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L’Inventaire des trouvailles monétaires suisses: l’institution et ses objectifs
Tâches et buts

Publications

Instance de l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH) créée en 1992, l’Inventaire des
trouvailles monétaires suisses (ITMS) encourage et
coordonne l’étude des trouvailles monétaires. Il
rassemble les données ayant trait à tous les objets
numismatiques mis au jour en Suisse et dans la
principauté du Liechtenstein, et en facilite l’accès
au public par le biais d’une banque de données
informatique et de publications.
En vertu de l’article 724 du Code civil suisse,
les cantons sont propriétaires de leurs trouvailles
monétaires, dont ils assument la conservation et
la mise en valeur scientifique. L’ITMS joue le rôle
d’appui scientifique en se chargeant des tâches qui
dépassent, le cas échéant, les compétences et possibilités des cantons, stimule, coordonne et soutient
les projets d’étude de trouvailles monétaires, qu’ils
soient cantonaux ou intercantonaux.
En parallèle, l’ITMS représente les intérêts
archéo-numismatiques de l’ensemble de la Suisse
auprès des instances internationales, et favorise
l’échange professionnel par-delà les frontières nationales. Les actualités concernant les travaux de
l’ITMS ainsi que diverses données relatives aux
trouvailles monétaires suisses et liechtensteinoises
peuvent être consultées sur la page d’accueil www.
trouvailles-monetaires.ch.

L’ITMS publie le matériel collecté de manière détaillée dans sa série Inventaire des trouvailles monétaires suisses. Les objets numismatiques de toutes
époques y sont traités, y compris ceux qui ont
disparu et dont l’existence n’est attestée que par
des documents d’archive. Les volumes paraissent à
cadence irrégulière et le choix du matériel publié
est tributaire de l’état d’avancement des études
cantonales. La mise en valeur de ces sources fournit au grand public et aux spécialistes une base
pour de nouvelles problématiques.
Depuis 1994, le Bulletin IFS ITMS IRMS paraît une fois l’an comme supplément à la Gazette
numismatique suisse. Véritable forum d’informations, il donne un aperçu des trouvailles monétaires de l’année écoulée, ainsi que des publications récentes sur les trouvailles monétaires suisses
et liechtensteinoises.
En 2002, à l’occasion de son 10e anniversaire,
l’ITMS a édité une série numismatique du jeu de
cartes ANNO DOMINI (idée originale: Urs Hostettler), qui permet à un large public de se familiariser de manière ludique avec le monde des monnaies.
Tous les rapports annuels de l’ITMS sont disponibles sur la page http: //www.trouvailles-monetaires.ch © Publications.

Organisation et structure
L’Inventaire des trouvailles monétaires suisses, dont
le siège se trouve à Berne, est dirigé par une commission de l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales, dont le secrétariat général gère les tâches
administratives. Un rapport annuel rend compte des
activités scientifiques et administratives de l’ITMS.

Banque de données
La banque de données se prête parfaitement à la
saisie de grandes quantités de monnaies, produits de
masse standardisés. L’ITMS fonctionne avec l’application informatique spécifiquement programmée pour les exigences de la saisie de monnaies
(IFSA). Afin d’assurer l’uniformité des données, il
fournit à ses partenaires cantonaux l’application
FileMaker NINNO.

La rédaction

Préface
Le projet de publication des trouvailles monétaires
issues des sanctuaires romains d’Aventicum voit le
jour en 2009, suite à la demande de financement
déposée par Anne de Pury-Gysel, alors directrice
des Site et Musée romains d’Avenches (SMRA),
auprès de l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH), auxquelles nous tenons à exprimer toute notre gratitude.
Dès le début, le projet prévoit une participation active de la part de l’Inventaire des trouvailles
monétaires suisses (ITMS), institution nationale de
référence fondée par l’ASSH et éditeur du présent
volume, que nous remercions chaleureusement.
Résultat d’une fructueuse collaboration entre
les auteures, auxquelles se sont adjoints divers intervenants, le présent volume est réalisé sous la
direction scientifique de Suzanne Frey-Kupper. Cette
publication se distingue des volumes précédemment édités par l’ITMS par le fait qu’elle prend en
compte de manière détaillée les contextes archéologiques dont les monnaies sont issues. Les numismates du site d’Avenches s’efforcent en effet depuis
de nombreuses années de rattacher les monnaies à
leur lieu de découverte, en résonnance avec le reste
du mobilier. Cette manière de faire s’inscrit dans
une tradition favorisée par l’existence à Avenches
de l’association étroite et cohérente des recherches
sur le terrain, de la valorisation des collections et
des monuments, de leur conservation-restauration,
des études et publications ainsi que de l’archivage
de la documentation.
La solide présentation archéologique et stratigraphique qui accompagne le présent catalogue
en est certainement le reflet le plus évident.
Seul un dialogue serré entre nos diverses spécialités permet de reconstituer un passé livré le
plus souvent par bribes au fil des interventions
archéologiques. C’est la raison pour laquelle le

SMRA a toujours fortement encouragé l’étude des
trouvailles monétaires. À partir de 1987, Franz E.
Koenig se voit ainsi régulièrement confier des mandats d’étude du matériel numismatique issu des
importantes campagnes de fouilles menées sur le
site à cette époque. En 1998, l’intégration de numismates au sein de l’équipe du SMRA se renforce
avec l’arrivée de Suzanne Frey-Kupper, qui sera
épaulée de 2000 à 2011 par Isabella Liggi Asperoni.
Cette dernière est responsable des trouvailles monétaires du site d’Aventicum depuis le départ de
Suzanne Frey-Kupper nommée professeure d’archéologie et d’histoire ancienne avec spécialisation
en numismatique antique à l’Université de Warwick (GB). Nathalie Wolfe-Jacot a rejoint le présent
projet en 2011, tout en collaborant à d’autres
études numismatiques.
La publication des trouvailles monétaires issues des sanctuaires avenchois a également mobilisé plusieurs collaborateurs du SMRA, qui ont mis
leur savoir et leurs compétences à la disposition
des auteures.
Que tous, numismates, archéologues, photographes et dessinateurs, trouvent ici l’expression
de ma reconnaissance pour l’important travail accompli.
Ce projet ne s’arrête cependant pas avec le
présent volume. Il demeure une priorité pour notre
institution qui s’engage à accueillir dans sa série
« Documents du Musée romain d’Avenches » le
volet des commentaires numismatiques indispensables à la connaissance et à la compréhension
d’un site en constante évolution et en perpétuel
questionnement.
Marie-France Meylan Krause
Directrice d’AVENTICVM –
Site et musée romains d’Avenches

Introduction au volume
Avenches, l’antique Aventicum, capitale de cité des
Helvètes, est l’un des principaux sites romains de
la Suisse actuelle. La richesse de son patrimoine
archéologique et culturel fait que les informations
révélées par les quelque 7'400 trouvailles monétaires qui y ont été effectuées dépassent largement
le simple intérêt « numismatique ». Comme source
primaire, les monnaies s’insèrent dans le cadre archéologique, économique et historique du site,
dont les débuts remontent à l’époque laténienne,
mais dont l’apogée au Haut-Empire se prolonge
par un essor au Bas-Empire, menant jusqu’au Haut
Moyen Âge, lorsque l’antique colonie romaine devient siège épiscopal.
La densité et la continuité des recherches menées sur le site depuis bientôt un siècle et demi, de
manière particulièrement intense ces dernières années et bien documentée par ses fouilles stratigraphiques, proposent un riche éventail d’études. En
effet, pendant une décennie, j’ai eu la chance de
collaborer, d’abord seule puis assistée par Isabella
Liggi Asperoni, aux nombreuses publications du
site d’Avenches consacrées aux fouilles récentes1.
Différents secteurs et périodes d’Aventicum ont
alors pu être abordés à travers ses trouvailles monétaires, participant ainsi à la reconstitution de l’histoire du site. Il s’agit cependant de contributions
ponctuelles et rattachées à des fouilles précises. Les
anciennes trouvailles sont quant à elles inventoriées et saisies de manière inégale. Un avancement
considérable a été réalisé par Franz E. Koenig qui,
dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’Université
de Berne en 1986, a catalogué quelque 4'000 monnaies antiques2. Cet ouvrage n’a cependant pas été
publié et porte en majorité sur des monnaies sans
provenance précise au sein du site. Or, suite au
rythme accéléré des activités archéologiques de ces
dernières années, une grande partie des trouvailles
récentes demeure encore sans étude. Enfin, aucun
inventaire complet des trouvailles monétaires du
site n’est disponible à ce jour.
Une étude exhaustive des monnaies d’Aventicum est des plus souhaitables. Elle permettrait notamment d’exploiter de manière plus complète la
vaste série monétaire d’Augusta Raurica des années
1949 à 1972, parue dans deux volumes de l’ITMS3.
La gestation du présent volume remonte à
2009 quand Anne de Pury-Gysel m’a encouragée à
formuler un projet de publication à l’intention de
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH), à paraître dans la série Inventaire des trou-

vailles monétaires suisses. Il m’a alors semblé judicieux de choisir, pour cette étude, des pièces issues
de fouilles récentes situées au cœur de la ville romaine, ainsi que de divers contextes stratifiés. Les
exigences que je me suis alors fixée étaient de pouvoir disposer d’un nombre de monnaies abordable
et qui s’insèrent dans un secteur du site bien défini.
Le choix s’est rapidement porté sur les trouvailles monétaires provenant des sept sanctuaires
romains découverts à ce jour. En plus de former
un ensemble cohérent, à la thématique bien définie, ce choix avait l’avantage de profiter des résultats du colloque Topographie sacrée et rituels. Le cas
d’Aventicum, capitale des Helvètes organisé à Avenches
en 20064.
En vue de la tenue de ce colloque, l’ensemble
des collaborateurs d’Avenches se sont plongés dans
l’étude des lieux de culte en fonction de leurs spécialités. Tous les temples ont ainsi été analysés, de
même que le matériel archéologique abondant et
varié qui en est issu. Les actes du colloque représentent aujourd’hui la référence principale sur le
sujet. Enfin, sans tout le travail préparatoire mené
par nos collègues, archéologues de terrain et chercheurs spécialisés, le présent volume n’aurait pu
voir le jour sous sa forme actuelle.
Les sanctuaires d’Avenches se répartissent sur
trois zones clairement définies: le quartier religieux occidental et l’area sacra du Forum, situés
tous deux intra muros, ainsi que le sanctuaire d’En
Chaplix établi quant à lui extra muros. Alors qu’aucune trouvaille monétaire n’a pu être rattachée au
sanctuaire du Forum, les deux autres zones cultuelles
ont fourni un total de 622 monnaies (Fig. 1 et

1

Une liste des publications relatives aux études de trouvailles monétaires en contexte sur le site d’Aventicum est
proposée dans une rubrique spécifique de la bibliographie de ce volume (Bibliographie sélective, p. 67-68).

2

Koenig 1986; pour des études antérieures, cf. von Kaenel 1972 et von vietinghoff 1975.

3

À cela s’ajoutent environ 10'000 monnaies (choix de
trouvailles dès 1973) consultables sur le site internet de
l’ITMS.

4

Voir D. Castella – M.-F. Meylan Krause (dir.), Topographie sacrée et rituels. Le cas d’Aventicum capitale des
Helvètes. Actes du colloque international d’Avenches
(2-4 novembre 2006) (Antiqua 43), Bâle 2008.

Caracalla à Valérien/Gallien

Gallien (seul) à Maximien (avant 294)

Bas-Empire

Indéterminées (antiques)

Moyen Âge (498-1500)

Époque moderne (après 1500)

Indéterminées (Moyen Âge/Époque moderne)

Autres objets (antiques)

Autres objets (post-antiques)

11

69

3

4

6

2

7

15

1

1

1

3

Édifice Circulaire

1

Sanctuaire de Derrière la Tour
Sanctuaire du Cigognier

5

43

Total

Auguste à Septime Sévère

1

Temple Rond

Perdues © indéterminées

Rome, République

Sanctuaire de la Grange des Dîmes
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Celtes

8

121
3

1

2

2

1

4

2

1

3

57

2

1

33

3

24

2

1

Sanctuaire du Lavoëx

1

1

7

1

10

Sanctuaire d’En Chaplix

5

23

337

1

7

8

Total

7

43

484

5

16

27

21

1
2

7

20

1

1

7

2

383

2

622

Fig. 1
Total des trouvailles monétaires pour chacun des sanctuaires d’Avenches

Fig. 2). Le secteur des sanctuaires du quartier occidental — sanctuaire de la Grange des Dîmes, Temple
Rond, Édifice Circulaire, sanctuaire de Derrière la
Tour, sanctuaire du Cigognier et sanctuaire du
Lavoëx — totalisent 239 exemplaires, équivalant à
plus d’un tiers du corpus (38 %). Les fouilles du
sanctuaire d’En Chaplix ont fourni 383 pièces,
constituant les deux tiers restants (62 %). À l’exception de 7 monnaies médiévales, 21 des Temps
modernes et 7 autres objets (AO), il s’agit de monnaies antiques. La plupart des pièces post-romaines
proviennent du sanctuaire de la Grange des Dîmes,
où l’on pense pouvoir localiser l’église de SaintSymphorien et où une continuité de structures
jusqu’au Xviie s. a été documentée.
Le présent volume de la série Inventaire des
trouvailles monétaires suisses couvre donc tous les
lieux de culte antiques d’Avenches ayant fourni
des monnaies5. Il n’inclut ni les trouvailles de
pièces médiévales recueillies dans l’église SaintMartin6, ni celles de la chapelle Sainte-Thècle à
Donatyre, car leur étude aurait dépassé les limites
de temps et de moyens qui nous ont été accordés.
L’organisation du volume suit l’ordre topographique des sanctuaires et se décline pour chacun d’entre eux selon les rubriques suivantes (chapitres 2 et 3):
• Situation topographique
• Les fouilles
• Le monument
• Plan, architecture et décoration
• Stratigraphie, structures et monnaies en contexte

Pour chaque sanctuaire, les ensembles stratigraphiques sont décrits et les monnaies situées dans
leur contexte archéologique, avant d’être présentées dans le catalogue. Comme précisé plus haut, il
s’agit essentiellement de trouvailles récentes, provenant de fouilles réalisées entre 1989 et 2006. Seules
22 pièces sont issues d’investigations plus anciennes
menées:
• sur le sanctuaire de la Grange des Dîmes (nos
52, 95, 108 et 124-128: années 1963-1964 et
1968);
• à l’Édifice Circulaire (no 103: 1976);
• au Cigognier (nos 186-196 et 214: 1939 et
1975-1977);
• dans la région entre le Lavoëx et le Cigognier
(no 239: 1832-1838).
Dès le départ, le volume a été conçu pour inclure
également, et tout naturellement, l’analyse numismatique, réalisée conjointement avec l’étude ar-

5

22 monnaies retrouvées en 2015 et 2016 (interventions
nos 2015.09 et 2016.09) sur le site du sanctuaire de Derrière la Tour n’ont pas pu être intégrées au présent volume.

6

Les trouvailles monétaires de l’église Saint-Martin sont
en cours d’étude par Carine Raemy Tournelle (Musée
monétaire cantonal, Lausanne) dans le cadre de sa thèse
de doctorat. À propos de ses recherches, voir raeMy
tournelle 2015.
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chéologique. En cours de rédaction, les informations fournies par les contextes se sont révélées
bien plus denses que je n’avais osé l’espérer, touchant même, dans certains cas, à la problématique
de la prosopographie, avec des trouvailles en lien
avec des personnalités attestées par des sources
épigraphiques découvertes à Aventicum.
L’envergure de cette analyse7 dépasse l’aspect
strictement monétaire au cœur des intérêts stratégiques de l’Inventaire des trouvailles monétaires
suisses, qui s’inscrivent au premier chef dans l’établissement d’inventaires numismatiques. Les résultats de ces recherches approfondies profiteront au
site d’Aventicum de façon non négligeable grâce à
d’autres découvertes, anciennes et récentes, que je
souhaite intégrer dans cette étude: c’est la raison
pour laquelle nous avons décidé de publier les
commentaires portant sur les monnaies dans la
série Documents du Musée romain d’Avenches.
Depuis mon départ à Warwick en 2011, c’est
principalement Isabella Liggi Asperoni, appuyée
par Nathalie Wolfe-Jacot, qui a assumé l’essentiel
de la gestion du dossier de cette publication, en
assurant sur place la coordination avec les archéo-

9

logues et avec d’autres collaboratrices et collaborateurs des Site et Musée romains d’Avenches. C’est
de sa plume qu’ont été également rédigés les commentaires archéologiques sur les sanctuaires intra
muros, tandis que Nathalie Wolfe-Jacot et moimême nous sommes concentrées sur la grande série des monnaies issues du sanctuaire extra muros
d’En Chaplix et leurs contextes stratigraphiques.
La précieuse collaboration de ces deux collègues et
amies a également permis de me libérer afin de me
consacrer à l’étude numismatique et historique en
préparation. Que toutes deux reçoivent la primeur
de mes remerciements les plus chaleureux.
Suzanne Frey-Kupper
Department of Classics and Ancient History
University of Warwick

7

Celle-ci comprend, entre autres, un catalogue des sanctuaires romains découverts en Suisse et ayant livré des
monnaies.

10
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Autorité émettrice

AR

Alliages
AE

Monnaies celtiques

Q

Potin

Sem

2

1

3

CE
Monnaies romaines

D

Q

AE

S

Dp
1

Rome,
République

Dp ou As
½

As
1

½

2

7

12

13

1

République
(après 45 av. J.-C.)

1

2

1

2

1

Auguste
(27 av. - 14 apr. J.-C.)

2

143

36

1

Tibère (14-37)

2

82

6

1

1

1

2

1

1

Aut. ind.,
Auguste à Tibère
Caligula (37-41)

1

Claude (41-54)

4

12

3

15
8

1

36
7

8

196

1

92
2
17
19

5

1

1

1

15
14

11

1

1

2

Vespasien (69-79)

2

21

24

1

1

Domitien (81-96)
Nerva (96-98)

1

3

11

15

1

1

1

1

2

4

2

Aut. ind.,
Auguste à Nerva

4

Hadrien (117-138)

2

1

2

4

4

1

Aut. ind.,
Néron à Hadrien
Antonin le Pieux
(138-161)

2

4

Lucius Verus
(161-169)

2

Marc Aurèle
(161-180)

3

Commode (180-192)

4

1
1

Aut. ind.,
Trajan à Commode
Septime Sévère
(193-211)

6

4

Domitien ou Nerva

Trajan (98-117)

9

8
1

Titus ou Domitien

1

2
1

7

8

19

1

1

4

14

2

4

4

8

3

4
1

1

1

1
1

Aut. ind. (antique)

2
Ant

Sévère Alexandre
(222-235)

5

4

Aut. ind., Hadrien à
Septime Sévère

Rome, Empire

¼

1

2

Titus (79-81)

Gaule, Empire

1

¹/³

Galba (68-69)

Vespasien ou Titus

Rome, Empire

Ind.

1

Aut. ind.,
Auguste à Claude

Rome, Empire

7

1
Varia

1

Caligula ou Claude

Néron (54-68)

¼

Total

Bronze

Sem Quad

République
(avant 45 av. J.-C.)

2

Autres
alliages

D
1

S

1
2

As
2

1
1

1

3

Gordien III (238-244)

1

Gallien (seul)
(260-268)

2

2

Claude le Gothique
(268-270)

3

3

Aut. ind. pour
Claude le Gothique
divinisé

1

1

Victorin (269-271)

1

1

Tétricus I (271-274)

5

5

Aurélien (270-275)

1

1

Probus (276-282)

2

2

Dioclétien (284-305)
(avant 294)

1

1
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AE

Rome, Empire

305-317

1

1

317-330

3

3

330-337

3

3

337-341

1

1

330-341

1

1

341-348

5

5

350-353

2

2

353-364

1

1

364-378

2

2

Aut. ind., 330-378

1

1

378-402

7

Moyen Âge et Époque moderne

AR

3

Lucerne, Ville

1

1

Neuchâtel,
Principauté

1

1

1

1

Vaud, Baronnie

2

2

Vaud, Canton

3

Hall en Souabe

Ind.

1

1

1

1
1

1

Castiglione delle
Stiviere, Margraviat

1

1

Milan, Duché
1

Autorité indéterminée

1

Médaillon Hadrien

1

1

Savoie, Duché

Autres objets, post-antiques

1
1
AE
1

1
BR

Jeton de compte
AO

4
1

Francie occidentale,
Normandie

Autres objets, antiques
AO

1

1

France, Empire
Francie occidentale,
Aquitaine

1

1

Suisse, Confédération

IT

NI
7

2

Nidwald, Canton

FR

CU

1

Lausanne, Évêché

DE

7

BR

7

Berne, Ville

CH

BI

ME

PB
1

1

Jeton

1

1

Jeton religieux

1

1

Médaille religieuse

1

Plombs

1
3

3

Autres
Monnaies perdues

2

Total

Fig. 2
Tableau récapitulatif de l’ensemble des monnaies découvertes dans les sanctuaires d’Avenches, par autorités
émettrices et dénominations (respectivement métal)
Ant = antoninien; As 1, ½, ¹/³, ¼ = as, entier, coupé en deux, en trois, en quatre; D = denier; Dp 1, ½ = dupondius,
entier, coupé en deux; Ind. 1, ¼ = indéterminé, entier, coupé en quatre; Q = quinaire; Quad = quadrans; S = sesterce; Sem = semis
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