Inventaire des trouvailles
monétaires suisses

«Le projet des trouvailles monétaires, (...) initié en 1992/1993, constitue pour la fin
du 20e siècle l’une des heures de gloire de la recherche archéologique en Suisse.»

Photo: Service archéologique du canton de Zurich

A. Furger in: id., C. Fischer, M. Höneisen. Die ersten Jahrtausende.
Die Schweiz von den Anfängen bis zur Eisenzeit (Zurich 1998) p. 50.
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Des monnaies et des hommes

Photo: D. Feole, Service archéologique du canton
de Lucerne

Les monnaies comptent en archéologie parmi les trouvailles les plus importantes. Mais
ce n’est pas leur valeur matérielle qui fait
des monnaies des objets archéologiques
de première importance: elles dévoilent de
nombreuses facettes de notre passé, les relations commerciales régionales ou internationales, les zones d’influence ou les systèmes
sociaux. Les monnaies évoquent
les tendances politiques, les crises économiques
et les périodes
d’abondance.
Elles témoignent
Sesterce d’Antonin le Pieux,
de la perception
131–161 apr. J.-C.
Lieu de découverte: Sursee (LU) que les monar-

ques avaient d’eux-mêmes, et furent volontiers utilisées comme moyen de propagande.
Parfois, les monnaies retrouvées dans une
tombe ou sous forme de trésor illustrent un
destin personnel, ou mettent en lumière un
événement dramatique: pour quelle raison
un trésor caché non loin de Cham, au milieu
du 13e siècle, ne fut-il jamais récupéré par
son propriétaire?
Ce n’est qu’en 2004 que des archéologues
l’ont découvert; toutes les monnaies qu’il
recèle proviennent de la région du lac de
Constance. A cette époque cependant, en
Suisse centrale, on utilisait les pfennigs de
Zurich. Les sources historiques viennent nous
mettre sur la piste: vers 1240, l’évêque de
Constance obtint à Cham des droits importants. Un membre de l’escorte de l’évêque
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L’ITMS est la seule institution numismatique et
archéologique indépendante qui ne soit pas
confinée aux frontières cantonales et dont le
rayon d’action touche toute la Suisse.

Photo: L. Heer, Service archéologique du canton de Lucerne

dut-il fuire devant des insurgés et dissimuler le trésor? Lorsqu’on connaît le contexte
de leur découverte et qu’on les compare à
d’autres exemplaires, les monnaies deviennent une source d’information importante
pour l’histoire culturelle et économique.
Afin d’exploiter systématiquement ce potentiel scientifique, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a fondé en
1992 l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS). Ce projet assure
la documentation exhaustive des monnaies
découvertes en fouille ou fortuitement, sur
territoire helvétique et dans la Principauté
du Liechtenstein. On y inventorie également
d’autres pièces numismatiques, comme les
médailles de pèlerinage ou les poids monétaires.

Bourse découverte dans une sépulture, recelant
des monnaies du 17e et du 18e siècle.
Lieu de découverte: Franziskanerkirche, Lucerne

Photo: L. Heer, Service archéologique du
canton de Lucerne

Historique de l’ITMS
Depuis 1914, les trouvailles monétaires découvertes en Suisse appartiennent aux cantons sur le territoire desquels elles ont été
mises au jour. Aujourd’hui, les trouvailles
monétaires suisses sont dispersées dans plus
de cent musées, cabinets de médailles ou
autres collections. Il y a quelques années encore, il n’existait pas de documentation centralisée.
Dès la fin du
19e siècle, la
Société Suisse
de Numismatique (SSN) s’efforça de mettre sur pied une
telle entreprise,

puis une fois encore dans les années 1940.
Enfin, le boom immobilier de 1960/1970
conduisit à un intérêt accru pour l’archéologie, dont les trouvailles monétaires bénéficièrent également.
Dans les années 1980, quelques projets-pilotes et la fondation du Groupe suisse pour
l’étude des trouvailles monétaires (GSETM)
démontrèrent que seule une institution faîtière serait en mesure de garantir une documentation homogène des trouvailles monétaires. L’Académie suisse des sciences
humaines et sociales (ASSH) fonda donc en
1992, sur recommandation de la SSN, l’Inventaire des trouvailles monétaires
suisses (ITMS). Depuis 1999, son siège
se trouve à Berne.

Pfennig bâlois, 1306–1309.
Lieu de découverte: Äussere Burg,Wolhusen (LU)
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Contexte
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l’ITMS, un outil exceptionnel pour des recherches efficaces.
Par ailleurs, les collaborateurs de l’ITMS
passent les archives au peigne fin, pour enregistrer les données de monnaies disparues
mentionnées dans d’anciens documents. A
ce jour, 5000 d’entre eux ont été retranscrits
et digitalisés.

La connaissance du
lieu de trouvaille
garantit la valeur
scientifique des
monnaies.

Photo: Service archéologique du canton des Grisons

A ce jour, l’ITMS a enregistré près d’un
quart de million de trouvailles monétaires,
provenant de Suisse et de la Principauté
du Liechtenstein, les pièces originales demeurant dans les musées et les collections.
L’ITMS s’intéresse aux données historiques
livrées par les monnaies, devenant des témoins culturels et économiques importants:
leur contexte de découverte joue un rôle essentiel.
Un logiciel spécifique (IFSA) permet d’enregistrer les monnaies par époque, selon des
critères prédéfinis et homogènes. Le spectre va de la plus ancienne monnaie celtique
aux pièces du 20e siècle, et quelques 3000
nouvelles découvertes viennent s’ajouter
chaque année à l’inventaire. Cette banque
de données centrale constitue le cœur de

L’ITMS peut se prévaloir de grandes compétences scientifiques: pour chaque époque, il
s’assure la collaboration de spécialistes de
pointe. Les données de l’ITMS suscitent un
intérêt certain, comme le montrent les nombreux visiteurs sur la toile et les innombrables
demandes des chercheurs qui ont recours
aux prestations de
l’ITMS: consultation ou détermination de monnaies,
recherches scientifique ou conception de symposiums
et d’expositions. Le
Rappen schwyzois, 1812. nombre
croissant
Lieu de découverte:
de requêtes issues
chapelle St. Ottilien,
Buttisholz (LU)
d’universités étran-

gères traduit une renommée internationale.
Nos collaborateurs se perfectionnent sans
cesse grâce à des projets personnels; ils participent également à des conférences et à des
voyages de recherche. Les publications de
l’ITMS, en allemand, français, italien et anglais, permettent de faire connaître à l’étranger les trouvailles monétaires de Suisse et de
la Principauté du Liechtenstein.

Quart de statère
celtique, 1ère moitié du
2e siècle av. J.-C.
Lieu de découverte:
La Tène (NE)

Photo: M. Nick, ITMS

Photo: L. Heer, Service archéologique du
canton de Lucerne

Compétences
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Coopération et contacts
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Poids monétaire
pour un demi Louis
d’or de 1716–1718.
Lieu de trouvaille:
Gunzwil (LU)

logie, l’histoire, l’ethnographie et la numismatique. Les contacts nationaux et internationaux établis avec les disciplines les plus
diverses garantissent des recherches du plus
haut niveau. Les trouvailles monétaires ne
sont pas considérées individuellement, mais
replacées dans leur contexte social, culturel et
économique, ouvrant de nouvelles perspectives pour toutes les branches concernées. La
collaboration avec des institutions publiques
Photo: L. Heer, Service archéologique du canton
de Lucerne

Photo: Service archéologique du canton de Lucerne

A travers ses projets de coopération avec
les services archéologiques cantonaux, les
universités, les musées, et des particuliers,
l’ITMS est une institution incontournable en
matière de trouvailles monétaires. L’ITMS
noue les contacts avec les autorités cantonales, les musées et les particuliers, ainsi
qu’avec les laboratoires de détermination et
de restauration, ou avec des chercheurs. Il
se conçoit comme interface entre l’archéo-

Pfennig lucernois,
1673–1688.
Lieu de trouvaille:
ancienne église
St. Johann,
Grossdietwil (LU)

L’ITMS joue le rôle d’interface avec
d’autres institutions comme les musées ou les laboratoires de restauration. Ici, un denier romain pour Iulia Mamaea (222–235 apr. J.-C.), découvert à
Sursee (LU), avant et après restauration.

Photos: P. Nirmaier, Service archéologique du
canton de Lucerne

et des particuliers permet à l’ITMS de maintenir sa banque de données à la pointe de
l’actualité. Les symposiums que l’ITMS contribue à organiser assurent par ailleurs sa présence au niveau national et international.
L’échange de publications avec des institutions d’Europe entière et la collaboration à
des projets internationaux soulignent le rôle
de l’ITMS dans le transfert du savoir au niveau international.
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Transmission du savoir
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le des trouvailles monétaires médiévales et
modernes du canton de St-Gall. Grâce aux
publications consultables en ligne, l’accès
aux banques de données et aux complexes
étudiés est plus aisé.
Le bulletin de l’ITMS paraît une fois par année. On y trouvera la liste des monnaies

Photo: R. C. Ackermann, ITMS

Grâce à ses publications sur l’inventorisation des monnaies, leur conservation et leur
détermination, l’ITMS fait figure de référence pour la documentation et l’étude des
trouvailles monétaires. Les critères d’enregistrement établis par l’ITMS sont reconnus
aussi bien en Suisse qu’au niveau international. Les publications de l’ITMS et les projets qu’elle initie, comme l’élaboration des
trouvailles monétaires issues d’églises suisses, témoignent de recherches à la fois pointues et globales.
La série monographique de l’ITMS propose
une plate-forme pour la publication de projets numismatiques. On évoquera la parution de l’ensemble des trouvailles monétaires mises au jour lors des fouilles pratiquées
à Augusta Raurica de 1949 à 1972, ou cel-

Le jeu de carte de l’ITMS permet de s’initier aux
diverses monnaies de manière ludique.

Photo: U. Schild, Römerstadt Augusta Raurica

nouvellement inventoriées, ainsi que la bibliographie se rapportant aux trouvailles
monétaires publiées l’année précédente. L’ITMS sort volontiers de sa tour d’ivoire pour transmettre son savoir par le biais
d’expositions, et propose un jeu de cartes
comportant des motifs monétaires, élaboré
par des collaborateurs de l’ITMS, ainsi que
des stands d’information et des journées où
un jeune public peut «battre monnaie». Ces
projets visent à sensibiliser le grand public
à la valeur historico-culturelle des trouvailles
monétaires, et à expliquer aux enfants et
aux adolescents comment les monnaies racontent notre passé.
Sur le site Internet de l’ITMS, on peut consulter la liste actuelle de toutes les publications
de l’ITMS.

Transmission du savoir auprès des plus jeunes: battre
monnaie à la fête romaine d’Augusta Raurica.
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Avec plus de 2200 monographies, actes de
congrès, ouvrages de détermination, séries
et magazines, publications nationales et
internationales, l’ITMS dispose d’une bibliothèque spécialisée très complète. Les notices
bibliographiques permettent une recherche
détaillée et rapide sur les sujets choisis. Par
ailleurs, l’échange de publications avec des
institutions sises dans toute l’Europe garantit
actualité et standards internationaux.
La bibliothèque de présence est utilisée par
de nombreux numismates, chargés de projets monétaires et musées de toute la Suisse.
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Photo: J. Diaz Tabernero, ITMS

Bibliothèque

La bibliothèque spécialisée de l’ITMS propose aux
scientifiques et aux particuliers intéressés une collection complète des publications parues en Europe.

Services
L’ITMS offre ses services autant aux chercheurs qu’aux enseignants et aux particuliers intéressés.

L’ITMS propose:
• Des conseils personnalisés et compétents fournis par des experts, dans les
domaines de la détermination, de l’inventorisation, de l’étude et de la restauration
des trouvailles monétaires.
• La consultation de la banque de données centrale des trouvailles monétaires à des fins scientifiques.
• Une bibliothèque spécialisée ouverte
au public comptant plus de 2200 titres.

• Une série de monographies touchant à des trouvailles monétaires choisies, et un bulletin annuel.
• Le transfert du savoir par l’intermédiaire de symposiums et par l’établissement de contacts avec les services
archéologiques cantonaux, les musées
et les collections. L’ITMS sert par ailleurs
de médiateur pour les chercheurs suisses
à l’étranger.
• Encouragement à la relève scientifique grâce à des cours prodigués
dans les universités et l’aide pratique
aux enseignants sur les sujets touchant
à la numismatique; en outre, possibilités
de publier, conseils scientifiques et soutien lors de l’élaboration de trouvailles
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monétaires dans le cadre de travaux
scientifiques (thèses, licences, masters
ou travaux de séminaire, etc.).

• Banque d’images: l’ITMS photographie régulièrement d’anciens et de
nouveaux complexes de trouvailles monétaires, et met les clichés à la disposition du public.
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Photo: J. Diaz Tabernero, ITMS

• Transmission d’un savoir spécialisé à un large public grâce à la coopération lors de la conception d’expositions
touchant à la numismatique, ainsi que
par des stands d’information et des
journées où l’on peut frapper des monnaies.

L’ITMS assure la détermination de monnaies
et propose ses conseils pour l’étude des trouvailles monétaires.

Perspectives
saurait fonctionner sans ses nombreux partenaires nationaux et internationaux.
L’équipe de l’ITMS compte sur la coopération de toutes et de tous, et s’implique pleinement auprès du public pour accroître l’intérêt
porté aux trouvailles monétaires en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein.

Due doppie, Gènes
1617. Lieu de découverte: Sursee (LU)

Photo: L. Heer, Service archéologique du
canton de Lucerne

L’ITMS est un institut de recherche visant le
long terme; il attache une importance particulière à la documentation et au transfert du
savoir. L’inventorisation des trouvailles monétaires de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein assure l’efficacité des recherches et prévient la perte de biens culturels
considérables. L’ITMS met systématiquement ces précieuses données à la disposition d’un large public. Une étroite collaboration avec les services archéologiques, les
musées et les particuliers s’avère indispensable pour assurer une documentation exhaustive et garantir à long terme une mise à jour
régulière. Ces diverses prestations scientifiques font de l’ITMS une institution centrale pour les trouvailles monétaires de Suisse. L’ITMS concerne toute la Suisse, et ne
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En bref
Inventaire des trouvailles
monétaires suisses (ITMS)
Hirschengraben 11
Case postale
CH-3001 Berne
Téléphone: 0041 (0)31 311 34 24
Mail: info@trouvailles-monetaires.ch
Internet: www.trouvailles-monetaires.ch

La bibliothèque et la banque de données de l’ITMS peuvent être consultées sur rendez-vous.
Série monographique – Inventaire des trouvailles monétaires suisses
Plate-forme pour la publication d’inventaires monétaires,
paraît à intervalles irréguliers.
Bulletin ITMS, parution annuelle depuis 1994, prix par bulletin (tarif abonnés)
Jeu du jubilé: l’ITMS fête ses 10 ans
T. Boscheti-Maradi – J. Diaz Tabernero, Anno Domini – Münzen.
Jeu de cartes comportant 336 cartes. Abacusspiele 2002
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