque, les quelques
exemples connus montrent que les morts
sont le plus frequemment ensevelis avec
une seule monnaie11 et d'autre part il s'y
trouve un denier de Louis Le Germanique,
trouvaille egalement peu commune. En ef¬

fet, dans les fouilles ä ce jour et ä notre
connaissance12, seuls quelques exem¬

plaires de Louis Le Germanique ont ete
decouverts en Belgique, aux Pays-Bas (2)
et en Hongrie (1?).

Le squelette de latombe 44 (fig. 4) etait par
contre detruit ä 90% par d'autres fosses,
seuls restaient en place l'omoplate, le bras

et l'avant-bras droits. Le defunt devait re-

poser sur le dos, les bras le long du corps et
la tete ä l'ouest. Plusieurs monnaies l'ac-

compagnaient et c'est sur l'articulation du

coude droit qu'elles furent retrouvees, flan-

quees d'une serpette de vigneron. Le pe-
cule etait peut-etre ä l'origine contenu
dans une bourse, ce que fönt presumer
tant le regroupement relatif de ces mon¬

naies que la coloration particuliere du sedi¬

ment ä cet endroit. Les positions, et des
bras du defunt et des monnaies laissent

supposer que cette bourse hypothetique
pouvait etre attachee ä une ceinture ou se
trouver dans une poche de pantalon. Cette

trouvaille, qui est constituee de monnaies
de modeste valeur (quatre frappes de bil¬

lon et une en argent) et qui devait servir aux
achats de la vie quotidienne, temoigne du

numeraire en circulation au moment de

l'inhumation, c'est-ä-dire au debut du XVIIe

siecle. Le terminus postquem de l'enfouis-
sement de cette bourse est de 1634. En ce

qui concerne la serpette, il s'agit de l'outil

typique utilise parle vigneron pour tailler la

vigne. A l'image d'autres outils en fer, sa

forme a tres peu evolue ä travers les sie¬

cles et a perdure de l'epoque romaine,

peut-etre meme avant, jusqu'ä nos jours13.

II est concevable qu'elle pendait egale¬

ment ä la ceinture.
Cette decouverte nous revele si ce n'est

son identite, au moins le metier du defunt: il

s'agissait certainement d'un vigneron.
Quant ä son origine, deux hypotheses sont

plausibles. La provenance des monnaies

nous inciterait ä penser qu'il s'agissait plu¬

töt d'un vigneron bourguignon, decede
lors de son sejour dans le village, mais le

fait que la region de Chietres etait parse-
mee de vignes peut faire valoir une origine
lacoise d'un vigneron revenant peut-etre
d'un voyage en Bourgogne, inhume dans
le cimetiere de son village avec ses biens.

Conclusion

Si aucune source ne fait mention d'un pre¬

mier sanctuaire ayant existe ä Chietres au

IXe-Xe siecle, d'une part, les murs dega¬

ges, qui peut-etre remontent ä l'epoque
carolingienne, le fönt supposer. D'autre

fig- 3
Les monnaies de Chietres FR.

Ech. 1:1.

Die Münzen von Kerzers.
Le monete di Chietres.
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fig 4
La tombe 44: restes du squelette;
emplacement des monnaies et
de la serpette. Ech. 1:20.
Grab 44: Skeletteile, Münzen und
Rebmesser in Fundlage.
La tomba 44: i resti dello
scheletro con la posizione delle
monete.

part, le fait que l'eglise soit dediee ä Saint-
Martin temoigne de l'existence ä cet en¬
droit d'un lieu de cuite ancien14. Enfin, les
deux deniers carolingiens s'inscrivent par¬
faitement dans ce cadre chronologique et
corroborent une occupation de ces lieux
en des temps recules.
Les reconstructions successives de l'egli¬
se ä la suite des incendies, mentionnees
dans les sources, se verifient semble-t-il
dans l'elevation conservee aujourd'hui.
Les enseignements ä tirer des trouvailles
monetaires eparses sont limites. Les mon¬
naies mises au jour ne peuvent servir de
base ä la datation des occupations suc¬
cessives du site, car d'abord elles sont trop
peu nombreuses et en outre elles ne peu¬
vent etre situees dans des horizons strati¬
graphiques precis, faute de couches en
place. Les conclusions que nous avons pu
exposer sont au demeurant modestes,
mais seules de nouvelles investigations
pourraient repondre aux multiples que¬
stions qui restent ouvertes concernant l'hi-

132 stoire de l'eglise de Saint-Martin.

Fontes Rerum Bernensium I, Bern 1883, 37,
273. La Charte de la fondation du couvent de
Payerne est egalement reproduite dans R.

Poupardin, Le royaume de Bourgogne (888-
1038). Paris 1907,410: »...trado...unam eccle-
siam ad Carcerem cum decimis et omnibus
appendiciis suis...«.
Rudolphe lll, roi de Bourgogne de 993 ä
1032, y siegea: Monumenta Germaniae Hi-
storica. Diplomata Regum Burgundiae. Mu-
nich 1977, n 22, 124 cite dans Histoire du
Canton de Fribourg I. Fribourg 1981,125.
Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de
Lausanne, edition critique par Charles Roth.
In: Memoires et Documents publies par la
Societe d'Histoire de la Suisse Romande, 3e
serie, vol.3, 1948, 12: la localite y apparait
sous le nom de Chiertri.
Fontes Rerum Bernensium VI. Bern 1891
535,521 -522; Nouvelle Histoire de la Suisse
et des Suisses 2e ed. Lausanne 1986, 154;
cette guerre opposa Berne et les Waldstätten
d'un cöte et Fribourg et les nombreux seig¬
neurs ayant chäteaux entre l'Oberland et le
Jura reunis sous la banniere de l'empereur
Louis II de Baviere de l'autre. C'est Berne qui
l'emporta.
F Vollenweider, Kerzers. Die Geschichte ei¬
ner Dorfgemeinde. Kerzers 1951, 47.
Les sondages furent effectues en deux
temps, soit en novembre 1982 et en fevrier
1983 et les campagnes de fouilles se deroul-
erent entre fin avril et juin 1983 et entre mai et
juillet 1984 sous la direction generale de
Hanni Schwab et la direction locale de Serge
Menoud, que je remercie ici de son aide
appreciee.
Plusieurs avis de decouvertes ainsi qu'un
rapport ont paru dans la serie Archeologie
Fribourgeoise, Chronique Archeologique
1984 (AF ChA). Fribourg 1987: AF, ChA 1984,
13; AR ChA 1984, 40; AF ChA 1984, 43-44 et
AF, ChA 1984, 59-68.
Nos remerciements vont ä J.-P. Righetti, qui
le premier a determine les monnaies de
Chietres et dont l'inventaire a largement ser¬
vi de base ä notre catalogue. Bibliographie
numismatique: J. De Mey, Les monnaies
d'Alsace. Numismatic Pocket n 23. Bruxel-
les-Paris 1976. - J. De Mey Les monnaies
de Bourgogne, Numismatic Pocket n 14.
Bruxelles-Paris 1973. - J. De Mey, Les mon¬
naies de Namur, Numismatic Pocket n 11.

Bruxelles 1971. - D. Dolivo, Les monnaies
de l'eveche de Lausanne. Catalogue des
monnaies suisses II. Berne 1961. - A. Engel/
E. Lehr, Numismatique de l'Alsace. Paris
1887. - N. Morard/E.B. Cahn/Ch.Vilard
(MCV), Monnaies de Fribourg. Fribourg
1969. - F Poey d'Avant (PA), Monnaies feo-
dales de France. 3 vols. Paris 1858-1862.
Reedition Bologna 1976. - A. Püntener/D.
Schwarz, Die Münzprägung der drei Länder
Uri, Schwyz und Nidwaiden in Bellinzona
und Altdorf. Die Münzen von Uri. Die Mün¬
zen von Nidwaiden. Catalogue des Monnai¬
es suisses VIII (CMS). Bern 1983. - L Simo-
netti (Sim.), Monete italiane medioevali e
moderne. Voll in 3 parte 1967-1969.
La determination des deux deniers de la
tombe 17 est due ä CM. Haertle de Kempten;
qu'il trouve ici l'expression de toute ma grati-
tude.
B. Rochat, Les deniers ä la legende Beata
Virgo: Monnaies anonymes de l'eveche de
Lausanne. Memoire presente ä la Faculte
des Lettres de l'Universite de Lausanne. Lau¬
sanne 1987
A. Geiser, Un tresor de monnaies de Pepin le
BreftrouveälaTour-de-Peilz(VD), necropole
du Clos d'Aubonne. Gazette numismatique
suisse 40, 1990, 105: »Apres Charlemagne
...les monnaies sont alors ä nouveau moins

nombreuses, entre une et beaucoup plus ra¬
rement deux par tombe« et note 53.
De tels exemplaires ont ete trouves dans les
tresors de Zelzate en Belgique et de Roer-
mond aux Pays-Bas, et semble-t-il un egale¬
ment dans une tombe äGyörenHongrie. Les
references bibliographiques concernant ces
trouvailles m'ont ete communiquees par C.
M. Haertle, il s'agit de: J.Dhondt/A.LJ. Van De
Walle, La trouvaille de monnaies carolingien-
nes de Zelzate. Handelingenden Maat-
schappij voor Geschiedenis en Oudheid-
kunde te Gent 2, 1950, 3-21; E. Van Gelder,
Muntvondst Roermond in De Geuzenpen-
ning 19, 1969, 25-28; L Huszär, Das Münz¬
material in den Funden der Völkerwande¬
rungszeit im mittleren Donaubecken. Acta
Archaeologica AcademiaeScientiarumHun-
garicae 5, 1955, 78.
Des paralleles se trouvent dans R. Fellmann,
Kleinfunde aus Eisen, Bronze und Bein. In: W.
Drack, Der römische Gutshof bei Seeb, Gem.
Winkel. Berichte der Zürcher Denkmalpflege,
Archäologische Monographien 8. Zürich
1990, pl. 44 nos 172-174. Voir egalement A.
Duvauchelle, Les outils en fer du Musee ro¬
main d'Avenches. BPA 32, 1990. Lausanne
1991 n 179. Au XXe siecle, c'est probable¬
ment le secateur qui a supplante la serpe.
H. Büttner/I. Müller, Frühes Christentum im
schweizerischen Alpenraum. Einsiedeln-Zü-
rich-Köln 1967, 61; L Auberson/M. Martin,
L'eglise de Saint-Martin ä Vevey au Haut
Moyen Age et la decouverte d'une garniture
de ceinture en os grave. AS 14,1991, 274.

Die Münzfunde aus der Kirche von
Kerzers FR

Ausgrabungen in der Umgebung der Kir¬
che Saint-Martin in Kerzers (1982-1984)
brachten dreizehn Münzen zutage, die zwi¬
schen dem 9. und dem 18. Jahrhundert ge¬
prägt worden sind.
Zwei karolingische Münzen stammten aus
Grab 17, fünf weitere fanden sich in der Bör-
seeinesVerstorbeneninGrab44,derauch
ein Rebmesser mit ins Grab erhalten hatte.
Die restlichen sechs Münzen lagen ohne
archäologischen Fundzusammenhang um
die Kirche herum verstreut.

I ritrovamenti monetali della chiesa
di Saint-Martin a Chietres FR

Gli scavi archeologici effettuati attorno alla
chiesa di Chietres hanno permesso di por-
tare alla luce tredici monete coniate fra il IX
e il XVIII secolo. II corredo di una tomba era
costituito da due denari carolingi, mentre in
un'altrasi trovavano cinque monete riposte
in una borsa, assieme a una roncola. Le al¬
tre sei monete sono State raecolte attorno
alla chiesa e non appartenevano a contesti
precisi. S.B.S.
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