Poids monétaire pour un demi
Louis d’or de 1716–1718.
Lieu de trouvaille: Gunzwil (LU)
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Transmission du savoir à la bibliothèque
spécialisée de l’ITMS...

...et par l’intermédiaire du jeu de cartes
«Anno Domini – Monnaies» de l’ITMS.

Le trésor
monétaire
romain de
Bäretswil (ZH),
dissimulé vers
230 apr. J.-C.
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Première page: Rappen schwyzois, 1812. Lieu de découverte:
Buttisholz (LU)
Photo: L. Heer, Service archéologique du canton de Lucerne
Quart de statère celtique, env. 200 à 150 av. J.-C.
Lieu de découverte: La Tène (NE); Photo: M. Nick, ITMS
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Les monnaies comptent en archéologie parmi les trouvailles les plus importantes. Elles
révèlent quels furent les liens commerciaux
et les réseaux sociaux, ou évoquent l’évolution économique et politique. Les portraits
qui ornent les monnaies témoignent de la
perception de soi qui animait les puissants:
dès l’Antiquité, elles ont servi de moyen de
propagande. C’est le contexte de leur découverte qui fait des monnaies des sources
d’information de première importance.
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De la fouille à l’inventorisation: l’ITMS enregistre
les trouvailles monétaires
suisses et celles de la Principauté du Liechtenstein
dans une banque de données centrale.

Si, un beau jour, vous découvriez une vieille
monnaie, qu’en feriez-vous? Si vous possédez déjà une pièce rare, vous désirerez
peut-être en savoir davantage.
L’Inventaire des trouvailles monétai
res suisses (ITMS), fondé en 1992 par
l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales, partage volontiers son savoirfaire et vous conseille dans tous les domaines touchant à la numismatique. L’ITMS, en
tant que centre de recherche indépendant,
a pour mission d’enregistrer systématiquement toute trouvaille monétaire mise au jour
en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, afin de mettre ces données à la disposition du grand public. D’autres objets
numismatiques, comme les médailles de pèlerinage ou les poids monétaires, sont également recensés.

La consultation de la banque de données
centrale des trouvailles monétaires.

•

Une bibliothèque spécialisée ouverte
au public ainsi qu’une banque d’ima
ges.

•

Une série de monographies 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 scienti
fique grâce à des cours prodigués dans
les universités et l’aide pratique aux ensei
gn
ants; en outre, possibilités de publier,
conseils scientifiques et soutien lors de l’élaboration de trouvailles monétaires dans le
cadre de travaux scientifiques (thèses, licences, masters ou travaux de séminaire, etc.).
• 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.
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Traduction: Catherine Leuzinger

Des conseils personnalisés dans les
domaines de la détermination, de l’inventorisation, de l’étude et de la restauration des
trouvailles monétaires.

Texte: Marion Benz

•

Impression: Poppen & Ortmann KG, Fribourg en Brisgovie

L’ITMS propose:

L’ITMS a pour mandat de documenter de
manière exhaustive les trouvailles monétaires
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein
tout en assurant la transmission du savoir. A
cet effet, la coopération avec les services archéologiques, les musées et les particuliers
s’avère indispensable. Ce n’est qu’ainsi que
l’on pourra atteindre les buts fixés. 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.
La bibliothèque et la banque de données de
l’ITMS peuvent être consultées sur simple rendezvous.
Série monographique – Inventaire des trouvailles
monétaires suisses, paraît à intervalles irréguliers.
Bulletin ITMS, parution annuelle depuis 1994, prix
par bulletin (tarif abonnés)
10 CHF/ 7 €
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
18,50 CHF/ 12 €
Inventaire des
trovailles 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
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