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AVANT-PROPOS

par la Société de Banques Suisses; que son Président Directeur

L'exposition "L'or des Helvètes" et son catalogue sont le fruit d'une
étroiïe collaboration entre le Musée national Sirisse. dont les collections et l'infrastructure sont à la base de l'entreprise, et la Société de
Banques Suisses, dont le substandel soutien fiàancier a permis à la
fois d'élaborer Ie projet, de monter I'exposition successivement à
Zurich, Lugano, Bâle, Berne et Genève puis à l'étranger, et d'éditer
le catalogue en allemand, italien, français et anglais.

Général, V. G. Frehner, ainsi que les sections concernées, trouvent
ici I'expression de notre sratituae. Nous remercions aussi la Société
du Mùée national, présidée par P. M. Gutzwiller, qui a assumé les
bons offices fiduciaires, les instances fédérales et cantonales qui ont
soutenu le proiet, les différents prêteurs énumérés en page 7 -et tout
paniculièrêmént le Musée d'hisloire de Berne-, ainsi quàles r.tpot iables des musées panenaires:

La Suisse fête le 700ème anniversaire de sa fondation: l'occasion est
opportune de se pencher sur quelques aspects capitaux d'un passé
plus lointain. Prêtés par de nombreux musées suisses et étrangers,
iont réunis pour la prèmière fois les plus anciens objets d'or de nbtre
pays. Au-dèlà de lèur propre histoire, ils nous parlent de ceux qui
ôcôupèrent autrefois le teriitoire, et avant tout de ces Helvètes à q-ui
la Cônfédération doit son nom, et qui jouaient un rôle imponant
dans la grande communauté culturelle de I'Europe celtique.

A Lugano, M. Kahn-Rossi
mann et F. Egger;

et M. Francioli; à Bâle, H.-Chr. AckerBerne, G. Germann; à Genève, C. Lapaire et Y.

Mottier.
Cenaines investigations préliminaires ont été financées par la Fondation Sophie et Karl Biriding, de Bâle. Enfin, nous remËrcions très
chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré à la préparation de I'exposition (voir fage 6), en particulier l'équipe dè bâse,

C'est lors de la rédaction de mon ouvrage "Die Helvetier - Kulturgeschichte eines Keltenvolkes" édité par la Neue Zircher Zeitung,
én 1984, que naquit I'idée de cette expbsition. De l'idée au projet eI
du projet à Ia réalisation, I'entreprise fut généreusement soutenue

III-IV: diadème en fewille d'or

à

composée de B. Huber-Greub, F. Mùller, R. M. Vogt et B. Enderli,
ainsi que tous les auteurs du catalogue.

Andres Furger

de Binningen (cat. 6); collicr en or de Kaiserawgst
9
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LE PASSÉ HNTVÈTE: ANCIENNE

ETNOUVELLE IMAGE
A. Furger

Lorsqu'avec la première constitution de 1848 une alliance iusque là
assezlâche devint Confédération suisse, Ie besoin se fit sentir de se
rattacher à une histoire commune. L'épisode de Guillaume Tell.
légende devenue fait historique, fut alors considéré comme un
faéteur important de cette fondation dont, en 1991 , nous célébrons le
700ème anniversaire. Le moment paraît opponun de se tourner vers
le passé, non sans garder à I'esprif que
"lT{istoire', au sens absolu,
n'est qu'un leurre: forcément subjeètive, elle reflète souvent davantage, consciemment ou non, le présent de ceux qui l'étudient que le
passé qu'ils sont sensés traiter. L'archéologie, qui se consacre aux
périodes les plus anciennes, n'échappe pas à Ia règle.

considérés en ennemis au 19ème siècle; depuis la Renaissance, au
contraire, on voyait en la Rome antique le pilier de la civilisation
européenne: on én faisait un modèle dtoreanisation étatique centralisée, à qui l'on devait la mise en place d'un"réseau routier bien conçu,
la diffusion généralisée de l'écriùre,la culture humaniste, etc. Autani
de thèmes importants pour un ieune Etat et pour sa bourgeoisie. A
cela,s'ajoute lè fait que Divico, comme on leïerra plus loin dans ce
catalogue, ne se comporta guère "patriotiquement".

L'image

Helvètes aujoard'hui

Aulourd'hui, l'histoire de la fondation bâtie au 19ème siècle autour
de Guillaume Tell s'estompe peu-à-peu. On accorde davantage de

Gwilkwme Tell et Diztico

valeur qu'auparavant aux basés vériiablement historiques. Fait révélateur, Ie piochain jubilé se réfèrera à I 848, date de fondation de la

Divico est le premier habitant du territoire suisse dont le nom nous
soit connu; pourquoi les pères fondateurs de la Confédération lui
ont-ils préf€ré Gdillaume Tell? L'usage est auiourd'hui courant de
faire débuter I'histoire par la première-mentioÉ écrite; dans le cas de
la Confédérationbelaéliqze,èlle remonte à ceux que, selon Strabon,
Poseidonios désigne versi 00 avant notre ère comÀe le s uricbes en or,
mais o a isibl e s H îlzt èt e s".
A cette première citation, point de dêpart historique de notre
exposition, s'ajoutèrent ensuite d'autres textes, tels ceux de Cicéron
et, surtout, les récits certes partiaux mais riches d'enseignements de
Jules César, proconsul puisàictateur dès 58 avantJ.-C. Plus précis et
plus authentique que toutes nos informations sur ce qui touche à
Guillaume Tell, son témoignage sur les Helvètes évoque un passé
riche et mouvementé; releu6ns:en quelques points forts:
- enI07 avantJ.-C., sous la conduite de Divico, la tribu helvète des
Tigurins défait deux légions romaines près d'Agen, dans le sud-

Confédération modernel une date historique qui ne peut être
considérée comme telle aujourd'hui que parcé que, préciséhent, elle
appartient au passé. Au 19ème siècle, les événements contemporains
ne pouvaient àvoir valeur d'identification: le plus puissant faôteur de
cohésion d'un peuple demeurait, et demeure toujours, le
rattachement à un passé commun. Dès lors, il est prévisible qu'une
ffanche d'histoire plus récente, et non pas plus anéienne, prendra le
relais de Guillaume Tell, ce qui évitéra âe voir le passé celtique
"récupéré" et affublé d'un vernis patriotique.
L'intérêt pour cette période va néanmoins srandissanc on peut y

voir, indépendammenf du fait que la prépon"dér"nc.

au*

".éo.dèe
"anciens Confédérés" et aux Romains s'atténue, trois raisons:
1. Au cours des dernières décennies. la recherche a considérablement éclairé l'histoire des Celtes; elle a établi que les habitants
du plateau suisse jouaient un rôle imponant dans I'Europe celtique,
comme I'illustrent les quelques faifs marquants suivants: l'actuel
territoire suisse constituâit l'ùn des centres de diffusion de la culture
celtique; des vagues colonisatrices en partirent, qui poussèrent jusqu'en Hongrie: avant les frappes monétaires romaines. les premières
pièces celt.iv circulèrenu leiiésor d'Erstfeld représenfe I'uï des olus
précieux chefs-d'ceuvre d'orfèvrerie celtiq ue; LàTène, site fouillË sur
Ies rives du lac de Neuchâtel, a donné son nom à la période et à la

ouest de la France:
au ler siècle avant nore ère, les Helvètes sont tenus pour I'un des
peuples les plus puissants de la Gaule;
- en 58 avantJ.-C., sous les ordres de Divico alors très âgé, le peuple
helvète émigre; il est vaincu à Bibracte par César (toujdurs sèloÀ le
témoignage de ce dernier), et contraint de reqagner son territoire.
Aujoùd'Éui, comme d'ailleurs au siècle der:nier déjà, les avis
divergent quant à cette migration et quant à l'issue de la bataille.
Quoiqu'il en soit, cette épopée, malgré un caractère dramatique
qui inspira souvent les peintres et les poètes du 19ème siècle, aurait
fort biên pu faire figuré, à côté de la victoire de 107 av. J.-C., d'acte
de naissance historique de la Suisse.
Mais, victoire ou défaiie, ces conflits ont opposé les Helvètes aux
Romains. Et les Romains, point essentiel, ne pouvaient guère être

-

YI

des

civilisation celtiques.
2. L'évolution actuelle de la sphère socio-religieuse augmente la
réceptivité aux traits celtiqu"es: la^foi dans leprog-rès techriologique,
de parente plus <romarne>), Ïalt place a une rellexron tournee vers les
valèurs individuelles et vers la^nature, et qui parfois confine à un
nouveau mysticisme. La culture celtique, ét nôtamment ses obiets
d'or charséi de symboles. est proche de ces ttounelles tendances. Le
risque estâors d'e céder à h cônfusion anachronique, et de trahir la
réalité en peuplant de significations fantaisistes deidomaines encore
rmpartartement connus.

bracelet en or d'Erstfeld

(cat.64); détail
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éloignées de notre incessante quête de nouveauté et d'inconnu.
L'actomplissement personnel n'était pas le but premier de I'existencel la èréation artistique individuellè comptaitbien moins que la
perfection anisanale, réÀie par des règles striètes. L'époque n'en est
àue plus fascinante: offrânt un mondé totalement différent de celui,
plus récent et plus familier, des Romains, elle permet de se livrer à une
lorme d'ethnographie dans son propre pâys. Par ailleurs, nous
possédons de c-e monde suffisamment d'àbjets, de vestiges et de
^témoignages
écrits pour qu'il soit possible d'én tenter une ippréciatron tustonque.

3. Le contexte politique suisse est en pleine mutation. L'urgence
du problème de I'intégration européenne incite à se détourner des
solutions autonomes ét restreintei du passé, et à se souvenir des
moments où la Suisse constituait une pièôe imponante de l'échiquier
européen. Tel était le cas à l'époque c^eltique.Fait révélateur, la plus
grande exposition sur Ies Celtes jamais réalisée a lieu à Venise en 1991 ;
son titre: I Cehi - La pima Europa.
En d'autres termes, le moment est propice à une exposition qui
fournit des informations précises sur " nos ancêtres les Helvètes " . . .

oL'or

des

Heloètes": buts

et

points forts

Les Celtes et les Helvètes

Que subsiste-t-il de I'or de ces ,,ricbes mais paisibles Helaètes"? Pour
lapremière fois. cette cuestion a fait l'obiet d'une recherche systéSuissè

l'.nr.-bl.

I'Europe et

h

Suisse

Cités pour la première fois au 5ème siècle avant notre ère, les Celtes
étendènt rapidement leur domaine sur la majeure partie de l'Europe.
De I'Italie sèptentrionale auxîles britanniques, de1'Espagne à la mer
Noire, on rencontre les traces de leurprésence. C'est donc à juste titre
que l'on parle d'une première véritable culture "européenne'. Cette
dernière était étroitement liée auxpeuples voisins, Grecs, Ftrusques,
Scythes, Thraces et Germains, pourne citer que ceuxdontl'influènce
est percepdble dans les vestiges archéologiques; le monde grec
surtout a laissé dans l'art et Ia culture celtique des témoins omniprésents de son influence. La civilisation celtique s'est développée à
peu près en même temps que Ia civilisation romaine, qui tinit par
dessus dès le 2ème siècle av. J.-C.
^prendre le est
l'origine de la culture celti-que? La question était, il y a
Quelle

.onnrr., et disponiblés de
et de l'étranger a été réuni. On s'est efforcé, autant que

mâtique;

-

d'es découve.t.,

possible, d'être complet pour la période celtique proprement dite.
Présentés dans un contexte relativement large, les objets d'or sont
accompagnés de trouvailles associées ou d'éléments de comparaison.
On s'eit àependant limité à I'essentiel, l'objectif n'étant pasàe traiter
tous les aspects de la période celtique en Suisse. Par àilleurs, afin
d'offrir unè certaine vue d'ensemble-, on a élargi la fourchette chronologique, d'une pan en présentant,un choix d'objets préceltiques,
cl-autre part en exDosant les pleces d'epoque romarne qur temorgnent
de la pérenniré dè la culturà indigènà. Eï revanche, l'orfèvrerÏe du
Haut^Moyen Age et des époqueslostérieures, qui fera l'objet d'une
présentation future, n'ont pas été pris en compte. Quant à l'histoire
àes découvertes, des recheiches et des acquisifions, èlle nécessiterait
une troisième exposition.
L'époque celtique se trouve à la transition entre la préhistoire -ou
la profohiitoire- et les temps historiques, c'est-à-dire les temps pour
lesouels on dispose de documents écrits. A cette épooue. on le sait
d.piit longt.nipr, ce n'est pas l'histoire qui fait déTaui, mais seulemênt sa trairsmission écrite. Pour pallier à cette lacune, I'archéologie

peu de temps encore, résolue de manière très simple: un peuple
nouveau, doté d'une nouvelle culture, immigrait d'on ne savait où.
On sait auiourd'hui que toutes les nouveautés, tous les changements
ne sont pas forcémeni dus à l'arrivée de nouvelles populations. IJne
culture èst à même de se modifier, voire de se traniformer, par suite

de mutations économiques, sociales ou spirituelles: fEurope
d'auiourd'hui I'illustre d'ailleurs parfaitement. Les anciennes

notions de peuples -.les Celtesr, oles Romains>> en tant qu'unités
ethniques- sonl à redéfinir. On appelle désormais oCeltes" les
tenants de la culture celtioue. c'est-à-dire des sroupes humains
imprégnés des croyances celtiquer, qui s'habilleni *à la celteo, qui
mangent et qui parlent celte. Par "Romains", on désigne les
popùations integiees dans le système politique de I'Empire r"omain,
ce qui n'exclut nullement que ces populations puissent être

analyse et intelprète les vestiges matériels, objets, sites, traces diverses, et leurs interrelations. IJn premier but de l'exposition consiste
donc, en se fondant sur toutes l"t rorrrr.r disponibles, à faire parler
les obiets d'or. Des obiets dont l'appréciation s'est modifiée avec le
progrès des connaissances: il y a à-peine un siècle en effet, on ne
àistinzuait pas le mobilier celtique helnète du mobilier des stations
lacusties d'époque néolithiquei plus anciennes d'un millénaire au

enracinées dans la culture celtique.

La chronologie dont rend compte le tableau publié dans

moins; les habitants d'avant Ia conquête romaine ont été longtemps
encore uniformément présentés comme des .sauvages" vêtus de
peaux de bêtes. Pas étonnant donc qu'on n'ait pas pu concevoir, il y
quelques décennies encore, que deichefs-d'æirvrê de la qualité dés
tbrques d'Erstfeld fussent de facture locale, et qu'on les ait péremptoirement assimilés à des anicles d'importation. Cette exposition-a aussi pour obiectif de diffuser auprès d'un large public les
conceptions nouvelles qui ont cours dans les milieux scièntifiques, ce
qui requiert une certaine faculté d'abstraction: il faut oublier le
monde-d'aujourd'hui, et oublier aussi les préjugés sur les prétendus
"barbares' d'avant les Romains. Ainsi, l'existence d'une stnrcture
socio-politique stable et bien ordonnée est-elle ressentie de nos jours
commè une êvidence; mais cette vision étroite ne saurait s'appliquer
à un monde celtique en perpétuelle mouvance, contrebalancée en
arrière-fond par uhe très-forte tradition. A cela s'ajoute une étonnante mobilité d"r .o--unautés, qui témoigne d'un lien plus lâche

ce

catalozue s'est e-lle-aussi précisée. Avec la fin du néolithique et le
débutTe l'âge du bronzeàpparaissent les premiers objets ên or de
Suisse. L'époque celtique correspond à I'âge du fer, divisé en deux
périodes: cèlle de Hallitatt puis celle de Là Tène. L'époque -ou la
civilisation- de La Tène recouvre la culture celtique au sens strict,
pour laquelle nous disposons également de témoignages littéraires et
de traces écrites. C'est à cette époque qu'un art proprement celtique
devient saisissable.
Les Celtes étaient appelés Keltoi ou Galatoi par les Grecs, Galli
par les Romains. Auioùrd'hui, on désigne qénéra-lement sous le nom
àe Gaulois les Celtés de la Gaule, quT coirespond approximativement au territoire de la France acruelle. Les Cèltes ne formaient pas
un ..srnpi1s' centralisé, mais étaient répartis en peuples autonomes.
Aux confins de la Gaule, le peuple des Helvètes est cité pour la
première fois vers 1OO avant nôtre ère. Au 1er siècle avantJ.-C., leur
territoire couvre principalement le plateau suisse. Leur origine,
comme celle des Celtes en général, n'est pas très claire. Ce qui est
certain, c'est que vers la fin du 2ème siècle avant notre èie, les

qu'auiourd'hui entre I'homme et son territoire. Quant aux croyan-

i"t, .fl.r sont omniprésentes; de la naissance à la àon, elles accbmtous les actes de la vie.
'pagnent
"L'ho-*"
de I'Antiquité se sentait profondément intégré dans un

YII: le trésor d'Erstfeld

univers ou réel et imaginaire, vie et au-delà formaient un tout. Les
Celtes appréhendaieni le monde en représentations cycliques fort

(cat. 59-65)
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étant très limité, les connaissances se modifient et s'améliorent au gré
des nouvelles découvenes. C'est pourquoi toute production archéologique, exposition y compris, ne peut livrer gu'un état des.questions
provlsolre; c'est ce que la deuxreme partle de cette contrrDutron se
fropose d'illustrer à l'aide de quelquès exemples.
sorti de I'eau

-

renda à I'ean

Le chapitre consacré à l'extraction de l'or explique que le métal jaune
était retueilli dans les cours d'eaux, c'est-à-dire dans des gisements
secondaires. bien qu'on ait dû faire le rapprochement avec les gisements primaires dins la montagne. Au piix d'un travail péniblelqui
depuislonetemDs ne "paie" plui. les orpàilleurs extrayaient du lit des
rivières les" paillettes àe -Ëtrl précieùx. Les Celtes considéraient
fleuves et cours d'eau comme dês voies vers le ciel. vers le royaume
des dieux et vers l'au-delà. Il est vraisemblable-que l'orpâllage,
comme ce fut d'ailleurs le cas à des époques plus tardives, devait être
soumis à autorisation des représenta^ntsàe l'àutorité spiriruelle e/ou
temporelle. Grâce à I'action du feu, Ies paillettes étaient ensuite
fondues en une forme nouvelle, puis transformées en objets qui
n'étaient pas d'usage banal, mais demeuraient réservés à certaines
p"rrontt.ô et dévolùs à des fonctions particulières. Ceci est valable
-pour
la parure comme pour les monÀaies. Où ces précieux objets
linissaient-ils paraboutii? Les lieuxde découvene des obietsd'orqui
nous sont parvenus -une grande quantité a dû être récupérée et
refondue- fournissent une"réponsei d'abord, et en maieurè partie,
dans les tombes. Pourquoi crèus.r des sépultures et y déposer des
offrandes? Pour faciliter au défunt son noriase vers l'aû-delà et pour
lui permettre de vivre après la mort. Celà sienifie que I'oi qui
I'acôompagne est rendu aux puissances divines. ëo--é les tombès,
les otréôri', dont proviennent également beaucoup d'objets d'or,
témoignent de ce souci de restituer le métal iaune. Ces "trésors' se
retrouvent dans toute l'Europe celtique, en deux sortes de lieux: près
de traits marquants du paysàge, et dans I'eau. C'est le cas de tlois
ensembles des plus sienilicâtifi ie trésor d'Erstfeld dans le massif du
Gothard, celuiTe Saiit-Louis, trouvé dans le Rhin près de Bâle, et le
dépôt de La Tène sur la rive du Lac de Neuchâtèl. L'or que l'on
saôrifie retourne là où on l'avait pris: la boucle est bouclée. Dans ce
cycle, la vie de I'homme tient une place certes décisive, mais brève:
rien ne dure dans ce monde, pas même la possession de ce métal que
le temps n altère pas et qui constitue un lien privilégié avec un au-delà

habitants protohelvètes et des groupes venus du nord avaient fusionné, dê sorte qu'on ne pe"ut pàrler d'Helvètes -ou d'objets
helvètes- sensu striôto que pendantle 1er siècle av.J.-C. Sous le titre
générique *L'or des Helvètes", l'exposition pone néanmoins sur
ious leô objets provenant du territoiie helvète et des proches environs.
Les peuples celtiques se subdivisaient en tribus, ou cantons. Les
Helvètès eÀ avaient quatre, dont trois sont cités par les sources: les
Teutons, les Tigurini et les Verbigènes. Les pèuples voisins des
Helvètes seront évoqués dans le chapitre consacré aux témoignages
historiques.
d'époque romaine:
,. L'exirosition englobe également des objets
d'une part, parce que la communaute helvete contlnua a vlvre sous
l'empiie roÀain. auec pour no m civitas helaetiorum et pour capitale
Aventicum (Avenches); d'autre part, parce que plusieurs aspeôts de
la culrure celtique demeurèrent très vivaces sous Ia domination
romaine. Ce sont les objets qui témoignent de cette pérennité qui ont
été sélectionnés pour I'exposition. Le Haut Moyen Age, en revanche,
n'y a pas été enelobé, bien qu'ot puisse cônstatù une cenaine
reôrudèscence dila tradition-celtique avec la désagrégation des
structures romaines. Un travail de reéherche approfonâi riste à faire
sur cette époque.

morns Precarre.

Monde imaginaire et limites de

k

science

le catalogue, tentent, en se fondant sur les
plus récents acquis de la recherche, de replacer les objets dans leur
èonte*te et de mettre en lumière leurs intèrrelations. L'archéologie
moderne a beau recourir de plus en plus souvent aux sciences dites
exactes, elle bute encore et toïjours iur les limites que lui impose la
faiblesse de ses sources. On sâit aujourd'hui beauèoup de ôhoses.
Mais comparé à tout ce que l'on ignore, nos connaissances ne sont
qu'une faible lueur dans [a. n-uit, gùi ne découpe que des silhouettes
aux contours imprécis. A défaut d'éléments cônciets, il faut souvent
recounr aux connalssances générales d'une époque pour tenter de
restituer aux trouvailles leur portée spirituelle.
Plusieurs civilisations antiques, comme par exemple les Egyptiens, ont fait de I'or un symbole divin, investi du pouvoir de conférer
I'immortalité au* -ottels. Est-ce pour cela que f. ttsm$1sux .princes' hallstattiens se sont fait odorèr' Iors de leurs funérailles?
Par ailleurs. presque toutes les mytholoqies associent le métal
iaune et brillantàu soleil. A I'âge du bionze, àn t.oune également en
Eu.op. des objets d'or pur àrnés de symboles solaiies, indubi-

L'exposition, et avant tout

En archéologie, rien n'est jamais acquis: c'est ce qui fait ladifficulté

et l'attrait de cétte discipline; le champ des sourées d'information
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tablement liés au culte de I'astre du iour. Le plus célèbre d'entre eux

fondements de la chrétienté. Quel cosmos expriment les ..d1xge15r,.
les oiseaux, les taureaux, les Èéliers et les
"Gémeaux" d'Eritfeld?
Faute de repères, la recherche scientifique n'est pas en mesure de
fournir une réponse ceftaine. C'est d'âutant plùs surprenant -et
frustrant- que-l'on dispose avec les anneaux-d'Erstfeld des plus

est le char à disque solaire de Rundholm, au Danemark, daté de 1500
environ av. J.-C. Au milieu du disque figure le modf à méandre dit

.chien.ourâ.t', que l'on r"tro.rrn", plus"de mille ans plus tard, sur
deux bracelets d'Erstfeld (car. 63 ei eq. A Rundholm comme à
Frstfeld, le méandre déroule huit fois sa courbe pour former une
boucle: pur hasard ? Si signification il y a, d'ordre astronomique peutetre, elle echappe pour l-mstant a nos connarssances.

complètes frises plastiques

à

représentations humaines et animalés de

l-ârt celtroue.
Au déËut de cette contribution, on signalait que le présent influence la façon dont on écrit I'histoire. Aùx tempi d'unè recherche

La coupe hémisphérique de Zurich-Altstetten (cat. 7), datée de
été placée dans sa cacheite à l;énrrers sur
"mitqui évoque le soleil levant -ou couchant.
une pierre plate, position
Au-âessus-d'une frise de cervidés, elle présente quatre soleils et
quatre lunes alternés. La fine pendeloque de Jegeirsdorf (cat. 35)
presente elle aussl une sphere et un crolssant. le second Dlvotant
àutour de I'axe de la première. Dans toutes les tiaditions pofulaires,
le soleil possède des pouvoirs magiques liés à I'or: ainsi, Ia [égènde qui
veut que les monnaies celtiques dites "coupelles à l'arc-en-ciel"
surgissent là où I'arc-en-ciel, né du sgleil, touche la terre. Lien direct
ou indirect, la riche sépulture de I'Uetliberg, qui, bien que pillée à
l'époque celtique déjà, à encore livré trois diiqu-es en or (éat. 7Z-l+1,
se trouve au lieu-dit
"Sonnenbùhl" ou butte du soleil ...
l'âge du bionze finàI,

axée sur les sciences naturelles, par ailleurs de plus en plus spécialisée,

cenains aspects de I'histoire spirituelle sont rèléguésà l'arr1ère-plan.
Il faut alors chercher un compromis: c'est le.devàir du chercheui que
de faciliter à un large publit I'accès aux domarnes meme a perne
explorés des connaissances. C'est dans cet esprit, et dans le but de
stimuler la réflexion, qu'ont été rédigées les lilnes qui suivent.

A la recbercbe

d.'une piste

Les textes de la tradition irlandaise, qui offrent le double intérêt
d'avoir été écrits très tôt au Moyen AÂe et d'avoir échappé à toute

ên pai'tie la vision dd monde,
foisonnante etfortement émotionnelle, des Celtes. Dans l'une de ces
épopées, où démons, géants, nains, monstres, fées et sorciers jouent
des rôles primordiaux et où d'autre part se mêlent des réminiscences
de légenâes classiques telles que POdyssée, le héros CuChulain
s'apprête ainsi à affronter l'ennemi:
oAlors, la colère s'empare de lui: tous ses membres et ses articuktions se mettent à trernbler et son corps se tord à I'intérieur de sa peau,
de sorte q ue ses pieds et ses genoux sont tournés vers l'arrière, ses ialons
et ses môllets ôers I'aaanî; Ies rnuscles de ses ianets s'appuient à ses
tibias comme les poings d.'un,guerrier... Sl
se déforme à tel
lorycbe
Potnt que.lg,s,Joaes se cletachent cle l4 rn^chotre et lue son gosr.er
devient aisible, et ses poumons et son foie frémissent dans sa For3e et
dans sa boache... Sur son front se'dresîe le luan kitb ft[uné du
guerricr"), aussi Eais qu'une meule à aiguiser et aussi long que son
influence romaine, reflètent

Dw nowveaw swr le trésor d'Erstfeld?

On l'a vu, les objets archéologiques ne parlent guère d'eux-mêmes;
trésor d'Erstfeld, cæur de 1'exposition "L'or des Helvètes',
n'échappe pas à la règle. Tout d'aboid, le lieu et les circonstances de
Ia découverte: on sait que les quatre torques et les trois bracelets ont
été mis au jour fornritement le 20 août 1962, au-dessus du village
d'Erstfeld, au pied du Gothard, par Goffredo et VirgilioF errazza.Le
trésor fut d'abord interprété cômme une cache dè marchand. Auigurd'hui, on penche plutôt pour un, dépôt cultuel lié au. paysage

le

arprn: ra montagne s eleve lusqu au crel; elle est panols aussl, comme

l'Ôlympe grecJe domicilê même des dieux.
De nouveaux entretiens avec Virgilio Ferrazza,le 16 avril et le 18
septembre 1990 au Musée nationil, ont révélé les compléments

nez...>

m d'éboulis dans le Rùfental,lui et

Cette dernière évocation rappelle un motif arqué qu'on retrouve

son frère rencontrèrent un gros rocher d'environ 70 m3 au pied
duquel se trouvait un bloc plus petit, qui s'en était manifestement
détaché et qui mesurait environ I x 1 m pour 70 à 80 cm d'épaisseur:
la.,table',.éomme disait Vireilio. Il falhit enlever le tout Goffredo

au niveau du front de I'effieie àè certaines monnâies ôeldoues. mais
qui est absent sur leurs modèles macédoniens. Le corps qui se tord

préconisait l'explosif, mais après une brève dispute, Virgilio persuada
son frère d'essayer d'abord âe déplaçer la .tab-le' à I'aide du godet de
sa pelle mécanique. Virgilio se tenait en contrebas; au moment où la
machine souleva et tourna légèrement le bloc. les sept pièces tombèrent à ses pieds. Les anneaui étaient empilés .commé des ronds de
bière", le plus petit dessous, le plus grand dessus. Ferrazza pensa tout
d'abord iune décoration de c^ostuire local et lava l'un des bracelets
dans une flaque; un rivet se détacha de son logement au cours de ce
nettoyage, ei ne fut iamais retrouvê par la su-ite. Le trésor passa la
journéeïans la boîte'à outil, puis fut ràmené à la maison le soir uenu;
il fut remis au Musée nationâl par la suite.
Ce récit est intéressant à plusieurs titres. D'abord, il révèle que les
anneaux avaient été déposés dans la fente horizontale entre la
"iable"
et Ie grand bloc qui la surplombait. Ensuite, il est à noter que le rivet
étaitiuffisammeàt libre pour pouvoir se détacher au lavagè; au reste,
les anneaux sont intacts et ne portent aucune trace d'usurè: ils étaient

feld (cat. 59 et 60)? L'arrièrè-plan général éclaire souuent l'élément
paniculier. C'est d'autant plus vrai,pour l'époque qui nous préoc-

suivants: après avoir déblayé 7

à8

dans la peau a-t'il, quant à lui, un quelconque rappôrtàvec l'enchevêtrement de membres que l'on oEserve sur deui torques d'Erst-

cupe que les savants et les prêtres celtes, fortement marquésparune
culture et des connalssances communes. renoncatent a contrer Ieur
savoir propre à l'écriture.
Certaines traditions peuvent également être issues du monde mythologique grec: citons par exemple un poème astronomique d'Aratos
qui, bien qu'écrit environ 50 ans après la production des anneaux
d'Erstfeld, intègre des légendes qui remonfent au 6ème siècle av. J.C. Dans Ie passaqe qui suit, il évoque la constellation d'Orion qui se
couche lorôque àellè du Scorpion se liye "L'sffrayant Scoroion va
chercber k-bas Ie Sapittaire àsenoaillé qui dei;aisîouiours ie lèoe à
l'envers sur l'boizoi, Ies jamËes et k ceînturâ d'abord, puis k main
droite, les epaules et le torse. Ce n'est que lorsqu'il bandè son arc que
samain sauche et satête aùDaraîssent surlevoile d.e lanuit:ouis.àlbst.
monteni des flots k lyre l'Hermès, et le cou et la tête aô'C6ttar. À
Pop\osé descônd.ent lesfeux blancs d.u Cbien tandis au'Orion'sombre
toiàlr*rrt dans Ie siion de h terre.,, De nombrôses relieions et
mythologies sont axles sur deux pôles archérypiques: d'unJpart, la
position de l'être humain par rappbrt à la uoûtê célèste où couient ies
èonstellations, d'autre pan l'antiiomie entre la vie et la mort, entre le
monde des mortels et èelui des immortels.

donc .comme neufs', lorsquton les a confiés au rocher.
L'énigme est posée. Qui a déposé là ces anneaux, qui remontent au
3ème siècle avant notre ère ? Pour qui ? Que sienifie leur décor aux
figures humaines, animales et fantasiiquesi Une"seule chose est sûre:
leI trois questions -et leur réponse- sônt liées. De nos jours, l'image
d'un corps sur une croix évoque la Passion du Christ et incarne les
17
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Fig. 2: reconstitution de la découverte du
trésor d'Erstfeld (cat. 59-65). selon le récit de

Virqilio Ferrazza.Dans
70

ir

au-dessus

le fubital, à environ
en

d'Erstfeld, on procède

août 1962 à des terrassements destinés à
protéger le vill,age du danger permanent que
constrtuent eboulements et avalancnes.
Couche par couche, des tonnes d'éboulis

sont évacuées, qui forment bientôt une sorte
de terrasse.

En haut: le 20 août, à

t h 30, Virgilio

Ferrazzaet son frère Goffredo, qui piloie la
pelle mécanique, tombent sur un énorme
iocher. à la bàse duouel se trouve un bloc
détaché. Virgilio p.opot. d'évacuer ce dernier à la pelle mécanioue. alors cue
Goffredo piéconise I'e*plôsif.

Au milieu: au terme d'une brève dispute,
Goffredo obtempère et s'installe aux èommandes de son engin. Après plusieurs essais

infructueux.

il

parvient à prendre le bloc

détaché dans soh godet et le déplace en directron de son trere.

En bas: Goffredo voit briller quelquechose
et bondit de son sièqe: "Abbiamo trovato
d'oro ?!" Virgilio: "Jà, was !" Tombés de la
pierre basculée, sept anneaux d'or gisent à
ses preos.
18
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Bien davantage qu'auiourd'hui, forces et phénomènes étaient
alors traduits en Ïizures allégoriques à forme humaine. Ainsi naquirent différentes diiinités au-=* noms interchangeables, telles le dieu
grec Arès, baptisé Mars par les Romains et Catu-rix par les Celtes. Ces
dieux et déesses, auxquels se joignirent une foule de demi-dieux, de
nymphes, d'animaux sacrés etc., sont dotés d'attributs bien précis,

.ô--"

le maillet du dieu-foreeron celtique par exemple. C^omme
c'est aussi le cas dans la religionéhrétienne, un ri-ronelpoùvait accéder
à I'immortalité. Dans toute I'antiquité, les divinités furent étroitement associées aux astres, qui non seulement portaient le nom des
dieux -Jupiter, Saturne, etc- mais qui en étaient les symboles; comme
tout ce qui, dans le cosmos, se meut de lui-même, les corps célestes
étaient considérés comme des créations divines,
J.-J. Hatt a vu dans le décor des torques d'Erstfeld une figuration
de divinités, y reconnaissant des éléments attribuables à Esus et
Cernunnos; mais il existe plusieurs autres directions possibles: premièrement, Ies anneaux pourraient symboliser le cycle de Ia vie et de
Ia mort. En 1984, j'avais avancé cette hypothèse en risquant la lecture
suivante de leur pourtour: l'âme dans I'être vivant. la descente puis le
voyage à travers le séjour des morts, et la nouvelle naissance dàns un
colps vivant. L'animal enroulé ("Rolltier") qui marque la transition
entre la partie lisse et le décor figuré illustrerait-il l'âme qui vient au
monde? Le serpent à plumes, motif très proche et très répandu, joue
souvent le rôle d'intermédiaire entre les mondes. Dans la mvtholoeie
grecque, le serpent exprime I'incarnation de l'âme. U"e arne q"ui
ensuite, tout au long du décor des torques, se développerait au cours
de la vie, pour abouiir, au point culminant, sur l'axeàè symétrie, à la
moft que symboliserait I'oiseau. Et qui ensuite parcourerait en sens
pnase
lnverse
inversè unè
vle dans
I au-oela, achevant
une vie
oans I'ag-delà,
acnevant son cycle
cygle par une phase
tranquille, la moitié.lissede I'anneau, durant laqu;lle elle somno^lerait
jusqu'à une nouvelle naissance.
Mais, dans le même registre, le décor pourrait symboliser l'existence humaine, naissancelroissance et jeunesse d'dn côté, milieu de
la vie,
"force de l'âge" au centre, vieillesse et mort de I'autre côté. Les
figures jumelles ei symétriques pourraient aussi se rapporter au
mytne OeS \remeaUx. tres repan(lU dans le monCle antlqUe. qUr
le con{lit entie le Bien et le Mal qui habite tout homme dès

Fig. 3: monnaie d'or celtique; devant la tête, au niveau du front, un
môtif en forme d'arc. S'aeit-il de la "lune du zuerriero mentionnée

dans les légendes irlandaiies

?

"

des connaissances des Eqyptiens et des Mésopotamiens; depuis le
6ème siècle avant notre èîe, les savanrs er."t ôll"boraienr aiec les
Babyloniens, qui leur enseignèrent le zoliaque, connu dès le 5ème
siècfe. Au 4èmè siècle, les Giecs avaient coutumê de placer parmi les
étoiles les ancêtres et les proches des souverains. Il est plausible que
les développements de celte époque aient influencé les êrudits celès.

"De toit teînps, on nom-me-l'orbite inclinée le zodiaque", dit
Aratos. Et aussii"Bélier, Taurea.u, et Gémeaux ferment k ronde; Ie
soleil les traeerse les douze et rnène I'année à ion terme; comme il
parcourt h boucle, les Hewres fleurissent et viennent a.u deztant de lui
-cbarpées
de frui*." Les torques d'Erstfeld renvoient-ils à ce cycle
zodiàqual? Le Bélier, le Taurèau, les Gémeaux y sont-ils représentés,
selon ùn système symbolique qui nous échapie?
La composition circulaire du décor des torques évoque peut-être
aussi le cyêle quotidien -ou annuel- du soleil,-à I'instai d'ûn mythe
égyptien qui veut qu'une déesse absorbe chaque soir I'astre du jour
pour en accoucher à nouveau chaque matin. Il n'est pas sans intérêt
de noter qu'ilexiste un lien entre le crépuscule et le diagon: jusqu'au
19ème siècle, les expressions "tête du dragon" et "queue du dragon"
désignaient les points où Ia lune coupe I'écliptique. L'"animaf enroulé" qui donne naissance au décor plastique des torques a-t'il un
rapPort avec un dragon/
Qrrelques éléments de I'imaginaire celtique ont perduré jusqu'à
une époque récente, comme par exemple la coutume de graver signes
et symboles sur des amulettes constituées de plaquettes métalliques,
où I'or est clairement associé au soleil.
Mais le savoir de l'antiquité ne s'est hélas pas conservé de façon
suffisamment détaillée pour qu'il nous soit pôssible de comprendre
avec certitude les décors des anneaux d'Erstleld. Peut-être lei diverses directions évoquées ci-dessus convergent-elles; I'esprit moderne
fonctionne par élimination, ne retenani qu'une seulê explication;
l'esprit celti[ue entremêle peut-être en un décor fizuré plusieurs sens
symboliq,"tei différents. Quoiqu'il en soit, toutË approche interprétatitneïe peur se faire qir'apês un examen
de l'obiet
"pp.ofoïdi
Iui-même. Ltexposition pérmôt donc au visiteuiâe
se faire sa propre
opinion; une opinion qui intéresse vivement les organisateurs: un
livre est mis à disposition, où chacun est invité à écrire ou à dessiner
ses proposition d'interprétration des anneaux d'Erstfeld. L'ensem-

"*p.i-"
sa naissance.

Si les divinités sont en général considérées comme pan intégrante
de la nature, elles peuvent aussi en déterminer les phénomènes. Cefte

constatation, seconde direction d'analyse possible, nous conduit aux
astres et tout particulièrement au soleil, dont on a vr.r plus haut qu'il
entretient avec I'or des liens privilégiés. Les représentâtions figuiées
que I'on trouve sur des objets d'or sont très rares sur d'autres métaux,
même le bronze qui, poli, brille comme l'or. Peut-être ceftains
thèmes ne pouvaient-ils être fizurés oue sur des supDorts d'or? Ouoi
qu'il en soit, I'accès à ce monàe des'signes et des'symboles seÀble
avoir été limité à un petit nombre de personnes; plusieurs sources
Iinéraires antiques I'attestent, les druides, détenteurs de l'autorité
religieuse et spiiiruelle, ne livraient leur savoir qu'à un cercle restreint
d'inltiés. César dit des druides ,,qu'ils débattaiènt en outre beaucoup
des astres et de leur cortse, de Ià taille dw monde et de k Terre..i,,
Différents auteurs antiques ont relevé une parenté entre la religion
celtique et Ia pensée pythagoricienne, qui englobe elle aussi la réincarhation dè l'âme, et qui intégre en un tout la théologie et des
sciences exactes telles qu'arithmétique, géométrie, astronomie et
théorie de l'harmonie. De proportions parfaites, le Cosmos était à
I'image des dieux. D'éminehts philosophes grecs comme Platon ou
Aristote, qui vivait encore lorsque furent ciselés les anneaux d'Erstfeld, étaient encore influencés pàr les Pythagoriciens. La conception
antique -et sans doute aussi celtique- de I'univers placait Ia Terre,
entourée des planètes, sous une voûte céleste aux étoiles fixes.
L'astronomie du monde occidental bénéficiait des observations et

ble sera ensuite analysé-.

Telle est la philosophie de I'exposition: un contact intégral et
direct entre les ôbjets originaux et [e public.
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quels mondes imaginaires les torqu.es d'Erstfeld évoquent-ils?
a) naissance, mort et renaissance
de I'être humain; b) cours de la vie; c) course du soleil à ffavers une

{8.4:

Quatrepropositions parmi d'autres:

partie du Zodiaque;d) cycle quotidien du solei,.
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CEUTES ET HELVÈTES EN SUISSE
F.G. Maier

Ieur roi Arioviste infligea pÈs de Magétobrige une sévère défaite à un
contingent gaulois, auquel appartenaient certainement aussi des
Helvètes. l.a grande tribu des Eduens sollicita l'appui de Rome,

Dans son récit de la guerre des Gaules, César cite les
"Helvetii" dans
son premier chapitre déià, et Ies met en avant d'une manière qui est
loin d'être innocènte: * Les Helztètes aussi surpassent en ztaleur pwerière les autres Gawlois: des combats bresaue auotidiens les mittent
aux prises avec les Germains, soit qu'ts leui intbrdisent l'accès de leur

tandis que les ÉIelvètes décidaient d'émigrer.
Miprations et événements historiques comparables.sont trop
comPlexes Pour n etre motrves que par une stmple et unlque cause.
Aussi la décision des Helvètes d'émigrer avec les Rauraques dans le
Midi de la France, en 58 av. J.-C., ne,peut s'exp,li..quef que par la
conjonction de plusieurs facteurs, dont Ia nature et l'imponàncè sont

ten'itoire, soit au'ils les attaauent cbez eax,, (Helvetii ouooue
reliquos Gallos uirtut" pr".."dirnt, quod fere cotidianis ptoeliis cuGermanis contendunt; dans BellumGallicum [BG] I 1,4). Au chapitre suivant (BG I,2, 3), César leur assigne pour frontières le Rhin, le
Jura et le Lac Léman; s'il mentionne le peuple limitrophe des
"Séqu".t.r,
il néglige d'autres populations du^teriitoire suissè actuel,
Celtes du Valais et Rhètes par exemples, qui n'intéressent pas son

encore controversés aujourd'hui. César attribue au personnage
d'Orgétorix un rôle central: chef d'une conjuration de la noblesse (ùn
phénomène qui n'était en effet pas rare chez les Celtes), il aurait tenté
àe convaincrè les Helvètes odè deaenir les maîtres dé k Gaule entière" (totius Galliae imperio potiri: BG | 2,2), mais aurait trouvé la
mort au cours des préparatifs du dépan, dans des circonstances peu

ProPos.
Rorne et la Gawle: un conflit

se

prtsare

clarres.

peuples
Les Helvètes passaient sans conteste pour I'un des -mei
celtiques prédominants. L'appréciation de César, qui les
en

Cette analyse des causes de la migration doit bien entendu susciter
la prudence: én tant qn'historien arÈique, César s'intéresse davantage

valeur avec insistance. est toutefois subiective: dans les chaoitres
suivants de sa Guerre des Gaules, il relatei'exode des Helvètes^en 58
av. T.-C.. exode qui se solda par la bataille de Bibracte (près d'Autun).
et eï fait le premier motif d"une guerre de dix ans .ontr" les peupléi
gaulois. Poùr quelles raisons cetie année 58 a-t-elle été cruciale pbur
-L'explication
les Helvètes?
doit être recherchée dans les vàstes
desseins de la politique extérieure romaine. Après l'unification de

aux personnages qu'aux phénomènes sous-jacents; et en tant que
général, il dissimule habilêment ses propres intérêts. En tout étafde
cause, il est indéniable que Ia pression exercée par les populations
germaniques àpanir du ùd de lAllemagne a joué un rôle décisif dans
la résolution des Helvètes. La même année 58 av. J.-C., le druide
éduen Diviciacos dit d'ailleurs: o/ rnoins qu'ils ne troueent r4ne aid,e
auprès de César et du peuple romain, touî les Gaulois seront dans k
nécessité de faire ce ata'oit fait les Hehtètes. d'émisrer, de chercher
d'autres toiis, d'autres terr"es, Ioin des Germains, J, trnte, enfin k
fortune, queile qu'elle puissé ête, (BG I 31,14). A l" -.rr".é g.rmanique s'aioute encore une démoqraphie
en pleine expansion chez
-.o--Ë
les Hèlvètei. Il faut enfin compteî,
dans le^cas d'aurres

l'Italie et la conquêtè du bassin méditerranéen occidental, Rome
commença à s'étendre vers I'est au tournant du 2ème siècle av. J.-C.

La conquête des états hellénistiques héritiers de l'empire
d'Alexandre relégua au second plan [a frontière septentrionalê de
I'empire romain. Politiquement et économiquement, les régions
alpines de l'Europe centiale n'offraient d'ailleùrs qu'un intérêi mineur pour Rome qui se contentait de garantir ses piopres frontières

mouvements migratoires celtiques, avec des pulsions irrationnelles
difficiles à cernei.
Quoi qu'il en soit, I'exode des Helvètes est I'une des dernières
migrations celtiques; c'est aussi celle qui, d'après nos sources, demeure la mieux saisissable. Il est vrai que César en fait le premier
maillon d'une chaîne d'événements soigneusement liés; il iuegère
ainsi au lecteur que la conquête des Gaules n'est pas la conséqùe-nce
de ses plans ambitieux et sans scrupules. mais bien la conséquence
d'un inévitable processus, auquel Rbme ne pouvait se dérobér.
La narration de César pose [a question de Poccupation de la région
entre Alpes, Tura et Rhin. Une reslitution de I'histoire du peuplement
du terriôoire helvétique à l'époque
est confron^tée à de
- âe -préromaine
considérables problèmes
méthode. L'interprétation
ethnographique de zones culrurelles demeure aujourd'hûi encore
aussi problématique que la compréhension des stnrctures économiques, sociales et politiques des sociétés préhistoriques. Ce constat est
àable principalement dans le cas, colmme en Suisse, où les trou-

et de protéger la voie terrestre menant en Espagne. C'est dans cette
optique que fut créée, en 121 av.J.-C.,la "Provincia Gallia Narbonnensiso qui s'étendait iusqu'à Genève. Puis, pendant plus d'un demi-

li politique roma'ine demeura sur la défeniive dans cette
contrée.
Vers le milieu du 1er siècle av. J.-C., les Celtes de Gaule tombèrent
définitivement dans la sphère d'influence de I'Empire romain. Leur
extrême instabilité polifique y fut pour beaucoup: il régnait à cette
époque une situation de guerre civile latente, exacerbée encore, dès
environ 70 avant notre ère, par la pénétration en Alsace jusque là
celtique d'un peuple ger-anique, lês Suèves. En 61 ou 60'av. j.-C.,
siècle,

VIII:
'

feuille votfue et petits c-ylindres en or de
Th o une -Allm eidigen (cat. 235 et 236)
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méridionales après leur conquête de l'Italie du nord. La langue
lépontienne apôartient à la faàille linzuistique indo-européennè et

vailles archéologiques ne peuvent être éclairées que par de maigres
sources écrites. Il n'y a pas d'histoire celtique propre, et les renseignements d'écrivains grecs et romains sur les peuples celtes demeurent
très ponctuels et très lacunaires.

cônstitue probâblement une forme paniculiére de la languê celtique.
Il est possible qu'avec le temps les Lépontiens se soient étendus aussi
jusqu-'au Rhin antérieur et fla vallée de la Reuss uranaise.
Les Allobroees, enslobés depuis l2l av. T.-C. dans la province
romaine de Gaùe Narbonnaise, étaient établis au sud du lac Léman
et du Rhône. Selon César (BG I 6,3), un pont les reliait aux territoires
des Helvètes à Genava (l'actuelle Genève), leur ville frontière. L'
essentiel de leur territoire s'étendait sud de la Savoie; Vienne (Isère)

Les Helaètes et leurs aoisins

Sur bien des points, I'histoire de I'expansion celtique est tout floue
que I'organisâtion des différentes tribus du territoire suisse avant le
lèrsiècle av.J.-C. Une seule chose estclaire: leprocessusdeformation
du peuple hélvète est long et complexe, et le dètail de ses divers stades
nous échappe.
La pluiancienne mention des Helvètes est dûe au philosophe et
historien Poseidonios, qui vécut à Rome de 135 à51/50 av.J.-C.
et qui connaissait au moins, pour les avoir visitées, les tribus celtes

en était le centre.
Le Valais était occupé par quatre tribus

(le Grand Saint"pénines"
Bernard portait à cettè époque le nom du dieu celte Poeninus). Les
Nantuatês occupaient lê Bàs-Valais iusqu'aux environs de SaintMaurice, les Véràgres le territoire autour de Martigny, les Sédunes la
région de Sion àt les Ubères, considérés par Pline et bien des
chércheurs acruels comme un groupe de Lépontiens, étaient établis
dans le Haut-Valais.
Le territoire des Helvètes enelobait le Plateau suisse. y compris la
Suisse orientale, entre le lac de ëonrt"rr"., le Rhin, les Alpes, f.;.r.t
et le lac Léman. Comme nous l'avons déjà signalé, leur présence dans
cette aire peut être attestée au plus tôt vers 80 av. J.-C. Ils constituèrent âvec les Eduens et les Séquanes une sorte de puissant
triangle dans I'est gaulois du 1er siècle av. J.-C.
Ri-del; du;ura] [mite du pays helvète, i'ivaient les Séquanes; leur
territoire principal était situé en Franche-Comté et en Haute Alsace,
avec Vesontio (Besançon) pour capitale. Dans la région de Bâle, du
Jura bâlois et de la Haute Alsace, entre les Séquanes et les Helvètes,
étaient établis les Rauraques, qui panicipèrent à la mieration de 58 av.
J.-C. Cette petite tribu,'originaiie de lâ rive gauchelu Rhin, ne fut
établie dans ce territoire précédemment séquane que par César, à
l'issue du conflit de 58.
Quelle êtait la densité de population dans ces territoires? On ne
peui répondre qu'approximativement. Il semble que le Plateau
suisse, lêJura et lei vallées proches des Alpes aient été habitées depuis
longtemps et de manière assez dense. Quelques hautes vallées alpines
desîégioïs centrales et orientales n'étaient selon toute vraisemblance
que pàrtiellement peuplées. Par exemple, il n'est pas certain que la
valléè d'Urser.n
éÉ occupée en pèrmanence;-dans la vallêe du
"it avaitplui d'occupation fixe au delàde laterrasse
Rhin antérieur, il n'y

Les H ehtètes, icb es en or, mais gen s paisible s" (F rag. 272
"
Edelstein-Kidd). Poseidonios cite également, tout comme Tite-Live,
deux tribus helvètes qui avec les Ciirbres germains pénétrèrent dans
les provinces romaines du Midi de la Frince et dé I'Ialie du nord
entie 111 et 101 av.J.-C.: les Tigurins et les Toutons (souvent appelés
Teutons et considérés à tort comme des Germains). D'autres sources
littéraires antiques attestent que des fractions de tribus helvètes,
appelées parfois auiourd'hui Protohelvètes du nord, étaient établies
à^ ùne certaine épôque en Allemagne du sud-ouest. L'historien
romain Tacite (env. 50 - 120 ap. J.-C.) relate dans son ouvrage
"Germania" que les Helvètes occupaient la région située entre le
Rhin, le Main et la .Forêt Hercynienne", probablement la Forêt
Noire ("in1sr Hercyniam silva'Rhenumqùe et Moenum amnes
Helvetii... tengsls', Germania 28). Cela correspond au territoire que
le géographe Ptolémée (90 - 168 ap. J.-C.) disait déserté par les
Helvètes ("he ton Helouetiott
Geogr. II 1 1.6), et qui se situe
probablement au nord du Jura"..t1ss",
souabe .
Ce n'est qu'au cours d'un long processus migratoire, commencé

d'Espagne:

vers 100 av.'T.-C. cue les Helvèies semblent s'étre établis dans les

territoires que Césâr leur attribue vers 58 av. J.-C. Cenains indices
parlent en faveur d'une occupation de certaines parties du Plateau
suisse par des Séquanes, enèore au début du lèr siècle av. J.-C.

L'arrivèe des Helvàtes esi-elle liée aux expéditions des Cimbrei des

Tigurins et des Toutons? Impossible de I'affirmer. Vers le milieu du
l ei siècle av. J.-C., juste avant la guerre contre Rome, l'organisation
des tribus et l'occupation du territoire suisse est connue dans ses
grandes lignes: deux groupes principaux, de caractères ethniques et
èulturels différents, jôuenl un rôle prépondérant: les Rhètes et les
Celtes. La limite enire ces deu" periplés passait par le milieu de la
Suisse, de la forêt d'Arbon à Uii pâr la àépression entre le lac de

de Truns-Somvix.

Guerre et éloquence:

Ies seules spécialités

celtiques?

Grâce aux descriptions de César et aux découvertes archéologiques,
on peut se faire une image assez exacte du genre de vie, de la culiure,
de [a structure économi{ue, politique et soéiale des peuples celtiques
qui occupaient I'actuel territoire suisse. L'économie des Celtes re-

Zvich

et le \(/alensee. Bien srit, i[ ne s'agit pas là d'une ligne de
démarcation bien définie; de nombreuses petites communautés
celtiques en pays rhétique, la vallée du Rhin notamment, témoignent
de fréq uentes interpénétrations.
Dans l'Antiquitë, les Rhètes, répartis en de nombreuses tribus,
passaient aux veux du naturaliste Pline I'Ancien (24 - 79 ap. T.-C.)
'pour
des Etrusques qui auraient fui les envahisseuis celtes de fltalié
du nord iusquè dans les vallées alpines. Les recherches récentes
révèlent plutôt d'étrotes parentés enlre Rhètes et des représentants
des cultures préhistoriques contemporaines du Tirol ei des Alpes
orientales; tous pourraient appartenir au grand groupe des Vénètes.
Les Celtes du territoire suisse étaient répartis en un certain nombre de tribus aux traditions culturelles et historiques propres. Leur
répartition géographique au ler siècle av.J.-C. forme quatre groupes
reglonaux.
Les Lépontiens, qui occupaient le Tessin et les vallées latérales (la
Léventiné leur doit s-on nom). étaient composés d'anciennes populations ligures et de Celtes qui âvaient pénétré dans les vallées dês Àlpes

posait sdrtout sur l'élevaqe, que complétait une agriculture bien
àéveloppée. Les sites d'habitaf abritaients des artisais dont la maîtrise teèhnique se reflète entre autres dans la perfection des objets en

bronze. Dei échanges commerciaux internes-, relativement développés, empruntaieniles voies fluviales et terrestres. De plus, des
broduiti importés d'Etrurie et de Grèce, de même que la-connaisiance de l'écriture grecque, démontrent I'existence dè contacts avec
des panenaires éloignéi, qui exercèrent une influence certaine sur
divers aspects de la culture celtique.
Le principal type d'habitat étâit la ferme isolée ou le hameau. Les
habitations et léi rurau*, construits en bois, étaient relativement
simples; leur toit était couvert de chaume. Aux dires de César, les
Helvètes possédaient, en plus de 400 vici (villages), une douzaine
d'"oppida", sortes d'agglomérations centrales (BG I 5,2). Ces
oppidà, défendus par dès remparts et des fossés (retrouvés par
24
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exemple à Altenburg/Rheinau, sur lapresqu'île d'Enge près de Berne
ou sur le Mont Vully), sont à considérer moins comme des refuges
que comme des établissements comparables

à des

villes, dans lesqu"els

ûn mode de vie proto-urbain se développa.
La structure politico-sociale reposait encore essentiellement sur
un système agraire. César évoque assez sommairement la question
des iapponsiociaux .paftou; en Gaule, dit-il, / y a deux classes
d'bommes qui compt.eni et sont considérés.,Quant aux gens du peuple,
ne sont guere tr4ûes
que d,es escllves, ne pouvûnt se
^utrement
n'étant consuhés swr rien. Poar en reDermettre a.ucane initiative.
'aenir
aux deax classes dont'nous parlions, l'une est celle des druides,
I'awtre celle des cheoaliers,, (BG VI 13,4). Il est vrai que les Celtes de
l'époque tardive possédaient une stmcture de pouvoir oligarchique.
IlJétaient domines par une riche et puissante noblesse diJposani de
nombreux petits pàysans étroitement dépendants er d'esclaves.
Toutefois, i[ existail iussi des paysans libres et des artisans. La caste
héréditaire des druides eéraif le culte. les lésendes et la tradition.
Grâce à une religiosité 6ien enracinée chez"les Celtes, comme le
rapporte César, les druidesacquirent une autorité qui leur assura une

il

!ig.

lmPortante rnlluence Polltlque,
Au début de son "Bellum Gallicum" César désigne les Celtes, et
donc aussi les Helvètes, comme un peuple qui,,f,ans sa knpue se
nomtne Celte, et dans la nôtre Gauloîs ("qui ipsorum lingua eeltae,
nostra Galli appellantur", BG I 1,1). Les deuxàppellations semblent
donc correspôndre, pour lui, aux mêmes tribus ôir peuples. Une telle
assimilationse trouue aussi chez d'autres historieni etèthnographes
de I'Antiquité, qui, à commencerpar Hérodote au 5ème siècle iv.J.C., évoquent des tribus celtiques. La description par les auteurs
antique du mode de vie et du caractère des Celies, en particulier celle
de lthistorien Diodore, contemporain de César, était fonement
influencée par Poseidonios, qui^entre 90 et 80 av.J.-C., décrivait
ainsi les us et coutumes de ces tribus qu'il regroupait sous le terme de
Keltoi' (fragm. 67 48;Diodore 5,2542) :"" I Is àp p ar aiss e nt co m fti e
"
des guerrier{ rcrrifiants, fortement armés et bàuilleurs; de baute
statire, babillés de braiei et de manteaux à capucbons à carreaax,
ornés de parures en or. Leur longue cbeaelurè qu'ils blancbissent
encore à I'aide de saaon calcaire esl eipnée en épaisses nattes du front
à la nuque. IIs sont subtils. doués ei pùmots àla réoliaue. maii aussi
grands'buoeurs (les ricbei importeit dui;n d'Italie et ie Massalia,
-qu'ils
boiaent non dilué) et bàganeurq, vantards, il adorent les poses
tragiques et sont sujets à des accès de Jureur".
II serait tentant de préciser, en se basant sur de telles descriptions,
le genre et le caractèrê des Helvètes. Mais Poseidonios fonde-t-il sa

5: les Helvètes et leurs voisins, tels que les citent les sources

latrnes.

description sur des observations réelles, ou se contente-t-il de clichés
ethniques fréquents dans la littérature antique? Caton l'Anci en (234
-149 av.I.-C.) déià prétend que les Gaulois n'ont que deux passions
essentiell'es: la'g.rérrè et l'élo{uence (orem militarem et arguie loqui,
Origines fragm.34"). Le jugement de César sur les. Helvètes et leurs
aPtltuces gu€rrleres ne. rePose Peut-etre pas .uruquement sur ses
propres expériences mais aussi sur de tels poncifs ethnographiques.
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AVANT JÉSUS-CHRIST: JULES CÉSAR,

LES HELVÈTES ET

LARCHÉOTOCN,

Laurent Flutsch et Gilbert Kaenel

rallier l'extrémité du Léman, où tous les émigrants doivent se rassembler. De là5 on franchira le Jura pour gagnei les plaines de.la Saône.
Ca y est! Les premiers se sont mis en route, tournant définitivement lê dos àl'oipidum. Derrière eux, des flammes embrasent le ciel
et une épaisse frimée se répand dans les airs, dans une odeur de bois
et de paille brûlée. La fortification incendiée s'effondre par endroits,
les mâisons se consument; même les surplus de grain ontèté livrés aux

La migration des Helvètes, Jules César à Genève, la bataille de
Bibracie: début de I'histoire écrite de la Suisse, réminiscences scolaires un peu floues, évocations épiques de tout un peuple en marche.
Que
- sait-on vraiment, aujourd'hui, de ces événements?
César, qui relate l'épisode dans le premier livre de sa Guerre des
Gaules, constitue notrè principale source d'information; ouvrage de

propaglnde, panjgl et partial, son récit rend toutefois difficile la

flammes.

recherche de la vente tustorlque.

Tous le savaient: il est hors de question de revenir en arrière. Les
Germains, ces ennemis sanguinairés qui ne manqueront pas de venir
s'installer dans le territoire déserté, n'y trouveront que ruine et
désolation.
Lentement, on s'éloigne vers l'ouest, rejoignant d'autres émiqrants aux..oiré"r des cÏemins. Dans le-lointain s'élèvent d'autres
Ëolonnes de fumées; au même moment, sur tout le territoire, les 12
villes des Helvètes, leurs 400 villages et toutes leurs fermes dispa-

L'archéoloqie permet-elle de levercenains doutes? Répondons en
deux temps: dvabôrd, racontons I'histoire en adaptant leJcénario de
César; eniuite, tentons de la confronter aux donnêes conservées dans

lesol...

Le scénario (adapté de

k

Gaerre des Gawles

de

Jules César)

Début mars 58. Le srand iour approche. Voilà trois ans que

les

raissent dans les flammes.
28 mars 58. Une foule immense est rassemblée entre lac etJura, non
loin de Genaaa: aux263 000 Helvètes se sont joints 36 000 Tulinges,
14 000 Latobices, 23 000 Rauraques et 32 000 Boiens.
En territoire romain depuis plus de 60 ans ,I'oppidurn allobroge de
Gena,ua occupe une position stratégique: un port sur le lac, où se
dresse une grande staùe de bois, et sunôut un pbnt sur le Rhône, que
les émigranis ont prévu d'emprunter: ensuite,longeant la rive sud du
fleuve,'on fera rôute à travèrs la province romiine sur quelques
milles, avant de déboucher dans la flaine. Les Allobroges, qui nbnt
jamais manifesté grande soumission à Rome, ne s'y opposeront pas;
et s'il le font, on passera en force.
Mais voilà què survient une mauvaise nouvelle: Jules César, le
proconsul de là Province, ayant eu vent des projets helvètes, est à
Genaaa;pire, il a fait couper Ie pont sur le Rhône. Une seule solution:
négocier.- Des émissaireJ rentontrent le général romain, lui demindant d'autoriser le passage etpromettani de ne commettre aucun
dommage. César, qui-se mbntrè rédcent, se réserve un délai de

préparatifs vont bon"train én vue du dépan vers des horizoris plus
èlétirents. Il y a plusieurs générations, les Helvètes, venus d'OutreRhin, s'étaient installés enire Alpes etJura; dans quelques semaines,
ils émiereront vers la Saintonse. au sud-ouest de Ia Gaule.
Org"étorix, le puissant instigateur de ce projet, ne verra pourtant
pas ce moment hlstonque; ll est mort dans cles crrconstances qul
-n'ont
pas été totalement éclaircies; on prétend qu'il s'est suiciilé.
Chargé de planifier la migration, il s'était assoèié à Casticos, le
puissint voiiin séquane d'Ôutre-Jura, et à Dumnorix I'Eduen, à qui

il avait même offert

sa

fille

- d'avoir voulu prendre

le

en mariaqe.

On I'a

pouvoirlTous

se

accusé

- était-ce à tort?

souviennent du jour de

son procès: bieÀ qu'enchiîné, comme le veut la tradition, il s'est
présênté accompafné de tous les membres de sa famille et d'environ
i O ooo hommesà sà soldel Cette démonstration n'a pas plu: on a failli
recourir à la force, mais la disparition d'Orgétorix à permis d'éviter
un combat fratricide.
On dit cue c'est Divico. vieux chef léeendaire. qui conduira la
misration. il connaît déià lé sud-ouest deÏa Gaule: c^'est là qu'il y a

q.ràr"rrt"-n"uf ans, s'étint joint avec les Tigurins à la fameuse èxpediti"n des Cimbres et des Teutons, il avàit fait subir un cuisant
àffront aux Romains en faisant passer une de leurs légions sous le

réflexion.
15 avril 58. Après deuxinterminables semaines d'attente, survient
la réponse de César: les Helvètes ne passeront pas. On apprend que
le Rômain, mettant à profit son "délai de r6flsf in", a levé-des troupes
et fait fortifier la rive sud du Rhône.
Dans les iours qui suivent, les émigrants tentent malgré tout de
franchir le fleune, zur des bateaux liés énsemble ou à gué, parfois de
iour. plus souvent de nuit: en vain. A chaque tentative ils se heunent

'f.îlr r"mnes

plus tard, tôt le matin: tout est prêt, maintenant. Les
chariots sont chàrgés d'effeb personnels et de vivres; conformément
aux ordres, chacu-n s'est muni de farine pour trois mois. Le bétail
ieune et bien ponant est regroupé. Les hommes gardent, bien sûr,
eu*; les cavàlieri s'affairent auprèJde leur monture,
leurs at-es
"nic autour des attelages. Les vieillards ont trouvé une
les enfants jouent
au milieu d'un chargement stiictement réslementé.
^olace
Dans les abords et à l'iÀtérieu r del'oppidum, plusieurs milliers de
personnes attendent l'ordre de se metiè en môuvement. Objectif:

aux défenses romaines et sont reDoussés. Les chefs alors se résignent:
puisque les Romains bloquent lepassage de la rive sud, on passe"ra par
le nord, en pays séquane, par le chemin étroit et escarpé, coincé entre
Rhône et Tùrà, que tout lè monde aurait préféré évitèr.
En unË coloâne longue d'une trentaine de milles, 2800 chars à
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César est resté bloqué trois jours sur le champ de bataille, retenu par
les soins aux blessés et l'ensevelissement des morts. Mais il a envôyé

bæufs s'étirent à la file à travers les défilés séquanes. Grâce à I'appui
de l'Eduen Dumnorix, ces derniers ont donné droit de passage aux
Helvètes, après un échange d'otages en garantie de bon comportement réciproque. On raconte que César, laissant à Labiénus Ia garde
des fortificatiôns de l'autre rivè, est reparti en Italie pour y lev-er de

des courriers aux Lingons, les menaçant du pire s'ils aident Ies
fuyards. Cette intimidation réussic démunis de leurs bagages et à
court de vivres, les Helvètes capirulent.
César les rejoint un ou deux iours plus tard. Il exige qu'on lui livre

nouvelles ffoupes.
Passés les dèrniers contreforts du Jura, I'immense foule d'hommes, de bêtes et de véhicules se répand dans la plaine en direction de
la Saône, quittant le pays séquane et entrant dans le territoire des
Eduens, alliés de Rome. Ces derniers, suite aux déprédations causées
par les émiqrants, demandent du secours à César.
Depuis plulieurs iours déjà, roulant prudemment sur des radeaux et
deJbarôues assemblées. les charioti franchissent la Saône. dont le
cours est si lent qu'on n'en voit pas le sens. Les trois quarts des
émigrants ont déjà gagné la rive ouest; seuls les Tigurins, I'un des
quatre cantons helvètes, sont encore de l'autre côté. Soudain, une
clameur: des milliers de légionnaires, surgis de nulle part, fondent
traîtreusement sur les Tigurins, empêtrés dans leurs bagages, incapables de se défendre. Les Romains, qui sont en plein territoire
inâépendant, n'ont fait aucune déclaratiôn de guerre. Impuissants
sur I'autre rive, Ies émigrants assistent, atterrés, au massacre d'une
des leurs.
-partie
Le lendemain, les légions franchissent la Saône à leur tour. On
décide alors d'envover une ambassade à César. Divico en tête: celuici propose au Romain de cesser les hostilités; s'il accepte, il promet
que les demandeurs d'asile helvètes iront s'établiroù Césarlevoudra.
Mais le général refuse; pour lui, la défaite infligée à Rome du temps
des Cimbres et des Teutons réclame vengeance, tout comme les
affronts plus récents que constinrent les escàrmouches de Genaaa et
les violences envers les alliés. Il réclame réparation pour ces derniers,
et exige des otages. oDes otages, réplique Diviôo en coupant là
l'entretien, nous avons I'habitude d'en prendre, et non pas d'en
donner!" Cette fois, la guerre est déclarée.
La marche a repris, dans un paysage de collines, en direction de la
Loire. Il y quinr. iours, l'arrièrelgarde helvète a mis en déroute
"
4000 cavâlieriromains.
Depuis lorsiles légions se conrenrenr pnrdemment de suivre, à cinq ôu six milles dJdistance, la colonné des

les transfuges, des otages et des ârmes'. Dans la nuit, d00Ô hommes du
canton des Verbigènes tentent de prendre la fuite; repris, ils seront
réduits à I'esclavage ou tués. Le lendemain, ayant reçu le butin exieé
et conclu un traitàavec les Helvètes, César enjoint aûx émigrants de
regagner leurs terres abandonnées et d'y reconstruire leurs habitat'ioîs; les Allobroges fourniront de quoi éviter la disette en attendant les prochaines récoltes. Les Boi'ens, quant à eux, s'établissent sur
le territôire des Eduens, à la demande de ces derniers.
Ils sont aujourd'hui de retour dans leur pays dévasté, ruiné, que les
Germains n'ont pas encore envahi. II va s'agir de tout rebâtir, à
commencer par des maisons de fortune pour I'hiver. Les jeunes
hommes fon-t cruellement défaut: on estime que presque lei deux
tiers des émigrants ne sont pas revenus. Ceitaines fâmilles vont
retourner dans les ruines de leur ancienne demeure incendiée: d'autres s'établiront ailleurs, défricheront des plaines et des collinei pour
y installer leurs champs et de nouvelles forteresses. L'avenir est plus
qu'incenain. On ignore tout des intentions de César, malgré le tiaité
qu'il a imposé auichefs. On ne sait ce qu'est devenu Diiico.

Les témoins arcb éologiques

Voilà, si I'on en croit César, ce qui s'est déroulé au printemps et au
début de l'été 58. Quelle est la part de la vérité? Qrielle est celle de
I'approximation, de l'exagération, de la propagande? Faute d'autres
témoignages contemporains, il est impossible de l'évaluer. Mais
qu'en est-il des traces archéologiques laissées par les événements de
cette célèbre année?
Le bilan est maigre. Appliquée

à l'histoire, l'archéologie se heufte
d'insolubles diffièultés: il'ab-ord, lararetê des textes aniiques, leurs
lacunes et leurs ambiguités compromettent la localisation et l'interprétation des vestiges; ensuite, presque toujours, les méthodes de
datation sont trop imprécises pour qu'il soit possible d'associer avec
certirude telle où telle trace ârchéologique à tel ou tel événement
historique.
La célèbre méthode de datation par le carbone 14 fournit, après
calibration, des fourchettes chronol-ogiques trop larges. La denârochronologie est plus précise, qui permet de dater I'abattage d'un arbre
à I'année près grâce à I'analyse de ses cernes de croissance. Encore
faut-il déôouvii du bois bien conservé, de préférence du chêne, qui
plus est avec son écorce. Cela n'a pas encoie été le cas pour "58".

à

émigrants.

Ùepuis quelques jours, les ffansfuges raqportent que Ctsar commence a manquer de ravltalllement; grace a i'rnÏluence de ljurrrnorrx
et de ses paniùns, qui sont favorablei à l'entreprise helvète, Ies vivres

promis par les Eduens se font attendre. Le général romain ne peut

flus guère temporiser: il paraît d'ailleurs qu'il a tenté d'attaquer
l'"r-Ë. helvète il y a deux nuits, mais qu'unè confusion d'un de ses
a fait éch'ouer toute l'ooération!
C'est alors que des esclaves romains fugitifs rejoignent les Helvètes; ils annonçent que les légions, abandonnant la poursuite, se
dirigent vers Bibractè, qui n'àst qu'à 18 milles. Ondécide d'en
profiter pour attaquer et harceler leur arrière-garde; César fait alors
àonn.. ia caualeâe pour contenir les assaillatrrc, .t dispose ses

officiers

Les oppida

Au Mont Vully, nous avons mis au jour une

battant-sur deux frônts, les Romains parviennent à refouler

épaisse couche

d'in-

cendie, sur laqùelle les constructions internes du rempart (une tour)
se sont effonârées: cette couche scelle donc un ensèmble archéologique, et constitue un nterntinus ante quern,: premièrement , tous
les objets recu eillis dans cette couche, certains en partie calcinés, sont
contemporains dans leur utilisation; deuxièmemênt, tous les vestiges
d'occupations sous-jacents sont antérieurs à l'incendie. Mais combien dé temps durèrent ces occupations, foyers superposés, dérirus
étalés et recharges diverses: une année, 10 ans, 50 ans, davantage
encore? Par aillèurs, la durée de vie des obiets ayant subi le sinistie
demeure inconnue: ians doute faible pour la cérannique indigène, elle

troupes sur le flanc dtune colline. La bataille décisive a commencé.
Les Romains repoussent le premier assaut des Helvètes, qui se
replient sur une Ëauteur voisiÀe: alors oue les léeionnaires mdntent
à f'attaque, ils sont pris à revers par les Boi'ens"et les Tulinges; se
les

assaillants, les uns sur la hauteur, les auties vers les chariots.
Le combat a fait rage durant plusieurs heures, et la nuit était
tombée depuis longtemps quand les Romains parvinrent à s'emparer
des chariots. D'innombrables cadavres jonchent le champ de bataille,
la fille et I'un des fils d'Orgétorix ont été faits pnsonruers, mars une
panie des émigrants a pu se replier sans encombres.
^ Après trois- jours et quattè nuits de marche vers le nord, les
rescapés parviennent chez les Lingons, dont ils espèrent le soutien.

X: bracelet en feuille d'or de Lentigny "En Bumey,, (cat.25)

XI: bracelet
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est plus difficile à évaluer pour les fibules et les parures comme, bien
sur, Pour res monnales.
Pàr comparaison avec d'autres ensembles, notamment ceux de

bonneuse de Stoffel, les coupes stratigraphiques révèlent bien vite
qu'il ne s'agit pas d'un dépôt datant d"e lâ Guerre des Gaules, mais
bien plutôt d'une phase de comblement: bien après I'abandon du
fossé, la végétation qui y croissait à brûlé. Bien que mal interprétée

Bâle-Gasfabrib, on peut globalement attribuer l'horizon du Mont
à Lâ Tène D1 (prerrière phase de La Tène finale, de la seconde
moitié du 2ème siècle à la première moitié du ler siècle av. J.-C.).
L'incendie du rempart remonte donc, au plus tard, à la fin de cette

Vully

par Stoffel,-cette couèhe va fournir un arzument;on néelieeable

période. Par ailleurs, le sinistre, dont les-fouilles ont montré la
violence, n'a touché que les aménagements internes de la fonification. Enfin. la naturè exclusivemeni résiduelle du mobilier mis au
jour dans la couche de destruction semble indiquer qu'il ne s'agit pas
1à d'une catastrophe imprévue, mais qu'au ôntrâire tout àe qui
pouvait être récuoérêl'aété auoaravant Dès lors. nous sussérons de
laire un bond de f'archéologie à I'histoire, de la couche cen"Jreuse à la
Guerre de Gaules: I'incenûe du Mont Vully, l'un des douze oppida
signalés par César, a été allumé par les Heloètes avant leur débart.
Hypothèse invérifiable bien sûr, mais plausible, et qu'aucun indice
négatif ne vient contredire. Jusqu'à preuve du contraire donc, I'année
58 est marquée dans le terrain du Vully. Sur ce point, I'archéologie
corrobore le récit de César.

De Genèpe à la bataille "de Bibracte"
Des centaines de milliers d'hommes se mettent en marche, affrontant
six légions romaines en des combats meurtriers: quelles traces ces
événe*ments ont-ils laissé dans le sol?

A Genève, Césardit avoirc onstruitoswr une longueur de 19 milles,
deouis le lac Léman, awi déaerse ses eaux dans li Rbône. iusau'au

quiforme lafroniière entre les Séquanes et les Helpètei, ri -r,
à, t'ritt piedi et précédé d'unfossé'" (BG I, 8). En 1861 Napoléon
III, occupé àla rédaôtion de son ôuurage surfules César, envbie sur
les'lieux'le colonel Stoffel, qui découv"re deitraces d'ouvraqes militaires sur environ 5 km. Dans les années 1940, Louis Blondel relève
de nouvelles lignes de défense non loin d'Avully. Ces vestiges
genevois remontent-ils vraiment à la Guerre des Gaules? Seule une
reprise des investigations, sur une vaste surface, permettrait de
l'assurer.
Longtemps controversée, la localisation de la bataille de Bibracte
a pu êtie récemment fixée grâce à l'archéologie. Les indications de
Cësarpermettent de situer ltaffrontement dani un rayon de 18 milles
(27 krr,) autour de la ville de Bibracte. En 1863, toujours pour le
compte de Napoléon III, Stoffel prospecte dans cette zone, confronte le texte de César à la topographie, etpropose de situerle champ
de bataille à Montmort, sur lâ côlline du Bôis deJaux, à22 kilomètrei
au sud de Bibracte. En 1886. il v entreprend queloues tranchées
d'exploration et recoupe un fossé qu'il iilentifie à une fortification
établie par les Romainiiuste avant là bataille: "h colline entière était
ainsi coiaerte de soldatsj il (César) ordonna q u'en même temps les sacs
fassent réunis en un seul lieu et que les troupes qui occupaient k

Iuia,
"houi

'position

k plus baute s'employasseitt

à la

fortifier,,

1*BG

I,

'

à sa

la

C onclwsion s prozt isoire s

Force est d'avouer qu'à quelques rares exceptions près, l'archéologie

n'apporte à la lecture historique de 58 av. J.-C. que des indices peu
probants. Nous avons souligné plus haut la déficience du cadre
èhronologique, qui limite la portée des témoignages et compromet
leur interprétation. Certes. la dendrochronolosie peut fournir cà et là
des préciSions événementielles; ces

indicationi tËtt"nt cependant,

à

rour, anecdotlques.
De même qu'il a imprimé peu de traces dans le sol, le premier
épisode, pounant héroique, de l'"histoire suisse' n'a guèie laissé
dempreiÀte dans la mémbire helvétique. La valeur militàire helvète
est certes souvent évoquéei <personne ne put aoir un ennemi toarner
Ie dos,, dit César, et rares sont les manuèls scolaires qui ne le citent
pas. Mais notre Divico n'a jamais atteint le statut mythique de
Vercingétorix en France. La Suisse apréféré fixer son idéal nâtional
sur I'image solide, familiale et patrioiique de Guillaume Tell. Il est
vrai que Divico. tout elorieux ràssemblèur et chef des Helvètes ou'il
ait étè,a commis rrrr. l",rt. patriotiq uement impardonnable: vouloir
conduire son peuple à l'étranger, loin des veris pârurages, des lacs
limpides, des cimes enneigées et des glaciers sublimes...
ce

zl+\.Dans

le comblement de ce fossé, Stoffel signalé une couche charbonneuse,
reste selon lui de l'incinération des victimes.
Cent ans plus tard, un groupe de chercheurs suisses entreprend de
confronter Phypothèse ile Sioffel aux méthodes de I'archéologie
moderne. Le foisé est retrouvé et fouillé sur une grande partie de-sa
graruuque assez durlongueur: creusé
lonsueur:
lonzueur:
creusé
large de
creuse dans
oans un substrat
suDsuat eranitioue
granitique
dur, Iarse
our,
ce 5
) àa
prolonq oe
perpenolcularrement aà la
pente sur
6m
o
m-et
et profond
de 2,
z, ll
il court perpendiculairèment
lapentr:
I zu m
sùr 120
envrron, a quelques olz ainês de mètres du sommetTe la colline. A
part, peut-être,-quelques clous de souliers romains, aucun objet
iemontant
remontant à la bataille n'v
n'y est mis au jour,
qui n'a rien
rien de
iour. ce oui
surprenant: on sait par Céiar que le combat ne s'eJt jamais porté
jusqu'aux bagages romains, les Helvètes ayant êté repoussés dès le
premier assaut sur une hauteur voisine. Quant à la couche char-

\

effel

datation au carbone 14"des restes charËoineux fixe
l'incendie au 2ème ou 3ème siècle de notre ère, ce qui implique,
forcément, que le fossé a été creusé à l'époque romaine au plùs tàrd.
Dès lors-s'enchaînent les arzumenis de vraisemblanée: quelle
pourrait être la fonction d'un tel aménagement s'il n'était pas miliiaire? Chemin creux, drainage, canal son"t à écaner: pa. sa forme, s"
position et son plan, I'ouvrage ne saurait s'appliquer à un usage
"civilo. Par surcroît, il est totalement disproponionné. Requérant
une organisation considérable et une main d'æunre abondânte, le
creusement d'un telfossé à l'époque romaine -comme d'ailleurs plus
tard - ne peut zuère se concevoir que dans un contexte militaire. Sa
position. son profil s'y prêtent parfaitement. De olan ouveft. rectilign", ii ne pôut toutefois s'assimiler à une fonificàtion durabie; au
contraire, il est à l'évidence destiné à protéger un obiectif précis, à
barrer un axe défini par des circonstances éphémères. On ôeut dès
lors ainsi conclure: le fossé de Montmort à été creusé lors d'une
bataille d'époque romiirc au plus tard. L'arpumentation de Stoffel
prend ici fe iekis: la concoràance du lieu,-du relief, des axei"de
pénétration, des itinéraires auec les indications de César perrnet
'd'assimiler
cette bataille à celle de Bibraae.
dizaines de, mètres d: f.Xf à pj"^plè^r^yide: pauvre
Quelques
,
témoignage pour un combat qui, selon César,fit268 000 morts chez
les émigrants! Même d'importance historique considérable, même
meuftier et mouvementé, un combat d'une demi-iournée ne laisse
que peu de traces dans le terrain; et si César n'avait pas protégé ses
bagages par un retranchement qui d'ailleurs s'avéra iiutile, plui rien
ne-su'bsiiterait aujourd'hui de lâ bataille qui mit fin à l'épopée de 58.
Une couche d'incendie au Mont Vu[y, un fossé à Montmon,
peut-être des fortifications à Genève: rares sont les témoignages
àrchéologiques directs de la migration. Malgré celà, les vésti[es
décrits ci-dessus apportent leur caution au récit de César: bien
insuffisants pour le verifier point par point, ils démontrent à tout le
moins que le général romain n'a pas complètement inventé un
prétexte helvètàpour justifier son entrée en Gaule...
ihèser e.r

''
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Fig. 6: Ci-contre: au printemps 58 av. J.-C., les Helvètes incendient
les remparts du Mont Vully et se mettent en route pour Genève. Cidessus: l'itinéraire de la migration helvète et les oppida celtiques du
premier siècle av. J.-C.

le site présumé de la bataille de Bibracte.
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L'OR,

SES

GISEMENTS ET SON

EXPLOITATION
Franz Hofmann

L'or est un métal noble, inaltérable à I'air même sous I'action du
feu et, à quelques exceptions près, indifférent aux agents chimi-

Le territoire suisse abrite plusieurs petits, voire très petits gisements
d'or filonien, qui n'en sont pas moins riches:
Salanfe, Vakis: ce gisement de mispickel aurifère, avec une teneur
en or atteign ant 37 g. par tonne, livra 43 kg d'or durant le premier
tiers du 20ème siècle. On ignore si le gisement fut exploité aupara-

ques. A l'éiat pur, son p-oids spécifique est de 19,3, alôrs que dans
nature il est plus souvent de 16 en raison de sa teneur en argent.
L'or est très màlléable et très ductile. Son point de fusion se iitue
vers 1063" C.
Ia

L'or

des

vant.

Gondo, Vakis: dans la vallée de Zwischenbergen, à 5 km
environ au sud de Gondo, furent exploités du 17ème au 19ème
siècle des filons de quarz contenant dè la pyrite aurifère et argen-

Alpes

est appelé or filonien. Bien qu'on
distingue parfois à l'oeil nu, il est Ie plus souvent invisible parce que
finemeni réirarti dans la roche (Afri{ue du Sud), or,
ac.o-"n.oi.arsénieux
paqné de minerais de métaux lourdi sulfurés et souvent
(pirir., mispickel, tétraédrite, minerais de cuivre). Visible ou non, il
sè'rencontrè le plus fréquemment dans des filons de quarz qui
sillonnent les roôhes et qui se sont formés par pénétration dans la
roche de solutions chaudês chargées de métaùx lourds. En se fondant
sur ce qu'on sait de I'industrie minière très active du Moyen Age et
du début des temps modernes, on peut décrire I'exploitation de
I'or filonien comme suit: après e*tràcdon, la roche àurifère était
réduite à l'état sableux par iles opérations successives de triage, de
broyage, et de con."rsage. On isolait ensuite le métal jaune parlivage,
comme dans le cas de l'or alluvial évoqué plus loin. Quant aux
minerais aurifères de métaux lourds, ils étaient enrichis enun concentré pour être ensuite traités selon I'une ou I'autre des méthodes

L'or qui se trouve dans les roches

tifère.

Malcantone, Tessin: Près d'Astano-Costa, on a exploité iusque

le

dans les années 30 un filon de quarz aurifère et argentifèie qui recélait
environ 34 g d'or et jusqu'à 525 g d'argent par tonne. On tenta
d'exploiter l'or aussi près de Fescoggia, de Miglieglia et de Novaggio.
Caknda au-dessus de lcelsà erg, Gisons:il s'agit de filons de quarz
et calcite situés dans les coucheJdu jurassique,-qui renfermeni des
agrégats d'or atteignant jusqu'à 225'g. biei qu'ôn ait trouvé là de

belles pièces de collection, les tentatives d'exploitation (la mine
"Goldêne Sonne") mises sur pieds après la déCouverte en 1803 ne
furent pas couronnées de succès.
L'eiistence d'or filonien est en outre connue dans la région de
Disentis, de Sedrun et des gorges du Lukmanier, où des exam-ens ont
été récemment réalisés, ainsi que dans divers gisements trop petits
pour être exploités.
D'autres régions alpines recélent des gisements autrement plus
procht de la Suisse, citons la province aurifèrè du
importants: tràs -plus
Mônt Rose -la
vaste région à minerai d'or des Alpes occidentales- situéé dans les vallées au sud et à I'est du Mont Rose.
L'importante mine de Pestarena (Val d'Anzasca) a étê fermée il y a
quelq'ues années seulement. D'auties mines ont encore été exploitées
dans la vallée d'Antrona près de Brusson (Valtournanche) eidans la
vallée d'Antigorio. Les minerais de pyrite èt de mispickel rênferment
environ 25 g. d'or par tonne.
La régioi aurifère la plus réputée et la plus imponante des Alpes
est située dans les oHohen Tauern,', plus précisément entre
Sonnblick et Ankogel. L'exploitation connut son apogée du MoyenAge au 16ème siècle. Les Hohen Tauern, qui comptaient alors parmi
les"plus qrands sites producteurs du mon?e, fou?nirent enviôn 50
tontres dor. Après plusieurs essais de réactivation, l'extraction fut
abandonnée durant la deuxième guerre mondiale.
Le géographe et historien Strabon (60 avantJ.-C. -20 aprèsJ.-C.)
cite déjà I'or des Tauern. Il relate qu'on peut trouver dans cette région
des grains d'or natif atteignant la grosseur d'une fève. Il s'agit
vraisemblablement d'un enrichissement superficiel en or (iusqu'à
5 m de profondeur) dû à une mutation dè minerais de soufrè et
d'arseniô en oxyde ferreux, et qui se prêtait facilement à I'ex-

sulvantes:

-

-

Le concentré est mélangé à du mercure. L'or se dissout alors dans
ce dernieretforme un aÀalqame que l'on extrait et dont on élimine
ensuire la mercure, dont lé point d'ébullition se situe à 357" C
seulement, par évaporation.. Le résidu obtenu est de I'or en masse
poreuse (m-ousse d'or) qui sera fondue.
Des minerais sulfurés ei arsénieux étaient qénéralement ..rôtis,,
c'est-à-dire calcinés à l'air libre. Le soufre stévaporait sous forme
de dioxyde de soufre et les dérivés arsénieux souJ forme d'arsenic.

Restaient les oxydes aurifères de fer ou de cuivre, qui étaient
soumis à une réduction avec du plomb; I'or se dissolvàit dans le
plomb alors que des oxydes et auires minéraux étaient réduits en
scori.es. L'or.(éventuellêment aussi I'argent) allié au_plo^mb était
ensuite extrait par coupellation, c'est-à-dire porté à I 100" C environ: le plomb s'oxydait et se séparait du-métal précieux. Les
résidus âu rôtissage-pouvaient aussi être fondus avèc des additifs
(de la chaux par exéniple) lesquels permettaient aussi la séparation
de l'or. Semblables procédés, très élaborés, étaient déjà connus
avant le Moyen Age.

XII

paillettes d'or de I'Entlebucb (cat.229)

ploitation.
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Fig.7: carte des gisements aurifères de Suisse et des régions voisines (esquisse de I'auteur).
' A Or filonien exploité; O or filonien
nôn-exploité; tri+tr cours d'eau contenant de l'or alluvial"déjà connus desbrpailleurs anciens; =l çeu15 d'eau où [a présence I'or alluvial
ne fut que récemment établie.
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Fis. 8: à gauche. or alluvial du Napf (Grosse Fontanne): les paillettes
1,5 mm de longueur. A dioite, résidu de laulge obtenu en
amont de la chute du {hin près de Neuhausen; le diamètre des
paillettes atteint 0,8 mm.

atieigneit

-

localisation d'un gisement
nence.. .

-

prélèvement du matériau (en général du gravier), élimination des
garets Par tnage manuel et tamlsage

à

mee.

Enfin, on a récemment trouvé en Forêt-Noire , dans la région de
Sulzburg, des gisements d'or dont l'importance est encore inconnue.

L'or

des

d'expé-

lavage proprement dit.

Cette dernière opération s'effectuait à I'aide d'un dispositif très
ancien, la planche de lavage; il s'agit d'une sorte de canalen caisson
allongé, dè t à t,s m de lôngueui doté de bordures latérales et de
petits <barrages> transversaux, Iattes ou rainures. L'ensemble peut
être placé directement dans le courant ou disposé en plan incliné sur
Ia berge, à la façon d'une planche de lavandièrè. Les séàiments - sable
et gravier- sont déversés par petites quantités dans un tamis en forme
dùorbeille placé dans lipa.tie r,rpé.i..rr. du dipositif. Le sable est
entraîné sur'la planch" d" l"n"g.'puis évacué peu à peu par l'eau

I'existence de gisements d'or dans les régions minières de
Châieau-Lambert et de Flancher-les-Mines, dans" les Vosges, qui
auraient êté déjà exploitées par les Gaulois, elle n'a jamais étdconfir-

Quant

d'or alluvial; une affaire

riaières

courante, tandis que les barrages transversaux retiennent I'or et
d'autres éléments fourds (grenati, magnétite, etc.) toujours présents
dans le sable. On pouvait aussi piéqer les paillettes d'or à laide de
tissus ou de peaui disposés surla flanché. Le résidu ainsi obtenu

L'éboulis et l'érosion des roches aurifères entrainent dans les rivières

d'or appelées "paillettes". Dans nos régions, ces
dernières sont en général inférieures à 2 mm. Durant les glaciations.
les glaciers érodèrént les roches aurifères et amenèrent I'or iusque
dans les moraines préalpines. Après le recul des glaciers, ces dépôtJde
moraine ont été lavés pâr la fonte des glaces et l'dr reioiqnit également
les rivières et les fleuves. De tels enrichissements portlnt là nom de
*placers'. Le sable entraîné avec I'or n'a cu'un poids spécifioue de
2,6à2,1:pluslégerque l'or, il est.empo,rté pàrle côurantalots que l'ot
oemzur€,sur Place,isaul en Perlooe de nautes eaux ou 1l peut etre
de minces plaquettes

était ensuite versé dans un récipient et éventuellement traité encore

la

à

batée. Celle-ci peut éqalèment s'utiliser pour laver directement du sable tamisé. La batée classique est d'ùn diamètre de 30 à
40 cm, pourvue d'un fond plat et d'un rebord incliné, parfois tronconique; il peut aussi s'agir d'une simple écuelle peu profonde. Sur le
Rhin supérieur, on se servait aussi de cuves pivotantes en forme de
baroues.

La méthode est simple: on jette deux ou trois poignées de sable
dans la batée qu'on plonge dans l'eau, puis on lui imprime un
mouvement de iotation ryt-hmé, de façon â faire déborderl'eau et le
sable. Cette opération est répétée jusqu'à de que la batée ne
contienne plus que des grains de minéraux lourds et, si tout va

entralne loln en aval.
Les dépôts d'or alluvial se renouvellent continuellement, pour
autant que les conditions narurelles ne soient pas perturbées, cè qui
est souirent le cas auiourd'hui. Les barragei dtaccumulation en

montagne, les corrections de cours d'eiu, les biefs etc. ont
considérablement réduit I'apport d'or sur le cours des rivières. Par
ailleurs, les barrages ont fréqùemment pour conséquence d'inonder

d'or, ou orpaillage. Pour

bien- de l'or.
Les concentrés obtenus par les divers procédés de lavage étaient
parfois aussi traités au merèure, par amafgame suivi d'évaporation,
selon le même procédé que pouf I'or filoÀien.

que leurs coÀfrères d'aujourd'hui

En Suisse, lbrpaillagè a été pratiqué à différents endroits durant
la préhistoire (cat. ZZll.tarégion dri Napf est la plus importante et

sablàqui avaient constiruéà'excellentes places de lavage
ces raisons, les chercheurô d'or antiquis,
Helvètes en particulier, bénéficiaient de conditions bien meilleirei
des bancs de

la plus anciennement connue. L'or provient d'imposantes couches
superposées de poudingues de plus de 1000 mèties d'épaisseur; il
s'agit^de conglomérats?e galets déposées par I'Aar au temps du
plissement alpin (Molassique), iIy a20 millions d'années environ.
Depuis, les ruisseaux du Napf libèrent l'or fixé dans les poudingues
et Pemponent dans les rivières, en pafticulier les deux Emme;1'or
parvient ensuite dans la Reuss et dans I'Aar, puis dans le Rhin. Cela
se passait ainsi à l'époque glaciaire déjà.

L'orpailkge

L'or des rivières est indéniablement plus aisé à récolter que I'or
filonien. L'orpaillage, qui met à profii le fort poids spécifique du
métal, fut connu.trés tôï. Le prinèipe en est fort simplè: le laïage à
l'eau évacue le sable, glus léger, et dêgage les pailletteJd'or (cat23l).

L'opération

se

déroule en trois étapes:
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De 1,523 à 1800, on récolta dans I'arrière-pays lucernois 31,4 kg
d'or. A l'époque la plus prospère (entre 1700 et 1740), la récolte
s'éleva à 9 ke. soit 225 s annuellement en moyenne. Si l'on estime à
un demi-mèîre cube lË quantité journalière de gravier traitê par
homme, ce qui est parfaitement réaliste d'après des expériences

Dans le canton de Genève, I'Arve, l'Allondon, et le Rhône charrient de l'or, et cela est connu depuis des temps fort reculés. Dans la
région rhénane alpine, les sites d'orpaillage historiques sont ceux de
Feïsberg, Coire ei Maienfeld, et dê la région d'Eglisau sur le haut
Rhin (site aujourd'hui recouvert par un barrage).
Plus récemment, des chercheurs amateurs et des géologues ont
trouvé de I'ordans beaucoup d'autres rivières suisses. Des recherches
systématiques ont démontré qu'on peut en trouver dans le bassin
alpin du Rhin, en amont du lacTe Co^nstance. Dans la vallée du Rhin
antérieur, on en trouve jusqu'au delà de Sedrun (la région est connue
pour ses gisements aurifèrei); dans celle du Rhin sup-érieur, le métal
taune esr presenr lusque dani ia vallée d'Avers et en airnont de Filisur,
âinsi queiur le couri supérieur de lalulia. En revanche, le bassin de
la Linih et le Seez paiexemple sont stériles. Le métal jaune est
également clairement attesté dâns le Haut-Rhin, entre Neuhausen et
lJconfluent de I'Aar, ainsi que dans de nombreux autres bassins:
Neckar, Glatt (près de Fla*il), Steinach, Goldach, Lûtzelmurg,
divers endroits dèThurgovie, Oberland zurichois de Kloten-Biilac-h
au cours inférieur de là Glatt. A quelques exceptions près, cet or
provient de sédiments glaciaires et est originaire du Rhin antérieur.

personnelles, cela nous donne pour une teneui de 800 mglm3 I'emde 2,5 hommes pour récolter I gramme d'or, soit un peu plus de
560 iours de travaif par homme pôur une production ânnrielle de
2259.lJne rentabilité très faible, qui indiquê que le lavage était sans
doute pratiqué à titre de gain accessoire. Le nombre des orpailleurs

bloi

n'est pas connu.
Dans le Rhin moyen badois, on récolta en 126 ans (de 1748à1874)
366kgd'or, soit 3 kg annuellement. Des équipes de trois hommes
produisaient 20 g d'or par an. Dans les meilleures années, 400
àrpailleurs prodùisirent b; kg du métal, ce qui équivaut à un peu
plus de 20 gpar ouvrier.

L'argent

'

L'arqent est un métal noble d'un poids spécifique de 10,6, dont le
poini de fusion se situe à 960' C. I[ ne s'alière pai sous l'action de la
èhaleur, mais est corrodé par le soufre. S'il n'esi pas rare de le trouver
à l'état natif, il est en revanche absent des courl d'eau. L'argent est

Masliasina (eisementsT'or natif dans le Malcantone), dans le Vedeggr.eàÏa, plus rarement dans le Tessin etlaM.elezza
eio,"la
" Dans le"frocÏe
voisinage de la Suisse, le cours du Rhin de Bâle à
Mayence i été intensivement exploité jusqu'au 19ème siècle; il
fouinit d'ailleurs encore de I'or aujburd'hli. L^ton la plus riche se
trouve entre Strasbourg et Spire. En revanche, les proches affluents
des Vosges et de la Forêt-Noire ne charrient que peu ou pas de métal

avant tout présent dans des minerais argentifères de plomb, de cuivre
et aussi d'or.
L'arqent peut être extrait de minerais sulfureux par rôtissage.

Dans le canton de Fr"ibourg, Ia présence*d'or a été attestée dans les
réseaux de la Broye, de la Sarine et de la Singine.
Au Tessin, dés orpailleurs amateurs trôuvent de l'or dans la

ottfriÏii.,
Danub

e

Tandislue

lè plomb et le cuivre s'oxydent, l'argent seiépate à l'éiat
métallique. Les alliages d'or et d'argent subissent également des
procédés de séparation. Le plus intéressant gisement de qalène

àrgentifère des Àlpes suisses est celui de Scarltalen Basse EnÀadine
ffâ del Poch). Exirloité depuis le Moyen Age, il livra de 1824â1,828
un total de 60 tonnes de plomb et 200 kg d'argent. Les minerais
aurifères de Gondo, principalement ceux d'Astano, renferment aussi
de I'argent; leur teneur en aigent, jusqu'à 525 g par tonne de minerais,
dépasse largement la teneur en or, c'est pourquoi ce site mérite une
attèntion pàrticulière du point de vué de f'exploitation minière
historique. Il y a aussi des minerais légèrement arientifères en Valais

olpes orientales,les systèmes de la Salzach, de l'Inn et du

formént un réseau qui lii r a 220 kg d'or aux 1 6ème et 1 7ème

siècles. L'orpaillage y a cenainement été pratiq ué antérieurement. Ce
réseau est alimenté par le site des Hohen Tauein, qui comme on l'a vu
est réputé pour sa richesse en or.
La tabelle ci-dessous fournit quelques indications sur les teneurs

dé Nendaz, Val d'Hérens, Vàl de Zinall val d'Anniviers,
Goppenstein), au Bristenstock dans le canton d'Uri et près de

ffal

et la composition de l'or alluviâl en Suisse et dans le haut Rhin.
Dans la région du Napf, la taille des paillenes est le plus souvent de
0,2 à 1,2 Àrm; on trouve cependanipar-ci parJà des paillettes de
4 mm et exceptionnellement des petits grains. Dans Ia ..Grosse
Fontanne' fui récoltée une plaqueite de 0-,18 g. Au fur et à mesure
que I'on s'éloigne d., zonàs âurifères, ["
et le poids des
paillettes s'amenuisent.

Andeer.
Dans les Vosges, relevons l'important gisement de Sainte-Marieaux-Mines. Son exploitation est connue depuis le 10ème siècle, mais
est certainement plus ancienne. Au 16ème siècle, 3000 mineurs y
produisaient
3,5 tonnes d'argent. Autres mines impoi"nnu^elle-ent
tantes, La Croix-aux-Mines,
Masevaux, Giromagny, Plancher-lesMines.
En Forêt-Noire, I'exploitation de gisements argentifères a été
pratiquée depuis le Moyen Age jusqu'au 19ème siècle, principalementbrès deVittichen, dans làSéhariinsland, dans I'Untêrmùnitertal, à Badenweiler, Todtnau, St. Blasien.
Dans les Alpes occidentales, des gisements sont connus dans le Val
d'Isère et danJ la Vallée d'Aoste.-Le plus important est celui de
Vallauria dans le massif de I'Argenterâ (sud de Cuneo). Dans les
Apennins, on trouve de la galènË argentifère en Toscane. Tous les
autres gisements plus importants sont éloignés (Sardaigne, Espagne
- Sierra Morena -. Balkans).

till"

Teneur en or
des meilleurs sites

Quantité de teneur en
paillemes

I

d'orpaillage
mg/m3
Région du Napf
Emme-Aar-Reuss
Région de Genève
Région de Fribourg
Rhin antérieur

800

40-160

10

g.

pour
d'or

%

1500-3000 1,7
000 5-8

000-15

400

8000

100 env.

40-50

Haut Rhin
Schaffhouse-Zurzach
Rhin supérieur

argent

2040
5H50

25 000
200 000

env.
env.

8,5-22
2-B

Selon G. Albiez, F. Hofmann, F. Kirchheimer, O.M. Imhof, R. Maag, F. Mâder,
A. Voûte (Teneur en argent Rhin supérieur et antérieur).

J.J. Pittard, K. Schmid et
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L'OR, MÉTAL PARFAIT
MATIÈRE IDÉALE
ChristophJâggy

La tradition antique associait étroitement les sept métaux alors
connus aux sept asfres, domiciles des dieux, qui parc^ouraient la voûte
céleste. A Satùrne, qui se déplace lentemenfdans le ciel, correspon-

confectionné à I'aide d'une peau de chèvre ou de mouton, était muni
d'une tuyère de terre cuite insufflant l'air dans le brasier.
Les orfèvres celtes, qui maîtrisaient et dominaient le feu. étaient
donc en mesure de pioduire la chaleur nécessaire aux procédés
métallurgiques. Lapréparation de toute une série d'additidet d'instntments paniculiers exigeait au préalable une connaissance approfondie deJmatières premières et des transformations à leur appb,ner.
Même si les sourcès historiques ne nous fournissent que de rares
renseignements sur ces procéilés spéciaux, les observations faites sur
les objlts celtiques monffenr que nous avons affaire à de véritables
maîtres en orfèvrerie. Il est en ourre remarquable de constater
qu'aucun développement fondamental de I'orfèvrerie ne s'est plus
produit au couri des deux millénaires écoulés, exception faitè de
quelques nouveautés techniques telles que l'utilisation dv zaz combustible. Toutes les méthoâes étaienf donc connues à T'époque

dait le plomb; à-fupiter,l'éclat de I'étain; à Mars dieu de la suerre, le
fer; à Vénus, la àhiude couleur du cuivre; à Mercure I'incoËstant, le
vif-argent ou... mercure. Et, si la lumière lunaire esr <argentée>,
l'éclatte l'astre solaire, objet de la plus grande vénération, ne-pouvait
être associé qu'au plus noble des métaux: I'or.
Ses propriétés exeptionelles sont d'ailleurs dienes d'un tel privilège. Lès plus étonnantes sont son exrrême malléa6ilité et sa duciilité.
A panir d'un centimètre cube d'or d'un poids de 19 g environ, il est
poisible d'obtenir par manelaqe une feuille atteignaniune surface de
5 mètres carrés, ou d'étirer un fil d'une longueur àpproximative de 50
km. En coulant une boule d'e1 pu1 d'un pùdr d" i f<e. on obtient une
sphère qui n'a que 42 mm de diamètre, presque deux fois moins
qu'une sphère
plomb de.même poids. L'éclat jaune de I'or, qui

celtique et pratiquées à un très haut degré de perfection (vbir

fè

peut encore aisément être avivé par polissage, ne ternit pas, même en
séjournant des millénaires dani le sol. Ceite propriéré est due à la
remarquable résistance de l'or à l'action de divers agents chimiques,
en Darticulier à celle de I'oxveène. Pline. au 1" siècleâprès T.-C.. êcrit
dans son .Histoire N"tu.éIL", oD'auîre Part I'or ie se"courtre ni
d'ane quelconque rouille ni de vert-de-gris, ni d'aucune autre matière
qui entamerait sa qualité ou qui pounait diminuer son poids. Son
inaltérabilité dépasie celle de tous làs métawx, et même les sôlutions de
sel et d.e ainaigre, destructeurs de rnatière, ne paruiennent pas à

cat.232).
Fondre et couler

Les

n'âuraient pas été écanés lors du lavaee du mirr"r"Ï ,o.,t éliminésàu
cours de lifusion et ne penurbenr pa"s I'opération. Lors de la fonte
d'un or impur, ou d'alliâges or-argeht-cuivre, il est indispensable de
recouvrir à un fondant destiné à dissoudre les oxydes que le autres
métaux dégagent à ces hautes températures, et les transformer en sels
évacués ensuite avec les scories. Si I'on omer ce procédé de
purification, on obtient un alliage cassant et prompr à se fendiller.
inutilisable par la suite. Les fondànts sont desiels afcali"s tels que la
pQtasse, extraite aux époques historiques des cendres végétalesèr du
sel marrn.
Lors de la fabrication de lingots ou d'objets de formes simples,I'or
fondu est coulé dans des moules en argile (cat.232).Lacou[ée exiqe
une grande sûreté de main et doit être eiécurée d'un seul mouvemeàt.
Le moule doit être empli complètement avanr la solidification, et les
scories et autres impuretés ne doivent pas y pénétrer. On retrouve
auiourd'hui ces scôries sous forme de niaise virreuse dans bon
nombre de creusets découvens lors de fouilles archéologiques. Pour
des usaqes répétés, on employait aussi bien des moules en ârès qu'en
arsile, ;uite âu four ou sËchêe. Une fois refroidi. le line;t brut est
colmmercialisé, ou employé dans l'orfèvrerie, on .t.Ë." dans la
Irappe ce monnares,
Outre ce simple procédé de coulage dans un moule conventionnel,les orfèvres CelteJ connaissaient aùsi la technique du moule à cire
perdue, qu'ils utilisaient pour couler des pièces de forme plus éla-

I'attaquer,. Cépendant. l'or n'est pas une matière homoeène.
co--. le relève Plin", oL'o, de toutàproztendnce renferme dîf*gent en proportions ztariables, à ceriains endroits un dixième, à
d'autres un buitième (...). Lorsque le taux d'argent est d'un cinquièrne, on lui donne le nom d'èlearum (...). O" prepare aussi de
Pelearum par addition d'argent,,>.L'or natif, iel qu'ôn fe trouve dans
Ia nature, contient encore, outre de l'arqent, de petites quantités de
cuivre. La toale miscibilité de ces trois Àétaux aï coursàe la fusion
est utilisée pour créer des alliages dont la dureté et le point de fusion
s'adaptent àu but recherché. En augmentant le taux d'argent, on
renforce la dureté du métal, qui se préte alors mieux à la réàlisation
d'objets soumis à des contraintes plus prononcées; en même temps,
le point de fusion s'abaisse, ce qui facilite la coulée et la soudure.La fusion de l'or d'une très eiande Dureté. tel celui aui est obtenu
par lavage dans les rivières, exifeait dei tempê.atures dè plus de 1000
degrés Celsius, températures qui ne pouvaient être atteintes que dans
-Obtenu
unÏeu de charbon de bois attisZ par ûn puissant apport d'air.
par carbonisation de bois durs I hêtreèt chêne -, le charbon de bois
a été dans I'Antiquité la plus importante source d'énergie thermique
pour tous les prôcédés hétallurgiques. Le soufflet, probablemènt

XIII: pendentif en or de Jegenstorf

paillettes d'or peuvent être fondues directement dans des

creusets d'argile et de sable siliceux résistants au feu, sans autres
adiuvants. Des impuretés minérales. telles que des erains de sable aui

(cat. 35)
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d'une autre méthode celtique d'étirage: une étroite et mince bande de
métal est torsadée jusqu'à ce qu'ellé acquière la forme cylindrique
d'un fil (cat.228).
Alors que I'on pensait jusqu'à une période récente qu'à l'époque
celtique les fils ne pouvaient être fabriqués que par forgeaqe ou par
torsiàn de bandelettes, un autre procédé est âufdurd'hu'i co--nnu. Ô.t
a en effet découvert près de Stolac en Yougoslavie un ensemble
d'instruments qui éqïipaient probablement-un atelier d'orfèvrerie
(cat.228).On y trouvà, êntre aùtres, des filières qui permettaient de
tréfiler de manière simple et d'obtenir des fils de divers calibres. Dans
une plaque de fer sont percés plusieurs trous de forme conique et de
dimênsiàn décroissantè d'un frou à I'autre. Un fil préforgé et chauffé
jusqu'au ramollissement est tiré au travers de ces trous jusqu'à
l'épaisseur voulue. réeulière et constante sur toute la lonzueur. Les
fini anneaux d'or d'ùne tombe de Horgen, sur la rive"du lac de
Zurich, ont peut-être été formés par un enroulement de fils tréfilés
selon cette méthode kar.54-56\.
Si foreer. au sens àtrict du mot. sienifie modifier la section d'un
ob;'et, on"appelle repousser I'action diformer un corps creux. Portée
au'rouge, ùire feuille de métal amincie par forgeagê peut ainsi être
transfoimée en récipients pansus, en anneaux tubulairès ou en demisphères par étiremènt et ôar repoussage. A panir d'une plaque de
fôrme roïde, le fond d'un récipiènt est dbte.tu pa. -".telagt, cômme
pour la forqe, sur un support concave en feri le rebord èst ensuite
?epoussé oùreplié sur un zuppon moins dur en bois: le bord du vase
ayant en effet ùn diamètre inférieur à celui de la plaque de base, il se
produit à cet endroit un épaississement particùlièiement délicat à
iraiter. Cette technique impose au métal des effons mécaniques
considérables, qui peùvent provoquer des fissures: celles de la coupe
en or de Zurich'-AÎtst.nen iont sans doute à mettre en relation avec
un tel procéd é(cat.7).Lasphère creuse à granulation du pendentifde
Jegenitorf se compose. de deu* moitiés i-mbriqrrées. Lei plis dûs au
repoussage y sont partaltement vrsrbles (cat. J5).

Fip.9: faceinterne du bracelet en argent de Sierre (cat. 100); brute de
co-,rlé., la surface garde encore l'empreinte qu'a laissée dans le moule
la forme préalable en cire.

borée. Le procédé est le suivanr un modèle de I'objet à créer est
exécuté en-cire et enrobé d'une enveloppe d'argile résistant au feu,
dans laquelle est aménagée une ouvernrre en forme d'entonnoir. lJne
fois sec, ce moule est Chauffé à feu doux suffisamment longtemps
pour permettre à la cire de fondre et de s'écouler par l'ouverture.
Fondù dans un creuset, le métal peut alors être coulé dans la forme
creuse. cuite à srand feu. Après rèfroidissement et solidification, on
libère ie biiou-de sa gattnre en cassant le moule. Enfin, la tête de
coulée de l'ôuvernrre doiténcore être enlevée et les surfaces de l'obiet
polies. Un bracelet d'arqent provenant d'une tombe fouillée près de
^sierre
en Val us aêté fabiiquê selon cette méthode. La structure de la
cire surlafaceintérieure, non travaillée, de l'obiet est encore tout àfait
visible (cat. 100).
Forger et rePoasser

Ciselage

Latechnique du ciselage, fréquemment utilisée par les orfèvres celtes,
consiste àôrner un obfet de fins décors en relief, lignes géométriques

La forse passe pour être la plus vieille et la plus importante technique

métalliràique^de façonnâge. La pièce i former est travaillée-au
-"rt.rr, Ërri l'enclumê à pailir des lingots décrits ci-dessus (cat.232).

ou motifs plus élaborés (cat. 232). imprimés au poincon par
martelage. dénér"lement eÀ fer, l. poinçon est de la gtotsé.tt dtun
crayon Ët présente une extrémité dànt lâ forme varié selon l'effet

La plasticité du métal noble et de ses àlliages permet en général de le

forser à froid. Toutefois un martelage répêté peut finir par provo-

recherché: en coin acéré po.ur les lignes, recourbée pour obtenir un
modelage plastique, pluiplate pou-r les surfaces, ou encore munle
d'une mâtrice spécialè. Leboincbn est tenu entre le pouce, I'index et
le majeur, I'anriulaire et l'àuriculaire s'appuyant sur la pièce à tra-

durcissement du métal et le réndrè casiant, ce qui oblige à le
rècuire au feu pour lui redonner sa plasticité. Une plasticité qui peut
encore être aùgmentée par immeision dans de l'eau de [a Éièce
chauffée au rou'ge, l'or nè réagissant au trempage comme le fei, qui
devient plus dur. La forme définitive de l'obiet dépend étroitement
de confôrmation du mafteau et de l'enclumeutilisée. Pour étirer des
bandes ou forger des plaques, on utilise l'extrémité arrondie du
marteau -la panne-, la-surface plane -la table- servant à effacer les

que-r un

vailler et la faisant mouvoir, tandis que l'autre main actionne le
marteau en coups rézuliers. Pour ce rvpe de ffavail, le support doit
être relativement ten"d.., en bois ou eh-cuir. Le torque dè la tombe
masculine d'Allenlùften, dans le canton de Berne (càt.22), offre un
bel exemple de ciselaqe. Obtenu à panir d'une feuille d'or repousée
en forme^de cylindre 6uvert et soudée à ses extrémités, l'anneâu a été
décoré de lignes et de motifs frappés de I'intérieur. L'opération
orésente en o-utre I'avantase de rieidifierla pièce, qui est extrêhement
'-in...
Ainsi, forme décoiative e"t technique fonêtionnelle se coniuguent: c'est là une qualité consta-*ettï observée sur les bijoux
Ëeltiques, qui témoigned'un savoir-faire accompli. Pensons aussi aux
fibulès qui maintieànent les vêtements: arc, ressort et ardillon, qui
formenCune unité parfaite, en font à la fois des objets fonctionnels et
des bijoux (cat.76).
Un ciselage plus marqué exiqe un support encore plus souple. On
utilise aujou-rdhui du ..mastiide ciselâge", comp-osé de pbix, de
résine, de suif et de poudre de tuile, qui devient mou et poisseux sous
I'action de la chaleur, et qui sert à maintenir la pièce pendant le travail.

traces de coups donnés avec la pânne. Epaisses de quelques diièmes
de mil[mètrês seulement, les feuilles dtor témoignent de la de maîtrise de cette technique (cat. 16--lg).La forme deÏ'enclume, plate ou
arrondie, peut avoiiune forme négative, permettant de forger aisément des 6andes et des fils profilés]Ilest fôrt probable que plusieurs
basues de la résion de Berne aient été fabriquées à l'aide delupports

deie eenre (cat] 83, ge et 8z). Un srand nombre de biioux provênant
de la"nécropole de Giubiasco o"ttt été réalisés à partir d'irn unique
morceau d'argent (cat. 99).

L'emploi &s filà d'or eit multiple. Le bracelet en or

de Schalunen,

dont le diamètre est réglable, se compose d'un fil roulé dont les deux
extrémités ont reçu u"ne forme.otiqu" par forage (cat. 75). Une
bague présentant des rainures longitudinales en spirale témoigne
ta

https://www.andresfurger.ch

Fig. 10: ortèvres celtes au travail: a) l'or brut est fondu puis coulé dans
une forme simple; b) I'obiet prend forme entre martèau et enclume;

c) Ie décor fin est réalisé aù burin; d) tréfilage; e) la soudure au
chalumeau requiert une habileté toute particulière; f) enfin, I'obiet de
pamre est poli à I'aide de différents sables et autres substances.

XIY: torque

en

feuille d'or de Payerne (cat.24)
de Payerne (cat.247 detail

XY; torque enfeuille'd'or
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oour la fabrication de petites billes d'or utilisées pour la granulation.
effet. de fines particules d'or portées à température de fusion
conservent leur forme elobulaire après refroidissement. Les granules
ainsi obtenus sont fixËs sur le bijou à décorer, au moyenTe colle
véeétale à base de résine, d'amidon, ou de pépins de coings' qui
go"nflent dans I'eau et produisent une go--.àdhésive. A cett-e co'lle
6n ajoute un fondant ei de la soudure en fines pafticules, et l'on porte
letoutau feu. Lacolledoit conserverses propriétés iusqu'au moment
ou la soudure coule sous les sranules et iomble'partiellement les
interstices. La sphère granulé"e d'Anet a été réalisée selon cette
technique.
Une autre méthode, la "soudure par réaction" utilise la propriété
des sels de cuivre de se transfot-èt .tt cuivre dans l'atmosphère
réductrice d'un feu de charbon de bois. Le cuivre ainsi produit agit
alors comme soudure, formant entre I'objet et les granules une
pellicule à peine visible. Les sels en question sont la malachite
ininérale, ori le ven-de-gris obtenu en soumettant du cuivre à l'action
du vinaisre. Le terme qrec ochrysocolla', qui désigne la malachite,
sienifie .Ëo[e d'or": Pline en parle ett..t termes' "leî orfeares exipent
di k ,brtsocolle Dour souderl'or, et appellent ainsi touie substanée de
la rnêmâ couleur aerte- On la préiire toutefois en mélanpeant du
vert-de-gis cypriote et de l'uini d'u, gorion .impubèri et en y
qoutant du natron. Un rnal^xe le tout îvec un pilon cle curare a.4ns
in mortier de même métal; ce rnéknge est appelé'cb ez nous santerna,>.
Cette .santernx,, à la fois soudurelar réâétion et fondant, se laisse
doser plus finement que la soudure métallique. Les granules soudés
de cetie manière adhérent de manière totalément invisible. La perle
de Teeenstorf (cat. 35) en est un bon exemple. Cette méthode, qui
n'.itiratiqu.À.nt p[ur connue aujourd'hùi, n'était pas seulemàt
utilisËe poùr la fixaiion de qranules, mais aussi pouf d'autres soudures. Si un obiet ainsi soudé est porté au rouqe à plusieurs reprises
lors des phases îltérieures du travail, le cuivrà se fond si bien à l'or
que même les analyses modernes ne sont plus en mesure de déceler
cles trâces de soudure.

Lafeuille de métal collée sur ce mastic reçoit d'abord une esquisse des
futurs motifs à I'aide d'ébauchoirs, puis les divers poinçons repoussent le métal de I'intérieur. On sépare ensuite la pièce du support par

Ïin

réchauffement, on la porte au .ouge et on la reèolle, face extérieure
ornée en dessus, poufy apporter lès finitions: correction des saillies
trop marquées ef adionctiôn des derniers détails ornementaux. Les
totques eÂ or d'Ersffeld sont des exemples rypiques de ce mode de
ciselage. Deux coques symétriques ont été repoussées puis soudées
pour Tor-.t une moitiê du détor des collieis, chacuÀ nécessitant
fois la même forme
àonc quat.e coques. A-t'on utilisé plusieurs
-C'est
vraisemblable, mais des
c.errr"bo.rr réaliser le repoussage ?
pièces identiqr.res peune.tf tout aùssi bien être produites séparément,
au prix d'un travail minutieux

(cat.5942).

Les bracelets du même trésor témoignent eux aussi d'un remarquable savoir-faire en matière de martelage et de repoussage. Les
deux anneaux à décor ondulé (cat.63 et 64) semblent évoquer I'eau

des rivières dont on tire le précieux métal. Chacun d'eux a été
confectionné d'une seule pièêe; le repoussage, si on I'examine attentivement, semble trop feu marqué-, le détàil semblant négligé au
profit de l'iÂpression sênèrale. Loisqu'on tient devant soi lés âeux
bracelets aux motifs à Ë fois identiqués et inversés, ils ressemblent à
deux mains tendues: pareilles et pourtant différentes, comme séparées par un invisible rniroir. Symbole peut-êffe d'une vision celtique
du monde, où cette vie et I'au-delf se reflètent, et où l'on savait
comment franchir le miroir. Telles sont peut-être les sphères de
l'imaginaire qui inspiraient les orfèvres de I'époque.
Sowdwre et granwhtion

La soudure à la chaleur du feu permet d'assembler des pièces les unes
aux autres ou de fermer les iointures de tôles repousJées (cat.232).
L'opération requiert une solûtion de soudure doàt le point de fusion
soit inférieur à celui des éléments à réunir, raison pôur laquelle on
aioute de l'arqent à l'or de soudure. La marge reste toutefois étroite:
fâire fondre là soudure sans détruire I'objei à souder requien donc

Dorer

beaucoup de pratique et de précautions. Les chalumeaux à gaz
d'auiourà'hui bermèttent de diriger la flamme vers le bas avec une
qui doit être
srande précisiôn et de mieux conirôler la température,
-l'opération
-pour
que
éouivalènte sur toutes les panies à souder
réïssisse. Comment procédaient les artisans préhistôriques ? Vrai-

et

polir

L'anneau d'argent doré d'Oberhofen (cat. 98) prouve que les orfèvres étaient éeâement expérimentés dans le ma^niement du mercure

et de ses alliiees. En inôrporant des paillettes d'or alluvial à du
me.rcure légèËment chauffé, on obtient un amalgame argenté et

semblablement ainsi:les éléments à souder étaient adaptés les uns aux
autres à la cisaille ou à la lime, et maintenus en place par des pinces en
fer. Lasoudure était ensuite répartie, sous foime de fines paillettes,
au long de la jointure. Comme pour un alliage, il s'agissait dè prévenir
l'oxvdâtion de I'arqent, sans quoi la soudure ne prenait pas et risquait
de sé consu-er. Pôur ce faire, on recourait à dei fondants analogues
à ceux mentionnés plus haut, mais dont le point de fusion devait être
encore moins élevê que celui de la soudure: il fallait en effet que
I'endroit soit déià recouvert d'une couche protectrice au moment où
la soudure se liquéfiait. Pendant qu'à l'aide d'une pince I'orfèvre
maintenait I'obiêt sur la braise inc-andescente. il attisait le feu en

poisseux, quel'on peut ensuite appliquer au pinceau., en une mince
couche régulière, sur un objet en bronze, de cuivre ou d'argent. Le

mercure, [ui s'évapore faiilement, est alors éliminé à feu doux,
l'opération produisant une vapeur dense et blanche extrêmement
to*ique. Il subsiste sur lapièce âinsi traitée une fine couche mate d'or
puraui adhère fermemenl à son support. Ce procédé est désigné sous
Ï. nô- de odorure au feu'. Lei^méthodes modernes dYanalyse
Dermettent fréquemment de déceler des traces de mercure sur les
pourtant pas le cas de l'anneau
àbf ets dorés de ôette manière: tel ne fut ^feu

a donc été exécuté très
d'Ôberhofen. dont le traitement au
soigneusement, I'intégralité du mercure s'étant évaporée.
Âppliqué par dorùre au feu, soudé ou simplement chauffé, le
métal iaune esi mat. Le bijou terminé doit encorè être poli pour qu'il

soufflant dans'un chalumeau. C'était le moment crucial' où il
s'agissait d'atteindre la tempérarure excacte qui fasse adhérer la
soùdrr.. au métal. L'anneau.d'or de Mtnsingen (cat. 50) pone des
soudures parfaitement visibles.
Les biioux sphériques d'Anet dans le Seeland (cat. 26) et de
Teeensdorf près Te Bérne (cat. 35), ornés de fines granulations,
i.ihitr.nt très vraisemblablement I'influence des orfèvies d'Etrurie,
passés maîtres dans cet art; on ne connaît d'ailleurs pas d'autres
èxemples de eranulations de cette qualité au nord des Alpes avant
l'ère éhrétienie. Il pourrait même s'aeir d'articles étrusquès importés. Les métaux enTusion, comme leigouttes d'eau sur une surface
grasse, tendent à la sphéricité. Cette propriété peut être exploitée

brille... comme de l'or (voir cat.232).
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LES ANALYSES D'OBJETS

EN OR

Alexander Voûte

cédés d'analvse les plus modernes. Elle exiee malheureusement un
travail de longue haleine, et il est actuellemeît devenu difficile de se
procurer tous les produits qu'elle nécessite.
Sbearométie de- flworescence Dar rayon X. Cette méthode s'est

L'analyse des pièces de musée peut se révéler indispensable pour des
raisons très diverses. La première et la plus impérative est d'obtenir
des renseignements envue d'une conserïation ôu d'une restauration.
Mais l'examen des matériaux dont un objet est composé peut également contribuer à l'étude des technologie,s du passê, par e*emfl.,
on peut ainsi mettre en évidence I'existence de prescriptions antiques

fôrtement déveloipée ces dernières ânnées, principalement parce
qu'ellc se prête bièn au contrôle et à l'exploitation in{ormatiqries.
I,'objet est soumis à un rayonnem,enq X sur une surface de

et voir dans quelle mesure on s'y est conform4 ou enèore mesurêr la
précision dei méthodes de fabrication; enfin, en comparant des
échantillons de matériau brut et les produits finis, établir la provenance de certaines oièces et dterminèr leurs voies d'acheminèment.

uelques mm2 à cm2. Le rayonnement de fluorescence X engendré
ans la couche superficiellé (à une profondeur d'environ O,f mm),
ui est spécifique àe la composition de I'objet, est alors mesuré. La
étermination,_qui repose sur une comparaison avec des alliages de
référence peut fdurnii des résultats très précis. La surface à anàlyser
doit toutefois être de dimensions suffisàntes, subir un polissage et
être parfaitement plane; il est donc difficile de procédêr à ce iype
d'exâmen, du moins avec les appareils usuels, sais poner atteintê à
l'obiet. Dans la pratique. on est souvent oblieé. pour disposer d'une
rurÉ"." plane. dè ne tiavailler oue sur une r,lfr".. réduitË de la pièce.
Le risque
alors d'oËtenir des résultats peu représe.riatils.
En même ".rÉrn.nt.
teÀps, la sensibilité aux éléments en ttà..s diminue. Une
autre solution-consiste à modifier I'appareil de manière à diminuer
I'influence d'une surface de mesure nôi plane; malheureusement, le
matériel d'analyse actuel ne s'y prête zuère.
Mesures du poids spécifiaue. Chique alliase possède un poids spécifique défini. Si I'afliagê n'"rt .o-poré qu"e de deux éléments sàulement, ces derniers peuvent fort bien être définis par la mesure de ce
poids spécifique. Eh présence de plus de deux éléments, la méthode
n'est encore appliquable que si les composants supplémentaires ont

L'analvse d'obiets ànciens est soumise à olusieurs conditions:
a) l'infervention sur l'objet doit être -^i.ri-", son remplacement
étant impossible.
b) le résultât de l'analyse doit être représentatif de l'objet entier et
non uniquement d'une petite panie de cet objet.
c) la précision doit être assez grande.
d) le'temps et les moyens coniacrés à une prise de mesures doivent
demeurer raisonnâbles. Ils peuvent touteTois être assez élevés dans
le cas d'examens en séries.

Il

va de soi

que toutes ces conditions

ne peuvent être remplies

simultanément. L'analyse de pièces particulièrement précieuses,
comme des objetsd'or, ne peut que reposer sur un compromis.
Les différente s métb ode s d' analyses

Analyse cbimique. Cette méthode classique, qui exige toujours un
échantillon relativement grand (50 mg au moins) et qui ne se prête
guère à des examens de séries, n'est pratiquement plus utilisée pour
les antiquités. Ce rype d'analyse fournit dexcellen-ts résultats lors de
la détermination dei principâux composants d'un alliage. Elle conserve toujours son importance pour le contrôle des alliages et des
solutions de référence, indispensables aux procédés d'examens plus

été déterminés par d'autres moyens.

L'or

d'analyse atilisés

Au Laboratoire de Géochimie de l'Institut de Minéralogie et de
Pétrographie de I'Université de Bâle, les analyses sont laites au
moyei dun appareil moderne de spectrométriede fluoresqence X.
La surface à exàminer est réduite iu maximum et la géométrie du

modernes.

Spearograpbe d'émission opttqae. Dans cet appareil, une infime
quantité d'échantillon est évaporée puis soumise à l'examen au
moyen d'un arc électrique ou d'un rayon laser. Les vapeurs émettent

détecteur modulée de manière à ce que la qualité de éettte surface
n'ait pas une in{luence trop importante. Les analyses de ce type
peutrênt être qualifiées de ùmi-quantitâtives. Leur-précision sriflit
èependant à lidentification du rype d'alliage renco-ntré. Avantage
primordial, cette méthode ne porte pas atteinte à l'objet.
Le laboratoire de chimie et physique du Musée national du
\Tunemberg à Stuttgart a effetnié ies analyses à l'aide d'un
spectrographe d'émission optique qui ne nécessite qu'un très petit
éèhantillorinage d'un à deux mg. Ce drocédé reste doni nuisible, mais
dans une très fàible mesure. On1'a vu plus hauq cette méthode est très
sensible, et même trop sensible pour les composants principaux..
Aussi Ia teneur en argent, qui peut être élevées, est déterminée par

uné lumière dont le spectre, spéiifique de la cômposition de
l'échantillon, est ensuite^analysé ôt inteiprété. Les analyses quantitatives ainsi réalisées exigent des alliages'ou solutions âe référence
déterminés par la méthode chimique. Elles se prêtent particulièrement bien à Ia mise en évidence de traces d'éléments, les composants
principaux ne peuvant être mesurés avec précision que dans des
teneurs qui n'excèdent pas quelques pourcents. La sensibilité de la
méthode, très élevée, n'est pratiquement pas dépassée par les pro-

XYI:

des Helztètes: procédés

bagaes en or de dhterses prooena.nces (cat.79-92)
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Fip. 11: eraphique A: reneur en or des monnaies comparée à celle des obiets de parure et de l'or alluvial actuel. Graphique B: teneur en
o61.ir dê parure de l'âge du Bronze (a), de l'époque de Hallstatr (b), dè La Tène ancienne (c) et moyenne (d); et de l'époque
romaine (e).

oid.t

mesure du poids spécifique de l'alliage. En ajoutant les valeurs
mesurées par le spectrographe, on obtient une évaluation précise de
la teneur en or.
Le laboratoire de chimie et de physique du Musée national Suisse
opère avec un spectromètre de fluoresèence X, passablement modifié au fil du tèmps pour répondre aux exigenôes spécifiques du
musée. L'aspect dei surfaces nê joue pratiquedent pluide rôlè, et des

Commentaire des résultats
Les monnaies analysées datent de La Tène moyenne. Aussi a-t'on
comparé sur le graphique A la courbe de la teneui en or des monnaies
avec celle de I'orfèvrerie de cette même période. On y a également
inclu les résultats concernant I'or alluvial recueilli auiburdrhui. Les
courbes, on le voit, présentent des différences marquées. On peut en
déduire que les biiôux ont probablement été réalisés avec de l'or à

obiets de toutes dimensions peuvent y être examinés sans dommages.

l'état naùrel, sans adjonction. Par contre, les monnaies ont été
réalisees en alliages destinés diminuer le titre d'or: d'une part, I'alliage, plus reslstant, convient à mieux aux monnaies, soumises à de

L'âppareil, en service depriis longt'emps déjà, n'est toutefois las
encore couplé à un système d'élaboration moderne. raison pour
laquelle il a fallu, lors des analyses d'or, renoncer dans une grànde
mesure à déterminer les éléments en traces. En revanche, on a
développé une méthode destinée à compenser ce qu'on appelle
.l'enrichissement de surface" des obiets sortis de terre. Cet enrichissement des alliages d'orprovient de la diffusion panielle des éléments
chimiques moins nobles du sol environnant. Pour les monnaies, et
autant que possible pour d'autres obiets également, on détermine le
poids spécilique de toute la pièce. En combinant ce poids spécifique
avec Ies résultats obtenus par Ia fluorescence X, on obtient une
analyse précise de l'alliage qui n'endommage pas les objets.

lortèt .ontr"intes d'utilisation; d'autre pan, il faut prendre en con-

Six monnaies d'or de la collection celtique du Musée national Suisse,
parmi lesquelles le quart de statère de Horgen (cat.57), ont été
analysées à Stuttgart etàZurich. Les résultats obtenus ne trahissent

sidération les questions de coût. Seules les imitations des statères de
Philippe révèlent un titre en or supérieur à 84 %. Soit elles ont été
produites sans adjonctions, soit ellês ont été surfrappées sur d'autres
importées.
^pièces
Sur le graphique B sont comparées les teneurs en or des biioux de
l'âge du Èronze, des périodes de Hallstatt, de La Tène ancie'nne, de
la Tène moyenne et de l'époque romaine.
Les objeis de l'âge du Bionze sont trop .ares pour que les résultats
concernant cette époque soient significatifs. Ils paraissent cependant
concorder à ceux de Ia période de Hallstatt. Ces deux courbes
présentent en revanche iles divergences marquées avec celles des
époq ues postérieures. Les sources principales d'approvisionnement
-à
^de
en Àétal jaune changèrent peuf-être
la firi
l'époque de
Hallstatt, à moins qu'o-n ne soit parvenu, dès ce moment, à àffiner

queâes différenées minimes. La même concordance fut d'ailleurs

I'or.

constatée dans le cas de quatre monnaies d'or de Manching, examinées également par ces deux laboratoires. Les pièces d'orfèvrerie

L'or du trésor d'Erstfeld (cat. 5945) révèle un titre situé entre
90%" et 95%". Les fermoirs sont quant à eux d'un alliage dont
la teneur en arsent est lésèrement suôérieure, ce qui correspônd à un

Comparaison des résultats des différents kboratoires

ont fait l'oblet

-de

plusieurs analyses, à Stuttgart et à Zurich.
D'évenruelles divergènces dans lei résultats peuvent s'expliquer
ainsi: d'une pan, I'eiactitude des mesures ne ôaurait être absolue,
d'autre part,les examens sont rarement effectuées au même emplacement;ur l'objet, ce qui peut conduire à un cenain manque dùo-

choix délibérà de l'orfËnre: on I'a^vu, un alliage plus iauvre en
or étant plus dur, il convient mieux aux parties soumises à des effets
mécaniques. A I'inverse, l'or très pur des éléments principaux, plus
malléable. facilite la réalisation^ des décors. Un tel choix du
matériau, qui suppose de bonnes connaissances des propriétés du
métal, requien eà outre la capacitê de fixer le titre d'un alliage. Ces
considérations s'appliquent aussi au bracelet de Schalunen (cat.
75) et à I'annneau spiralé de Stettlen-Deisswil (cat. 91). Avec 99 "Â
d'or, ce dernier posiède le titre le plus élevé què l'on c'onnaisse.

mogénéité.
Les résultats autorisent à conclure à l'équivalence des données
obtenues par les deux laboratoires. Celles-de Bâle n'ont pu être
inclues dans cet examen comparadf; mais les méthodes ùtilisées
permettent d'assurer leur confôrmité.
fU
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Les parures de la nécropole de Mùnsingen-Rain, en revanche,
révèleni indépendamment de h chronologie"et à de rares exceprion;
près une assez haute teneur en argent: une caractéristique sans doute
iohérente au gisementd'origine, [ui fut manifestement exploité durant une longue penode..

Schweizerischen Landesmuseum. Siemens Analysentechnische

Mitteilungen Nr. 142, Siemens Review 43,1976.'
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LE NÉOLITHIQUE ET L'AGE DU BRONZE:

LA DECOUVERTE ET
LA MAÎTRISE DES MÉTAIJX
Maria Angelica Borrello

Les nombreux obiets d'or provenant des sites préhistoriques européens offrent une immensè variété de forme, de dimensions et de
décor. En les étudiant, on découvre des petits éléments de parure, des
bijoux, des ornements pour la tête, le cou ou les bras, et delavaisselle.
Certaines trouvailles, de par leur molphologie et leur nature, peuvent
être interprétées comme des lingots et matériaux de récupération
pour la fonte. On peut y ajouter-quelques pépites.

développés sur des bases essentiellement paysannes, qui rendent
possible l'existence d'artisans qui se cons".rent à la production de
biens destinés aux échanqes, ét qui indiquent peut-être le développement de sociétés struiturées, 1'émergence de chefferies, d'élites
zuerrières et de marchands spécialisés.
" Parmi les objes en or les plus remarquables de l'âge du Bronze
ancien européen, mentionnons les enroulèments de filsâe différentes
dimensions, fréquents en Espagne et utilisés probablement comme
perles de collieis; les appli{uel décorées dé Breragne et des Iles
britanniques; la décoration au moyen de petits clous des obiets en
bois et en bronze découverts dans des sépulrures de la Civilisaiion de
'Wessex, dans le monde ibérique, égéen et dans I'ouest de la France;
l'épingle à æillet, destinée à fiier le vêtement, connue en France er en
Allemagne; les lunules, grands bijouxportés autourdu cou, enfeuille
d'or manelée, du Danemark, de Bretagne et du sud-ouest de I'Anqleterre; les colliers cylindriques à lamelles découpées dans de la iôle
d'or, très nombreux en Frànce et dans I'ouest dè la péninsule ibérique. Les,grands diadèmes losangiques de France etT.'Espagne rappellent des ornements egeens et les bracelets massrls, de sectlon
circulaire, sont caractéristiques de la civilisation d'Unétièe. On
trouve, à cette époque, des éléments de vaisselle, obtenue par la
technique de manelâge d'une feuille d'or (Ploumilliau F, Fritzdorf
D, Rillâton GB et pluiieurs sites d'Europe ôentrale, des Balkans et de
la mer Egée).
On assiste, durant l'âge du Bronze moyen, à l'épanouissement de
la métallurgie du bronie, avec la créatiôn de nôuueaux types de
haches et J'épées et la multiplication des objets d. panir'.. L.t
brillantes civilisations du Bronze ancien (\ùflesôex, UnËtièe) s'éteiqnent. Les régions qui ne connaissaient auparavant les métaux qu'au

La découverte de I'utilisation des métaux constirue I'un des moments les plus importants dans la domination de l'homme sur les
ressources naturelles et implique le développement de techniques
complexes et de nouvelles ônôeptions de làètivité artisanale. L'intensffication du travail du métal est liée nécessairement à la prospection et à l'exploitation de mines, à I'existence de groupes d'h'omq"i s'occup.ent de,convoyer des matières premières et qui se
T,"t,
oePlacenq Panols, sur oe tres granoes drstances.
Les plus anciens obiets en or et en cuivre apparaîssent en Europe
centralè et occidentale au cours du 4ème millèÀaire av. J.-C. dans'la
région des Carpates, en Roumanie, en Bulgarie et en Yougoslavie,
dans le Midi dela France et en Catalogne. Ils'agit de petits àléments
de parure, comme des perles annulairés et bico-nvexes.
Développement de I'artisanat à l'âge d.u Bronze
Le début du travail du bronze en Europe s'effectue au cours du 3ème
millénaire av. J.-C. Le résultat inéluctàble de son développement se
marque p". uâ. utilisation accme des objets en métal, lâpparition
d'un- commerce des mâtières premières et des produiti Tinis. la
constitution d'un réseau complèxe de routes mari^times, fluviales et
terrestres, et I'expansion rapide des technologies et des sryles. La
Méditerranée orientale verra augmenter Ia puissance de Mycènes,
bénéficiant de ressources écon6miques cônsidérableq ses techniques métallurgiques influenceronf I'artisanat iusqu'en Europe

iraners d'imËortations développent des rypes et des techniïues
remarquable^s; tel est le cas de lâ Scandinaviè, où les matièr"r p."mières-sont d'ailleurs inexistantes.
Le port de nouveaux bijoux en or est largement attesté au cours du
Bronze moyen: Ies boucles d'oreilles torsadées d'Europe centrale et
occidentale! les colliers torsadés, connus de la péninsule ibérique à
I'Europe centrale, en Scandinavie et dans les l-les britanniques; les
bracelèts, présentant une large distribution, ont parfois desTormes,
des drmenslons et des decors etonnants.

occidentale.

Plusieurs sociétés de l'âge du Bronze ancien possèdent des économies florissantes. Parmi elles. il faut citer les civilisations de

lVessex dans le sud des Iles britanniques et de UnétËe en Tchécoslovaquie. La première se caractérise par ses relations avec I'Europe
..ntràI., le mônde méditerranéen et même I'Egypte. Le développement dé la Civilisation de Unétiée esr lié à d"irèttorr..s -iniË.es
proches (le cuivre de Slovaquie, I'or de Transylvanie, l'étain de

lui permet de contrôler

Le rite funéraire de I'incinération -les cendres du défunt étant

souvent placées dans un vase en céramique

-

devient prédominant à

grands axes commerciaux qui ont favorisé là circulation de nouvelles
idées. Les matériaux unéticiens sont distribués jusqu'en Irlande et
dans la péninsule ibérique.
De tels exemples suggèrent des modèles économiques complexes,

la fin dù 2ème millénaire, raison pour laquelle les archéologues
parlent de
"civilisation des Champs d'IJrnes' pour l'âge du Bronze
final. On assiste à la distributionde nombreux éléments d'origine
centre-européenne sur une très qrande partie du continent etâ la
consolidatiôn d'un monde pré-cËltique iur des bases économiques

){II/II: gobelet d'Escbenz (cat.

définies fondamentalemenipar le cohtrôle d'une grande variétê de
ressources. enffe auffes métâllifères.

Bohême); sa position géographique

les

1)
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permettent une comparaison avec le récipient trouvé à Gôlenkamp
(Hannovre), tandis que les séries de points Ia rapprochent des pièces

L'orfèvrerie du Bronze final possède, par rapport à la période
précédente, une plus grande variété d'objets qui résument toutes les
èonnaissances techniôues de l'époque: petirc éléments de parure,

à Ploumilliau (Côtes-du-Nord), à Cruxwald
(Lincolnshire) et à Fritzdorf près de Bonn.
La perle en ambre décoiée de feuilles d'or de Zurich "Mo-

découvertes

diadèmes et bracelets en tôle dêcoiée; les longues torsades et les
grands anneaux font partie des ornements du cou.

zartstrâsse' a été trouvée en 1981, lors des fouilles qui ont précédé la
constnrction des nouveaux bâtiments de I' Opêra @ât. 2). Màlheureusement, elle ne peut être attribuée à un niveàu archéologique précis.
Son appartenance au Bronze ancien est établie par la comparaison
avec un obiet similaire, provenant d'une tombeàe la civilisation de
'Wessex, à \filsford (lViltshire, Grande Bretagne).
Durant I'âee du Bronze moyen (1500-1300 av. I.-C.), les "pala-

Le plus ancien objet en or de Suisse

La fin du Néolithique coïhcide en Europe avec des mouvements
misratoires associésà la civilisation Campiniforme, ainsi dénommée
à càuse des formes particulières de ses gdbelets en céramique; elle se
répand dans l'est etle centre du continent, dans la péninsule ibérique,
le sud de la France et la Bretaqne, les Iles britanniques, I'Italie du nôrd
et la Sardaigne. Les Campaniformes sont responsables de I'introduction de I'oien Suisse, mâis certainement paC de la métallurgie, car le
cuivre a fait son apparition au cours du Néolithiq ue moyen, au début
du 4ème millénairè av.J.-C. On le connaît également ad Néolithique
récent et final.
Le Campaniforme est connu dans la région de Bâle par les tombes

fittes' disparàirr.nt sur le Plateâu sùisse. Quelques"sites'avec aichitecture en pierre nous renseiqnent sur l'occupation des régions
-ont"gn..ri.s de I'Oberland bËrnois, du Valais et des Grisonsl

A ceite époque appartiennent les tombeaux de Weiningen, dans le
bù le rite funéraire se caractérisà par I'ensevelissement du corps - parfois incinéré - accompasné d'armes, de
paruresetde céramiqùes, àus un tumulus; de tek élérients raftactrent
Ia Suisse, une fois de plus, à l'Europe centrale. Une des sépultures
renfermait quatre spiiales en fil d'or, associées à des matériaux en
bronze tels q ue les iambières à extrémités spiralées, d'oriqine roumaine et hongr'oise, tiès rares en Suisse; des^épingles à tig"e de section
ronde perforée dans sa paftie supérieure et des perles en ambre y ont
également été mis au iour (cat. 5).
- Les trouvailles des Grisons donnent des informations sur l'âge du
Bronze moyen dans les Alpes. Dans le cimetière de Crestaulta le rite

canron de'Zurich,

de Riehen et de Muttenz. En Valais, dans [e site du PetitSion, son arrivée se situe vers 2500 avJ.-C.; saprésence est
attestée par des stèles en pierre ornées de motifs anthropomorphes et
par la construction d'un ensemble de sépultures (dolmens et èistes).
Les offrandes funéraires sont constituèes de parures, d'objets de
cuivre et de vases en céramique d'origines différentes.
Parmi les sépultures du Pàtit-Chaiseur, le dolmen V possède un
ensemble remarquable d'objets (cat. 3): plusieurs coquillages méditerranéens perforés, utilisés sans doute comme éléments de parure, et
quelques poteries. Une spirale en fil d'or, forme typique de I'Europe
centrale. a ete decouverte assoctee a ce moDrlrer.

d'Allschwil.
Chasseur

à

L'orl'wreie

de I'incinérâtion apparaît associé à des entourages de pierres. et à de
cêlles de
riches bijoux de Ëàn2.. Les poteries recueillies,

.o--.

Cazis, révèlent des in{luences multiples, originaires d'Allemagne du
sud, d'Autriche, du sud des Alpes et du Plateau suisse.
L'âgedu Bro nzefinal(12Q0-750 av.J.-C.) est marqué en Suissepar
le développement des sépulrures dites des Champs d'Urnes. Les

de I'âge d.a Bronze en Swisse

matériaui recueillis dans èes nécropoles ont permii de définir deux
phases successives pour le début du BronzeÏnal. La phase la plus
iécente r.çu ron nôm du site de Binningen, où a été déèouverte une

Vers 2300 av. J.-C. débute en Suisse l'âge du Bronze. Il est possible
que I'introduètion prosressive du nouveau métal soit liée blutôt à
liimportation d'objèts iinis qu'à une production locale.
L"âge du Bronle ancien (zfOo-tsbo av. J.-C.) est connu essentiellemlnt par les matériaux provenant de tombes découvertes en
Valais et dans les Grisons. Surle Plateau suisse se développent à la fin
du Bronze ancien des villages construits sur les bords des lacs
(traditionnellement dénommés "palafittes"). La métallurgie du
bronze de cette époque est caractéris ée, par exemple, par des haches
à rebords. par deiooienards à lame trianeulaire et ôar une très grande
variété d;é'lément! dË p.ru.es (épinglei, bracelets et pendeÏoques
diverses). Quelques rares sites témoignent dc I'apparition de I'or à

" féminine richement dotée (cat. 6): deux épingles, un cousépulture
teàu, trois bracelets, un fragment de chaîne, un pectoral, le tout
en bronze, et une fine feùlle ovale en or, piobablement un
diadème, malheureusement fragmentaire, au décor géométrique très

fin.
Nous connaissons le début de l'âge du Bronze final dans les Alpes
par quelques trouvailles et, parmi-elles, le dépôt d'un fondeur à
Caschlinfs (Grisons), entre lés cols du Julier etlu Septimer, contenânt des moules et des haches.
Entre 1100 et 750 av. J.-C. environ, on assiste à un intense
développement des occupations de la fin de l'âge du Bronze, bien
connu-g:râce à de nombrèuses fouilles systématiques conduites au

cette épbqùe' Thoun. "RenzenbthL, Eschenz et Zurich "Mozartstrâssô). Quelques petits objets, comme des spirales en fil d'or,
ont été trouvés à Arbon (TG) et à Lôhringen (SH).
A Thoune "Renzenbûhl" ûn ensembleTe tombes a été fouillé au
cours de la première moitié du siècle passé (cat.4). La hache provient
d'une sépulture dite *princière' à câuse dè la qualité des ôbjets en
métal. qui rappellent les riches offrandes funéraires contemporaines

cours dés dernières années dans plusieuri "palafittès" (lac de

Zurich

et lac de Neuchâtel principalement), des sites de hauteur et

des

tombes.

La diversité des céramiques est remarquable. D'innombrables
haches, lames de faucilles, êpingles, bracelèts, pendentifs et autres
bijoux, une roue (Cortaillodl caiton de Neuchâtel) et un chaudron
(Grandson-Corceleftes, canton de Vaud) témoignent du perfection-

d'Allemaene ôentrale. Ses caractéristiques semblent résumei les rapports exisiant entre les différentes régions du continent. La forme
illoneée. à rebords marqués, est typique de I'Europe occidentale. Le
décoiau moven d'une bande de ôuiire et de canïelures sinueuses
peut-être comparé à l'horizon d'Apa, d'après un site à Satu Mare
(Roumanie). Là technique d'ornemêntation au moyen de clous d'or
sertis dans une bande de cuivre existe à Mycènes.
lJne analyse comparative aide à situer lê gobelet d'Eschenz dans
un cadre chionologique et culrurel (cat. 1). IJne tasse à la morpholosie et au décor siriifaires pronient d'une iombe de la civilisatiôn de
\(-essex, à Rillaton (Cornouailles). Les bandes horizontales en relief

nement du travail du bronze. Des ateliers de forgerons ont été
identifiés dans plusieurs sites.

L'orfèvrerie est connue par des obiets de petite dimension et pour
la plupart fragmentaires. lravaillés en feui-lle et en fil d'or, il-prér.tit.nt une ficture extrêmement fine et délicate, qui démontie la
maîtrise de techniques très perfectionnées. Remarquons un pendentif en double spirale et une bague, trouvés au coùrs des foùilles
effectuées au sièclê passé dans le site de Môrigen dans le canton de
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systèmes de distribution hautement performants, reste mal connue.
'.La
qualité. des trouvailles en or ireut pa. elle-même nous rerqu on a attiibué
prenrstorre
seigner
selgner sur I'importance
I lmponance qq'on
atffrDue àu
au cours de
ce la préhistoire
aui métaux no6les. Ainsi, les éléments de parure de faible poids se
trouvent principalement dans le mobilier funéraire, tandij que les
grands bifoux sànt nombreuï dans les dépôts.
La répartition en Europe de certaines caractéristiques des formes
et_des
et des décors
dêcors permet de mettre en évidence certains iappons cultu-

rels. Tel e$ Ie cas des ors d'inspiration mycéniennel largement
répandus
en Europe continentale.
-En
définitive,le rôle de l'Europe orientale et du bassin égéen dans
l'apparition de l'orfèvrerie sur-le reste du continent eJt encore
imprécis. Parallèlement, I'existence de groupes régionaux avec des
matériaux qui possèdent des qualités identiques (par exemple au
cours du Ne"Ëthiqu" final sui les côtes atlântiqùes, du gdHe de
Gascogne iusqu'aux Pays-Bas et dans les Iles britanniques) suggère
la constirutiori d'un ou de plusieurs centres de prodùction, iàliét
entre eux,
Vers la fin de l'âge du Bronze, au 8ème siècle av.J.-C., le travail de
l'or devient de plus en plus rare. Cette situation coincide avec des
phénomènes culturels n-ouveaux qui annoncent la constitution d'un
monde original: le monde celtiquè.
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cuivre et l'étain.
La spécialisation dans le travail de I'or a été sans doute graduelle,
à partif d'un artisanat non différencié dans l'ensemble deJ activités
métallurgiques de la fin du Néolithique. La distribution de certains
types de matériaux attribuées, par exemple, aux civilisations de
'Wessex
et d'Unétièe, peut indiquer plutôt I'exportation d'idées et de
main d'æuvre que cèlle des pioduits finis. En même temps. I'apparition de moules et d'outili nécessaires à la fabrication dè b;joû*
dans les habitats indique I'existence d'ateliers fixes. La complexité de
Ia chaîne opératoire, de I'obtention de la matière premièie à l'utilisation de3 objets finis, qui implique par ailleuis I'existence de
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XIX

cbaînette et perle creuse d.'Anet (cat.26-27)
boucles d'oreiile en feuille d'or d.e'diverses provenances

(cat. 11, 12,30 et32)
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LA PÉRIODE DE HALLSTATT
LES CENTRES DE LA RICHESSE
ETDU POUVOIR
Geneviève Lùscher

Massalia: ane métropole commerciale en Méditenanée occidentale

iugement, leurs récits sont

à

iamais perdus. Outre des amphores et de

lalaisselle de céramique,'d'autrès marchandises remontaient le
Rhône depuis Massalia: des matières premières pour des parures,
telles que de l'or d'Espagne ou du corai-lde Méditêrranée, màis aussi
des vases en bronze de Grèce, d'Italie du sud ou d'Etrurie. Qu'offrait

Nous sommes au 7ème siècle av.J.-C. La Grèce a réussi à supplanter
la concurrence étrusque et phénicienne et à dominer le baisin méditeranéen. Des comptoirs commerciaux sont fondés le long des
côtes. L'un d'entre eux, Massalia, l'actuelle Marseille, va devenir
d'importance capitale pour I'Europe centrale.
La date de sa fondation, encore peu claire à ce iour, est généralement située vers 600 av. J.-C. Les fondateurs étaiênt des PÏocéens,

le nord en échanqe? Le sud ne livrant dans les fouilles aucùn article
ignorté du nord, on peut suppos.er qu'il." pr s'agir de biens périssables, tels que culrs, textlles, nourrrture, rTuel et lambon, ou encore des
êtres humains. esclaves. mercenaires et femmes.
Ces échanges permiient à la couche sociale dominante d'Europe

c'est-à-dire des ressortissants de la ville grecq ue de Phocée, sur la côte
occidentale de l'Asie Mineure. La colonie s'était établie dans un
premier temps sur un petit territoire aux alentours des Bouches du
Rhône, et vivait de commerce maritime, de pêche et sans doute aussi
de piraterie. Vaincus par les CarthaginoiJà Alalia, au large de la
Corse, vers 540 av. J.-C., les Massaliotes tournèrent leur intérêt vers
I'arrière-pays. En effet, Carthaqe dominait désormais le bassin occidental de liMéditerranée. inter?isant aux commercants massaliotes
le passase du Détroit de Gibraltar, qu'ils emprunlaient pour aller
chèrchei en Angleterre l'étain utilisé àans la fâbrication du bronze.
Pour pallier la pérte de cette voie maritime et ne pas voir s'échapper
le luciatif com-merce du métal, Massalia cherchâ une voie ter.èrtr.
par l'intérieur du pays. La nouvelle route remontait le Rhône jusqu'à
I'embouchure dela'Saône. De là il fallait franchir un court t îirt'p^t
voie de terre pour gagner la Seine, que l'on descendait ensuite jusqï'à
Ia Manche et aux Iles britanniques. Le développement du réseau des
communications permit d'atteindre Genève, le Plateau suisse, le
Rhin supérieur, ou encore, de la Saône à travers la Trouée de Belfort,
la plainè rhénane supérieure et moyenne. Tout au long des voies
commerciales s'établit un intense svstème de troc les droits de
passage devaient être acquinés en cadéaux souvent précieu*. Le nord
de l'Europe appritainsi à connaître et apprécier les objets de luxe que
le sud avârt â lur oltnr.
Ouels étaient donc ces articles oui. de Massalia. emDruntaient les
cheùns de l'Europe centrale? Oâ"r h deuxièmé -ôitié du 6ème
siècle av. J.-C., c'étâient principalement des amphores et des services
à boire en céramique provenant de I'Attique qrecque. Ces contacts
avaient sans doutê arxsi une composante culrurelle. Les habitants
d'Europe centrale ont certainement pris connaissance du genre de vie
mené par les colons gecs. Des artiians en déplacemenù des commerçants, des aventuriers, des mercenaires ont probablement par.o,r- l.r régions méridiônales et raconté à leirr retour .. qïr'il,
avaient vu eivécu. Alors que les .souvenirs" matériels qu'ili ont
rapponés se sont peut-être conservés dans le sol, Ieur pensée, leur

centrale d'au[mênter son pouvoir et sa richesse, qui, finalement,
s'exprima jusque dans Ia mort, par des tombes dites "princières",
garnies d'objets en or, dont il vaètre question ci-dessoui.

La oDame de Vix"

Quittant Massalia, remontons le Rhône puis la Saône jusqu'en
Bàurgogne; il ne'reste plus qu'à franchii quelques dizâinËs de
kilomètres par voie de terre pour atteindre la Seine. Non loin de
Châtillon-sirr-Seine, éminencê isolée dans la plaine, se dresse le Mont

Lassois. Son aire d'habitat d'environ t hectàres. alloneée en forme
d'ovale, est entourée d'un mur de terre et de bois doub"lé d'un fossé
atteignant jusqu'à5,7 m de profondeur. Des fouilles y ont mis au.jour
Ies traces d'une rmportante occupatlon, sans pour autant hvrer
d'informations sur là srnrcture del'habitat. On-exhuma plus d'un
million de tessons, plus de 300 fibules, des barres de fer,-du corail
brut, des poignards,-des fers de lance, des fusaibles, des perles de verre
et bien dLuties objets. Mais c'est avant tout la masse'de céramique
imponée, tessons de vaisselle grecque et fragments d'amphores
massallotes, qul a surpns les cnercneurs.
Son emplaèement âominant, ses installations de défense, les nom-

breux objets d'imponation qu'on

y a mis. au jour

autorisent

à

lnterpreter le slte comme un centre commercral purssant et rntluent,
hvpothèse que renforce Ia navieabilitê dela Seine. On admet aue
l'êiain des iôtes bretonnes et & Cornouaille était chareé ,.r, â",
bateaux et transporté par voie d'eau iusqu'au pied du Mont Lassois.
Il v était déchareé et àcheminé par voié terrejtre vers la Saône. Ce
chângement de irode de transpàn était à l'origine de la richesse de
I'agglomération, qui connut sôn apogée ent.é 5OO et 450 av. J.C. environ, et qui semble avoir été brusquement abandonnée peu
avant la période de la Tène.
Quelques sépultures "princières" ont été implantées autour du
Mont Lassois. La plus riche fut découvene par hasard en 1953; siruée
au pied de l'éminence, dans un terrain parfaitement plat- le tumulus
avirtétê arasé par la charme au cours du temps - ellè était constituée
d'une chambrè funéraire coffrée de bois renférmant quelques trésors
d'un genre très paniculier. Tout d'abord, un crarèr; (vâse de rype

Fig. 13: cratère en bronze (hauteur 1,64 m) de Vix près de Châtillonsur-Seine. Produit en Italie du Sud, il faisait partie du mobilier
funéraire d'une femme de haut rang, peut-être piêtresse.
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vin dans un vase

d'1. mètre 64 de haut? Par ailleurs, la faible épaisseur
des parois de bronze - et par conséquent leur faible résistance à la
pression - interdisent d'emplir le récipient. qui a une conrenance
ihéorique de 12OO litres. N'â-t'on rrersê dans là vase de Vix que des
quantités symboliques de liquide?
- Lebras gauchedèlafigurinequiornelecouvercleestreplié,lamain
tendue. On suppose qutelle tenair une coupe aujourd'hùi disparue.
Cette statuette représente vraisemblablemént une prêtesse au cours
d'une cérémonie d'offrande de boisson. Elle fizure
"en miniature' le
rite tel qu'il était sans doute pratiqué autrefois:-elle verse une boisson
dans le èratère. N'est-on pas en droit de voir dans la défunte de Vix
une prêtresse qui, de son ïirrant, accomplissait ce qeste ? Ce n'est là,
naturellement, que pure spéculation. Cè qui esr en"revanche certain,
c'est que cette femme appartenaitàl'aristocratie du Mont Lassois.

Le opince" de Hocbdorf

Nogs quittons la Bourgogne et nous nous rendons à l'est, dans le
Bade-lVurtemberg. Au nord-ouest de Stuttqart a été découverte la
sépulture la plus éClabre de l'époque de Ha-llstatt. Mise au jour en
1978/79,25 ans après celle de Vix, elle a bénéficié des méthodes de
fouille les plus mbdernes. Son excellent état de conservation a en
outre permis aux chercheurs de recueillir et d'érudier diverses substances organiques. Le tumulus. qui lors de la découverte ne mesurait
plus que i,5 mde hauteur, s'élevait à I'orieine à près de 1O m pour un

âiamêre de 60 m. Au centre du tertre.'la chimbre funéraire était
encore inviolée, et entièrement conr.-é". Elle se compose de deux
caissons en poutres de chêne; le caisson interne, qui-mesure 4,70

mètres de côté, constitue la sépulture propremenf dite. Entre les
deux,50 tonnes de pierres destinées àdéCoufaqer les pillards. Avec le
temps, le plafond dè la chambre funéraire finit par céder sous le poids,
et les pierres ensevelirent le contenu de la tombè. Des siècles plus tard.
une fouille minutieuse allait permetrre de reconstituer l'aspect de la
sépulture au jour des funérailles.
Les parois de la chambre étaient tapissées de laine ou de lin, dont
les divèrses techniques de tissage soi-rt .ncore reconnaissables aujourd'hui. Sur la paioi sud étaieit accrochées huit cornes à boire en
corne d'auroch et une en fer; cette dernière, plus grande, peut
contenir presque 5 litres et demi de boisson. Toutes lei cornes sont
ornées dé feuilles d'or. La parrie esr de la chambre était occupée par
un char dont la caisse, lei roues er les moyeux étaient srrtôha.eés
d'éléments décoratifs en fer. Dans la caisse'étaient déposés un hârnachement, un double joug pour les chevaux, divers uitensiles, neuf
assiettes et trois bassins en bronze. En face se trouvait un grand
chaudron en bronze d'un diamètre de 1,2 m er d'une caËacité
d'environ 500 litres; au fond, l'analyse révela les traces d'un breuvage
proche de I'hydromel. Le chaudron était recouvert de tissus sir
lesquels était déposée une fine coupe en or. Sur l'épaulement du
chaudron sont fixés alternativemenf 3lions et 3 anses. L'un de ces
lions est une imitation d'origine locale; les deux autres lions, les
anses et le chaudron proviennent de Grande Grèce (Italie du sud,

Fig. 14: deux femmes (prêtresses

?) lors d'une cérémonie d'offrande;
à droite, représentation sur un seau de bronze provenant d'une
tombe de Vace en Jougoslavie; à gauche, statueite au cenrre du
couvercle-passoire du cratère de Vix (fig. 13).

grec), de dimensions tout àfait inusitées; puis une oenochoé d'origine
étrusque en bronze, deux coupes à boireàttiques, dont I'une décàrée
d'un combat d'amazones, 3 écuelles en bronzè et une coupe en argent
à fond doré, dont l'origine est encore un mystère. Le lonÀ de la paroi
de la chambre étaient déposées quatre rouei de char; danJla caisie du
char, placé au milieu de [a chambre, reposait
le corps d'une femme de
-parures
35 ans environ. Elle était dotée de
simples, courantes à
l'époque, à I'exception d'un extraordinaire anneau iubulaire en or de
480 grammes, porté au cou. sans doute en sisne de pouvoir et de

dignité. Le char qui, commé le monrre une rËstirutioi récemmenr

Sicile).

réalisée, était de construction légère et délicate, avait la même valeur

A ôôté, trouvaille surprenanre, se trouvait un meuble antique: une
klinè (sone de sofa) lorigue de 3 m, en tôle de bronze décorée, qui
servit d'ultime lit au défunt. Le meuble est monré sur huit roulettès.
Au dossier était suspendu un carquois en bois de peuplier, contenant
des flèches en noisètier, fusain ei viorne. Le lit funéraire était confortablement garni: coussin de chanvre et de filasse, fourrures,

symbolique.
Mais la trouvaille la plus extraordinaire est sans conteste le cratère
e_n bronze - 1,64 mde haut, 208 kg -, dont le col est orné d'une frise
de guerriers et de quadriges. Le tôut esr couverr d'une passoire au
cenire de laquelle sê dressé une statuette de bronze repréôentant une
femme portant un vêtement serré à la taille, un épaiimanteau er de
lourdes-chaussures. Ce cratère est énigmatique, notarrurent parce
que ses dimensions le rendent impropre à ltusase. IJn cratèie est
normalement destiné au mélange du vin et de"l'eau; la boisson
obtenue est ensuite puisée à l'aide-d'une coupe. Comment puiser son

Fig. 15: en haut: restitution de la chambre funéraire du tumulus
princier de Hochdorf, près de Stuttgaft. En bas: la fouille des tumuli
deJegenstorf, près de Bèrne, en 190ZDans lafosse,J.lil(iedmer-Stern
et E. von Fellenberg, du Musée d'histoire de Berne.
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venait-il du sud avec ses propres conceptions d'un habitat de grandes
dimensions? Un indigèrie dè retour de t'oyage dans le mondé méditerranéen a-t'il ramené un architecte? Nous l'ignorons.
Les fouilles de la surface habitée livrent plusiéurs niveaux d'occuDation souvent difficiles à débrouiller. Les maisons. dans un angle de
I'asglomération du moins. étaient alignées. Certaines semblent avoir
abiiÏe des ateliers de bronziers, d'iutres n'étaient destinées qu'à
l'habitation. Les parties boisées n'étant pas conservées, on ne connaît
guère que le plari de ces constructions.Les trouvaillei, en revanche,
fermettent de se faire une idée du mode de vie des habitants. Les
ôbjets importés, dont l'éventail est tout-à-fait comparable à celui du
Mont Lassois, ne représentent qu'une infime partle de l'ensemble,
constitué essentiellement de déchets divers: vaisselle cassée, reliefs de
cuisine (os), plus rarement objets métalliques endommagés. Les
milliers de tessons de céramique recueillis permettent de reconsdnrer
divers récipients aux usages variés: pots à cuire et à provisions,
vaisselle dé table parfois plinte, flacons. Cenains de cei récipients
étaient sans doute produiis dans des ateliers locaux.
La fonction de ce site reste sujette à spéculations. De par sa taille,
il jouait probablement un rôle central du point de vue du commerce
y demeurait vraiment,
et de l'artisanat. Quant à savoir si un

couvertures de laine de blaireau et de crin de cheval. Le défunt portait
unvêtementde laine et de lin, un chapeau de forme conique en écorce
de bouleau décorée et des chausses à bec revêtues de feullles d'or. La
parure était à I'avenant: au cou, un torque en or; au poignet, un
bracelet du même métal; sur la poitrine, àeux fibules en bionze et
deux en or, dont les ardillons ont êté volontairement tordus; àlataille,
une ceinture ornée de feuilles d'or. à laquelle était fixé un poignard en
fer dans son fourreau de bronze, également décoré de feuillei d'or. A
celà s'ajoutent quelgues objets personnels tels que peigne en bois,
rasorr et coupe-ongle.
L'analyse-anthrôpologique du squellette a révélé que le défunt
était de sexe masculin et oir'i'l mesurait I .90 m. une taille largement au
dessus de la moyenne de Pépoque; ilest mort àl'age de 45 an"s environ.
La cause du décès est inconnue; Ies restes osseux ont par ailleurs
révélé un début d'arthrose.
Comment interpréter un tel faste? Les nombreuses feuilles d'or,
ciselées ou ornées âu repoussé, ont été réalisées exclusivement pour
les funérailles et non pour un usage quotidien. Dans quelles inten^les
siens oni-ili déployé tant de richesses et
tions cet homme ou
d'ostentation? On en est réduit à des éoniectures. Le défunt de
Hochdorf est volontiers qualifié de .princs,,, terme qui devrait être
utilisé avec prudence vu notre ignorance du système liiérarchique et
politique de la société celtique ancienne. Nous n'en connaissons que
àes manifeshtions matérielles: monument funéraire surdimênsionné, contenu fastueux, articles importés des régions méridionales,
acheminés jusque dans lenord par lË biais de relitions paniculières,
commerce, marlage, cadeau oubutin de pillage. L'ensemble prouve
indéniablement que le défunt était une personnalité hors du commun. Son rôle dans la société d'alors ne nous est pas connu, mais ses
funérailles somptueuses, signg,peut-être, d'unè déification, indiquent a tout le molns un rang eleve.
^ Cet homme a vécu ent.."550 et 500 av.
J.-C.; il appartenait par
conséquent à une génération plus ancienne que la "Dame de Vix".

la fouille ne livre aucune réponse.

"prince"

Après cet aDercu sur la civilisation hallstattienne occidentale en
géiéral, voyànsln particulier les obiets d'or découverts en Suisse. Il

à'y a hélas'pas dani notre pays d'équivalent de la tombe de Vix ni
surtout de càlle de Hochdorf, iécemmenr mise au jour et fouillée avec

Le site ,,princier" de la Hewneburg

les méthodes de I'archéologie moderne. Nos tumuli ont pratiquement tous été explorés au siècle dernier, quand ils n'étaient pas tout
bonnement.pilléi. De ce fait, nous ne pos3édons le plus souvent que
des lnventarres lncomDlets. vorre des obtets lsoles au contexte archéologique incertain.^
Parmi ceux-ci se trouvent tout-de-même de nombreux obiets d'orfèvrerie, essentiellement des parures, qui proviennent tous de sépultures. Mais avant de passer en revue ces prèces datées avec certitude

Comment les Celtes enterrés dans ces tombes ont-ils vécu? Pour

de l'époque hallstatienne, évoquons I'un des plus extraordinaires
objetipréhistoriques de Suisse:la coupe en or de Zurich-Altstetten.

opirinciep de La'Heuneburq,"situé à 20 km à I'ouest de

La coape en or de Zwricb-Altstetten

répondre à cette question, diriqeons-nous vers le sud: le site

Sîemarineen. dans le Bade-\fluitembers, a été occupé de 600 à 450
J.IC. t" dénomination de " sitë princiep i'applique aux
"ni
"u. de grandes dimensions établis
sur des hauteurs, qui livrent
habitats
des objets importés du sud et à proximité desquels se trouvent de
grands tumuli recouvrant des tbmbes richemènt aménagées. Les
ieuls établissements qui, à ce jour, répondent à ces critèrés sont la
Heuneburg et le Mont Lassois. Le prèmier, avec sa superficie de 3
ha environ]est de deux tiers plus pelit que le second- Le plateau de
la Heunebure était entouré d'un mur constitué de poutres entrecroisées fo?mant des caissons remplis de terre et hàbillés d'un
parement de pierres sèches. Cette fortification a été remplacée
plus tard par ûne muraille faite de briques crues séchées à I'air,
iecounertê extérieurement d'un crépi de chaux et qarni de tours
saillantes. Les enceintes de ce type sont très répaidues dans le
bassin méditerranéen; mais celle âe la Heunebuig est la seule en

Trouvée par hasard en 1906 lors de travaux de construction, la coupe
a fait et-fait encore l'objet de maintes controverses quant à:a
signification et surtout sa datation (cat7).
Là découverte étant fortuite, le contexte archéologique doit être
resdtué d'après les indications des ouvriers, fort claires au demeuranu cachéè sous un récipient de terre cuite retourné, la coupe était
posée à l'envers sur une dalle de pierre, et recouvrait une masse
blanchâtre et pulvérulente. L'examen archéologique des alentours,
réalisé par la suite, ne livra aucun résultat.
Du vaJe de terre cuite, cassé lors de la découverte, ne subsistent que
d'infimes fraements. inutilisables pour dater la coupe. On en est donc
réduit aux étùdes comparatives et aux appréciations d'ordre srylistique, qui déterminent deux datations poiiible' l'époque de Haflstatt,
ou le Bronze final.
Les récipients en or du Bronze final sont relativement fréquents,
ils provieùent en général de trésors ou d'offrandes, c'est-à-dire
qutb .r'ont pas nécËssairement été trouvés dans des iombes. A la
période de Fiallstatt, la situation est différente: on ne connaît en tout
et pour tout que quatre coupes en or datées avec certitude, et toutes
prôviennent âe tombes. Chàcune, pour autant qu'on soit correctement informé. était déposée dans un Dot de terre cuite ou un vase en
bronze. Et. à ihaoue fois. il s'aeit de tômbes à chars richement dotées
de mobilier varié. comme à H"ochdorf.

Europe du nord qui soit connue à ce iour. La muraille dura
5O ans. puii s'écroula lors d'un inéendie qui ravaqea toute
"selon
la
l'agglomération. flle fut reconstruite ultérieuiement
tec-h-nique traditionnelle, en bois, terre et pierres.
Cettè fortification de briques crues - matériau peu adapté au
climat humide de la région- montre.que I'on n'importait pas seulement des -produits de consommation, mais auss^i des idées, des
techniques. de I'expérience: il est impensable en effet que cette
murailfe ait étê construite sans aide e*terne. Le maître T'*unr.
envirôn
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Lorsqu'on examine maintenant le site d'Altstetten, on constate
d'embléê qu'aucun indice ne signale la présence dlune tombe.
Rien ne donne I'impression qu'il siagit d'uni sépulture détruite; un
pillage qui aurait délaisse un. .orri. .tr or
également imôrobable. Une tombe riche aurait d'ailleurs laissé"rï
l'uné ou l'aurre t-race
que. les fouilles ultérieures n'auraient pas manqué de mettre en

tombe féminine de Bonsremen (cat. 9). La défunte portait à la taille
une ceinture de cuir qarnie de rivets en bronze et a'une plaoue de
ceinture en tôle de bionze dêcorée; aux poignets, des bràcefets en
perles de verre noir. Cette parure, de même qu'un seau en bronze
(sirule), indique que la ^ femme êtaut de rans relativement
modeste, ce que souligne encore I'unique boucle -d'oreille en or.
D'autres sépultures, qui ont livré beaucoup plus d'objets en or,
comme cellès d'Anet (lat. 30) ou de Châtonnale (cat.2l) que nous
évoquerons plus bas, renfermaient des défuntés d)un groupe social

èvidence.
Par ailleurs, quand on compare les quatre coupes de la période de
Hallstatt àla coùpe d'Altstenôn (voir tàbleau ci-âessous),bn remarque immédiatemènt la différence'de dimension et de poidi: les quatre
coupes pèsent au total 327 grammes, tandis que cêlle d'Altsietten
accuse i elle seule 910 qram"mes sur la balancè. Des différences de
sryle sont également à frendre en considération. D'abord, aucune
côupe hallsàttienne n'elr ornée de bossettes. Celle d'Apre-ont.r.
porte aucun décor. Celles de Stuttgart, de Hochdorf et deVehringen
présentent des cercles et des lienes. Ensuite. le rebord est chaoue lois
iouligné par des décors partic,"uliers. alors que le rebord de la couoe

très différenf.

On se borne encore à des suppositions quant à la fonction de ces
boucles. Leur découvene à proximité de la tête avait, dans un premier
temps, conduit à les interpiérer comme des boucles d'oreillès. Mais
le diamètre du cylindre, parfois très srand Dour une Darure d'oreille

(4 mm pour les bouclei d'Urtenen] cat.32), ou ldproblème que
poserait la fixation d'une boucle rrès ouverre comme celle ^de
Kirlindach (cat. l2), incitent à la prudence. Cerres, la boucle de
Vohlen (cat. 11), avec son extrémité poinrue, peut très bien être
portée à I'oreille. Il n'est pas exclu non plus què les cinq pièces de
Gunzwil (cat. 34) aient étéloutes porrées à une ôreille, coniàe le font

d'Altitetten est lisse. Là coupe de .Vehrinqen esr la seule à êËre
entièrement décorée, alors quê les aurres roni en partie lisses. Or. la
coupe de \flehringen est également la plus ancienÀe: elle remonte au
débirt de l'époquàde Hallitatt. Plus anciennes encore. les couoes de
l'âge du Brônzè final sont elles aussi enrièrement décorées Ët, qui
plus est, de bossettes. Par ailleurs, leur poids, qui peut atteindre

à nouveau les jeunes femmes

d'àujourd'hui. Dans d'autres cas, les
boucles ont pu être fixées plutôr à un fichu ou poftées dans la
chevelure. Leur nombre est parfois très variable. Ôn .t" découvre
fréquemment qu'un seul exemplaire. parfois dans une tombe d'homme. Seules les femmes se paraiènt d'uïe paire de boucles. Dans une
très riche sépulture d'Fsslingen dans le Bade-Wurtemberg, la défunte était accompagnée de 18 boucles en or.
Les spirales en or sont beaucoup plus rares. Deux exemplaires. à
torsion iimple, ont éré découverts àans le Baden-Wurt.-b"re. à
Kleinenstingen et à Villigen-Magdalenenberg; dans ce dernier cai, il
s'agissait d'ùne tombe riasculin"e. La Suisse"n'a livré qu'une seule
pièce, trouvée à Zurich-Burghôlzli dans une sépulture Téminine au
demeurant éronnamment mbdeste (cat. 8). Ljdéfunte portait un
collier, deux bracelets etune fibule, le tour en bronze, ce quine dénote
pas une aisance particulière;.pas plus que.les trois récipients de terre
culte qur se trouvaient aussi dans Ia tombe et qui représentent une
offrande bien modeste comparée aux plusieurô douzaines de récipients mis au jour dans cenaines sépultures du début de l'époque de
Hallstatt. Mais une aurre parr;cular-ité s'aioute à la spirale en oi de la
tombe du Burghôlzli: un couteau en fer à un m"tt.he en os décoré,
planté, aux dirés des découvreurs, dans un crâne de porc. Les pièces
de viande déposées auprès des défunts sont interpré^tées comme des
provisions pôur le t'oyage dans I'au-delà.
Comment les qens de cette époque se représentaient-ils cet audelà? Pourrépondre àcette questiott, faute deàocuments écrits, force
est de
"décryptep les héritages matériels, er notamment les sépultures. On peut admettre que les morrs onr été dotés de paruies. de
pièces de vêtements er d'àrmes afin de leur garantir dansl'au-deià la
même position sociale que dans ce monde. Tout celà, bien sûr, n'est
qu'hypothèse: les archêologues du futur pour.ont-ils, rien qu'en
étudiant nos.tombes,, se faire une idée jdsre et complète de nos
conceptions de l'au-delà ?

plus de 500 grammes, est moins éloigné de éelui de la coupe
à'Altrt"tt".t.
Ainsi, s'il est impossible, pour l'heure, de fixer définitivement la
date de fabrication ile la coupè d'Altstetten, de nombreux arguments
à la situer plutôt à l'âge du Bronze final.

incitent

Poids Diamètre Hauteur

eng

'Wehringen

(Bavière)

39
72

Hochdorf (Bade-Vurtemberg)
Stuttgan (Bade-\(urtembergl

1.61

Apremont (Haute-Saône)
Altstenen

910

55

encm
9,1
13,4
16,5
1,3
25

encm
3,2
5,3
6,5
4
12

Petits objets en or prooenant de sEwbures modcstes
Les petites boucles creuses en tôle d'or, qui ne pèsent en moyenne
que I g, consdnrent les plus petits bijorix en ôr de la période de
Hallstait. 13 exemplairesbnt éié mis aû jour sur le territàire suisse;
elles sont bien connues également dans les régions avoisinantei

d'Alsace et du Bade-lVurte-mberg méridional.
Leur forme est simple: il s'agit âe minces feuilles d'or enroulées
en un cylindre, lequèl est ensu-ite plié en boucle. Les deux bords de
la feuille ne sont fas soudés: le ioint, parfois rrès ouverr, courr à
l'intérieur de I'anheau. Les deui extrèmités du cylindre resrenr
également ouveftes: I'une est en général plus serréé, de manière à
pôuvoir s'emboîter dans I'autre." Les sirrfaces sont lisses et ne
présentent aucun décor.
La boucle découverte à \Tohlen (cat. 11) consrirue une exceprion
à bien des égards: sa.section n'est pas circulaire, mais losangique; les
oeux pans oe sa partle externe sont ornes de trnes rarnures longrtudrnales; l'une de ies extrémités, non décorée, est appointé"."C"tt.
boucle aétémiseau jourau milieu du siècle dernierdêià, sans que l'on
sache si d'autres ioyaux lui étaient associés: peur-être les invènteurs
n'ont-ils pu se résoudre à livrer d'autres pièces plus importantes.
qu'ils ont préféré convenir en espèces ,orrï"nt.r'.t trébrichantes...
Mais il n'est pas impensable quhne sépulture ne renferme, pour
toute parure en or, qû'une seule minuscule boucle: tel est le cas d'une

Bijowx phqués or
Les bijoux en bronze ou en fer recouverrs d'une feuille d'or constituent un groupe à pan. Sur le plateau suisse ont éré découvens trois

torques en fer ou en bronze plaqués or; ils proviennent de
Hermrigen, Guin et Châtonnaye (èat. 15,17 et 19)

er

constiruent sans

doute, vu la proximité de ces trois lieux, une sorre de spécialité
régionale. Le seul torque comparable connu, en bronze doré, à été
mis au jour à Rottenburg dans le sud de I'Allemagne. La feuille d'or
dont ces objets sont revêtus est extrêmement fini, et ne paraît pas,
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kat.26\ dont nous reparlerons, un rasoir, mais aussi
de trèî nombreux clous. éléments dàpplique, cerclages, anneaux et
autres fraqments de fer et de bronze, qïil iàentifia co-mme les pièces
en or sranulé e

comme c'estle cas à Hochdorf, avoir été appliquée spécialement-pour

les funérailles. Ces torques étaient au contraire poftés tels quels par
les vivants. Le placase â'or n'avait pas pour butTe donner lillusion
de I'or massif oi de lvépaisse feuille â'or roulée: les torques en or lisses

métallioués d'un char. Malheureusement, l'archéologie n'en était
alors qd'à ses premiers pas; de Bonstetten était avant tolut un collecdonnzur d'aniiquités, qui se préoccupait peu du contexte des trouvailles et de leuri interrèlations. Il a cêpenàant laissé quelques notes
et. en précurseur. a même publié un bief rappon de fôuillè. Malgré
."h. ri l'on comDare la maise d'informatioïi fournie par la fouille
récente de Hochàorf à ce que nous savons de la tombe il'Anet et des
autres sépultures du plateàu suisse qui renfermaient de I'or, on ne
peut que déplorer unè immense perie de connaissances. lJne perte
-de
^chacutt,
la
les tumuli ont été,
ïrrépaiable: ïiribl.r de tout utt
préhistoire à nos iours, la cible privilégiée des pillards. Virnrellement,
il n'existe en Suisie plus aucun^tumulùs intactiusceptible de-combler
nos lacunes. La saùvegarde et l'érude des restes âe tumuli encore
conservés, ultime sourée d'information sur l'époque de Hallstatt-en
Suisse - les sites d'habitats sont troP rares - n'en sont que plus

qui auraient pu serviide modèle sont en effet rarissimes' et surtout
inconnus daris nos régions. Les torques plaqués or constituent donc
un wDe de parure oriqinal.
PiÉce unique, un bîacelet en bronze revêtu d'une épaisse feuille

d'or a éealemènt été mis au iour à Hermrigen, dans le même tumulus
- majs"pa; forcément dans la même sépulture - que le torque
mentronne cl-oessus.

Observée à Guin et Hermrigen, la combinaison fer-or témoigne

d'expérimentations régionales; expérimentations apparemment
peu èo.rcl.rantes puisquvaucun objet àe ferplaqué or n'és^t connu par
Ia suite à l'époquè de [a Tène ancienne. Mais ces tâtonnements sont

à considérer dâns un plus vaste contexte: à l'époque de Hallstatt,
le fer est une ,rouueauté, qui offre un certain nombre d'avantages
par rapport au bronze. Ce dernier, alliage de cuivre et d'étain,

bor. Ti double problème d'approvisionnement, I'étain,

en

nécessaires.

La tombe d'Anet a livré une telle quantité d'éléments de char
qu'une tentative de restitution devraitêtre, sinon aisée, du moins
possible. Personne, à ce iour, ne s'y est risqué; seule, une roue a été
du ôavoir-faire des charrons
ieconstituée. qui donne âeia u.t
moyeu et rayons gainés de tôle du
hallstattiens: jintes cercléej de f.r,"pêrçu
même métal.'La caisse du char. co.tsttuite en bois,Ztait semble-t-il

barticulier. devant êùe importé de iéeions lointaines. Le minerai de
Ï.r. .. revanche, abondait - et abo"nde encore - dans le monde
hailstattien occidental; qu'on se souvienne, par exemple, des gisements du Tura.
Par coÀtre, faute de pouvoir atteindre les tempérarures nécessaires. les métallureistes hâllstattiens n'étant pas en mesure de fondre le
fer et de le coulei. comme ils le faisaient avèc le bronze, mais devaient
se contenter de leÎorger. Conséquence de cette limitation des champs
d'application. les élé-ments de pàrures finement ouvragés continuèrentà se f"ire en bronze, alors q^ue le fer était consacré àla fabrication
d'armes. de pièces de charronhage, d'outils et d'ustensiles (comme

latérales étant ornées de
revêtue d'un treillis en bronze, les parois
-d'une
bande de cuir large de 10
multiples appliques. Des fragments
cm ef dotéê àe nombreux rivets de bronze ont vraisemblablement
aDDartenu au harnachement ou à I'attelage.
^ ^D'"utr"t
sépultures à char avec objeti en or n'ont livré que les
cercles des rouès ou d'autres éléments isolés, très souvent en mauvars
état: le fer rouille et s'effrite avec le temps; dans les musées, il requien
des conditions climatiques particulières'

par exemple [e couteau de Zûrich]Burgholzli). Dans de très rares cas

^toutefois, les artisans hallstattiens oÀt produit des parures de fer:
toroues et bracelets. fibules. épineles, plàques de ceiÀtures.
ô.r.n trouu. auiourd'hui p.eséu. e"clusivement dans les tombes

A Payerne. un énoime tumulus de 30 m de diamètre contenait
plusieurs tombes à incinération et à inhumation; des pièces de char et
tn torque en or attestent l'existence d'au moins une.tbmbe opulente.
Le torôue (rcat.24\, exécuté à l'aide d'une seule feuille d'or, est orné
de troii côies longitudinales, entre lesquelles courent des bandes à

d'hommes: le fer était -"nifest.ment un matériau typiquement
masculin. Peut-on en déduire que les sépultures de Guin et de
Châtonnaye étaient toutes mascïlines? Lès circonstances de leur
mise au iôur sont malheureusement trop peu claires Pour qu'on

Le corps du torque présentait-il vraiment, à
"tt"-pZt.
forme ounenê, où était-il feùné en forme de tube, les
I'orisine. cette
partËs latérales lisses étant repliées vers I'intérieur comme sur
méandres

puisse fournir une réponse positive.
On I'a vu, il existâit également des objets de bronze dorés à Ia
feuille. IJne minuscule fibule plaquée or fut trouvée à Guin (cat. 18).
A Hermrigen fut mis au iour,-outie Ie collier et le bracelet plaqués or,
un petit frJgment d'un mince anneau en feuille d'or,(cat. 14). La pièce
est ffop peute pour qu'il soit possible de dire si elle provient d'un

^

I'exemplaire de Hochdorf ? Impossible de le préciser.
Touicomme celui de Payerng Ie tumulusde Châtonnayeaété mis
au iour dans des circonstances peu claires. Pillé en 1880, il a livré,
ouÉre la boucle en or et le torque èn fer plaqué or décrits plus haut, un
torque en or et des éléments de chàr qui peuvent provenir de
pluiieurs tombes aujourd'hui impossibles à distinguer. T..e torque est
irès comparable à cêlui de Paverne (cat.2O),quoique plus mince et
estampé àe modfs en S. Ses parties'latérales étaient viaisemblablement àussi repliées vers l'intérieur.
Le troisièrie torque nous vient de Allenlûften, un petit.village
situé entre Berne et Morat. Le tumulus, qui se trouvait au lieu-dit
déjà
"Unghûrhubel', a subi le même sort què les sites funéraires
cités] Les pièces d'orfèvrerie, un torque et un bracelet, ont été
ramassés àans la première moitié du 19ème siècle par des
paysans qui avaient entrepris d'araser le tumulus. Plus tard
àpb"*."ni.ttcore des débriide char. Si I'on pense à Hochdo{ où la
même association torque-bracelet-char a êtê constatée' on n'ose
imaginer ce que le Unghiirhubel recelait encore! Le torque fermé
kai zz\ est lè plus laree des trois exemplaires. Sa partie exterme,
iin.-.nt côtelêe, est àrnée de bandes à motifs eitampés variés.
Le bracelet plat'(cat.23) présente quatre rangées de demilunes

to.qr'r. ou d'un bracelet. La pânie extérieure est côte-lée longitudinalement. les bords repliés vers I'intérieur; la panie interne porte
encore les t.ac.s du^noyau en bronze. L'irwentaire du Musée
historique de Berne, sorrs

.Guitt', fait mention

de "fragment de tôle

de bronze couvert d'or' ou "tôle de bronze avec traces d'or'. Mais
tous ces petits éléments peu spectaculaires, et probablement très
petits, on^t été éliminés des collections du Musée-à yne époque
inconnue. Nous ne savons pas, par conséquent, s'il s'agit de simples
obiets en bronze ou en fei plaôués or, oit si, commeâ Hochdo4
cenaines pièces du mobilierTunéraire ont été revêtues d'or lors des
obsèques. Quoi qu'il en soit, cet inventaire montre qu'il y avait dans
la sépulrure de Guin beaucoup plus d'or que ce que l'on en connaît

auiourd'hui: nul doute qu'un petsonnale imponant

y

avait êté

enseveli.

En char pour le demier aoyage
Dans la chambre funéraire du tumulus d'Anet, dans le canton de
Berne, le baron Gustave de Bonstetten mit au jour, en 1 848, une perle

estampees oPposees.
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e' boules. Aujourd'hui, les bandes sont apla,cat.28\.
ties. et la forme des perles n'est Dlus identifiable
Comôaré

feuille d'or enroulées

Tous les torques ont une forme générale commune; la régularité
de leur présence dans les sépultures riches fait penser à I'insigne d'un

quelconquestatut, quiavait cours,sil'onen jugeparlarépanitiondes
trouvaillês, dans un vaste territoire englobirf la France de l'est,
l'Allemagne du sud-ouest et la Suisse àu nord des Alpes. On en
compte à ce jour vingt exemplaires. Leur port était peut-être rigoureusement réglementé, leur port abusif et leur imitation prohibées.
Notons à cet égard qu'on ne connaît aucun exemplaire de torque en
tôle de bronze, pourtant parfaitement réalisable iechniquement. La
même signification est peut-être à attribuer aux larges bracelets d'or.

auxfins motifs estampés d'autres objets d'orfènrè.i., leûr décoi est
par ailleurs sommaire et peu élégant. fl se pourrait qu'il ne s'agisse pas
là de perles - leur type serait unique -, mais du revêtement d'un objet

inconnu. Les deux volumineuses demi-sphères (cat. 29) sont tout
aussi énigmatiques, qui semblent être des répliques agrandies des

la plus
convaincàntàest que ces feuilles d'or décorées étâient appliquées sur
têtes d'épingles d'Urtenen. L'interprétation provisoire

deux écuelles en bôis, q uoiq ue les éléments de comparaisôn fassent là
aussi défaut. Rien n'autorise à penser que les dèux demi-sphères
étaient assemblées; d'ailleurs, l'o6jet ainsiobtenu poserait à roï tou.
de nouvelles questions. Ce qui est certain, c'est qu'au vu des motifs

Les boucles d'oreilles et épingles à cheveux existent en revanche dans

d'autres matériaux.
S'il l'on peut supposer, en se fondant sur nos trois exemples, que
la présence d'un torque en or dans une sépulture implique celle d'un
char, la règle n'est pas réciproque pour autant. La coutume d'ensevelir un chlr avec le défun-t esien èffet relativement fréquente; elle
provient des régions orientales, où il n'était pas rare que l'ôn sacrifiât
et inhumât aussi les chevaux de trait. On n'allait oas si loin dans nos
régions. Au contraire, on ne déposait parfois qu'une partie du char
dans la tombe, les roues par exemple. Il s'agit toujours de chars à

estampés simples
lnolgene.

et

géométriques, la pièce, est de fabrication

L'origine des récipients en bronze à lJrtenen et à Gunzwil un seau
cylindrique (ciste), côtelé, et à Anet un vase de forme conique (situle)
lisse, est'môins facile à situer. Munis d'anses, les deux' rvbes dé
récipients sont fabriqués

l'aide de plusieurs tôles rivetées ôû agraIls avaient assurément une certaine
valeur, puisque des réparations à l'aide de pièces de tôle ont été
constatées. On ne les trouve pas uniquement dans les tombes riches,
à obiets en or, mais ésalement dans des sépultures plus modestes. Il
en vâ de même de h vàisselle de bronze, dont les formes sont variées.
à

fées. Leur usage est inconnu.

quatre roues avec un attelage à deux chevaux. La fonction de ces chars
est encore incertaine; étaient-ils utilisés dans la vie de tous les iours
comme moyen de transport, ou étaient-ils réservés aux processions
rituelles? Il est indéniable oue lors des funérailles- ces véhicules ont
servi à conduire au tombeâu la défunte ou le défunt -on les trouve
aussi bien dans des tombes masculines que féminines. Peut-être le

Citons, entre autres, les coupes

à

larges bords décorés de

Corminboeuf dans le canton de Fribourg eide \(ohlen en Argovie
(cat.44),les bassins et les tasses de Richigin dans le canton de Èerne
et de Coffrane dans le canton de Neuchâtel (cat. 46-48). Cette
vaisselle signale peut-être une couche de population relativement
aisée, mais pas assez toutefois pour posséder de I'or...
L'origine de cette vaisselle de bronze pose beaucoup de problèmes. La-prédominance de sa distribution dans la régioir méàiterranéenne, en Etrurie avant tout, fait penser à de I'importation. D'autres
indices font pencher pour une fabrication locale-ou pour une imitation, parfaitément plàusible quand on connaît l'habileté d'un chaudronnier et bronzier hallstattien. Il est possible que les premières
pièces aient été imponées et que, plus tard, la demande n ayant pu
être satisfaite par l'imponation, les artisans se soient mis à I'ouvrage
en créant des ôopies qùi, aujourd'hui, ne peuvent plus être identifiéËs
comme tel-les.
L'hvdrie (récipient à eau) de Grâchwil près de Berne est. quant à
elle, un articÎe inâubitablement imponé (càt.43). Haute de-piesque
60 cm, elle est le troisième plus grand récipient én bronze d Europe
centrale. après le cratère dê Vixlt le chauàron de Hochdorf. Cefte
hydrie, quT r"nr doute été fabriqueée dans le sud de I'Italie vers 580
"
ay. J,-C, provient
d'un tumulus exploré vers le milieu du siècle
dermer.
La céramique qrecque et italienne constiflre un aurre groupe
d'articles de lirxe impôrtés. On I'a vu, la tombe de Vix, cËlle àe
Hochdorf et le site de Ia Heuneburg ont livré de la vaisselle d'importation; en Suisse, elle est absente deI inventaires des tombes, mail on

char devait-il rendre plus confonable le-difficile voyage vers I'audelà...
Articles de luxe venus du sud

L'opulence des tombes hallstattiennes se manifeste aussi par une
autre catégorie d'objets précieux: les récipients en bronze. Tôutes les
tombes qùi, en Suisse, ienferment char, objets d'orfèvrerie et récipients enbronze sont des tombes de femmes; tel est le cas à Anet, à
IJrtenen près de Berne et à Gunzwil près de Beromûnster. Cette
dernière ôépulture est relativement moTeste, puisque la défunte ne
possédait "que" cinq petites boucles d'oreillês en^or (cat. 34), une
chaîne faite de petits tubules en or également (cat. 33), dix épingles à
cheveux à tête de iais, des anneaux-de chevilles et des braèeleis en
bronze, alors que les deux autres femmes étaient parées de riches
bijoux très particuliers. Le tumulus d'IJrtenen, exploré enI857 dêjà,
renfermait peut-être plusieurs tombes et l'inventaire, par conséquent, n'esi peut-êtrè pas tout-à-fait fiable. La défunte ponait
vraisemblablémentdeui anneaux enlignite à chaque bras, uneboucle
chaque oreille (cat. 32) et, fixées dans Ies cheveui ou sur un fichu, un

à

ensemble de 15 épingles à grosse tête d'or décorée (cat. 3 I ). Les tiges
des épingles, aujôurd'hui ilisparues, étaient en bronze ou en fer. f,es

têtes^étaient constituée de èire ou de boules de bois, disparues
également, sur lesquelles était appliquée la mince feuille d'or.
D'autres femmes portaient des épingles à tête en ambre, en jais ou en
^or
feuille de bronze^, les têtes en
1ta.tt particulièremeni rares; à
Nordhausen, en Alsace, une femme poftait une seule épingle de ce
type; à Schôckingen dans le Bade-Wurtemberg, une autre femme en
portait six. La déTunte d'LJrtenen, avec ses qufnze épingles, arborait
donc une richesse considérable.
La défunte inhumée dans le tumulus 8 d'Anet était parée de
manière plus sinzulière encore: Dratiouée. rappellons-le. par de
Bonstetten en 18{8, la fouille livrâ un r."n-.n bionrr (situlè), une
boucle d'oreille en or, deux grandes demi-sphères du même métal et
plusieurs fragments de feuillés d'or qui, si l'ôn en croit de Bonstetten,
àevaient proienir de perles cylindriques ou globulaires. Ces dernières n'étaient pas constituées de demi-sphères, mais de bandes de

la ffouve sur trois sites d'habitac Châtillon-sur-Glâne près

de

Fribourg, le Ûetliberg près de Zurich et Yverdon au bord du lac de
Neuchâtel (cat.42). Si un seul tesson de datation très récente a été

trouvé à Yverdon, et si parmi la masse de matériel indigène,
l'Ûetliberg n'a livré que de petits débris (cat. 36 et 37), là site
hallstatien-de Châtillonlsur-G[âne

a

fourni aumoins

42 fragments de

vases grecs (cat. 38). D'autres récipients viennenr de

Marèille (am-

XX:, disques ornementautc en feuille d'or d'[Jitikon-Ùetliberg
(cat.72-74)
XXI: torque et bracelet en feuille d'or d'Allenlilften
(cat 22-23)
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perles d'Anet et de Teeensdorf présentent plusieurs milliers de
étaient très
àranules. Au sud des"A'Ipes. filieianes et eranulations
"parf
aitement ces techniippréciés des Etrusq ues, q rri maxttisaient
qu;s. Aussi nos deux biioux sont-ils peut-être importés d'Etrurie.
Les motifs décoratifs parlent aussi en Ïaveur de cette hypothèse. La
combinaison, à Jegenidorf, d'une sphère et d'un croisiant, est in-

phores), du sud et de I'est de la France (cat.39-41), ce qui confirme
une fois de plus l'étendue des relations entretenues à cette époque.

Granulation

et

filigrane

d' Etrurie

Deux perles trouvées dans le canton de Berne surprennent par leurs

formei d'une part. et, d'autre part par leur technique ornementale,
totalement inhabitueile au no.d dès Alpes. Alors que la perle de

terprétée commË

uîe..préientationïe

la lune et du soleil. Ce

motif,

originaire de Mésopotàmie, est connu depuis le 2ème millénaire

Teeensdorf provient d'une tombe qu'on peut qualifièr de modeste,
dans le Seeland est iôsue d'une iiche tombe à char,

av.l.-C. Il fut repris par

les orfèvres phéniôiens et porté finalement

p"iles fem-es étrusquês, notammeni sous laforme de
pendeloques plates. Il est en renanclte absent de l'éventail des motifs

l"Ï1. d'An"ï

au 7ême siècle

démunie toutefois d'autres objets en or.
Tournons-nous d'abord vers le pendentif de Jegensdorf (cat. 35).
Il est composé de deux éléments distincts: une perle creuse et un
ensemble eï forme de croissant en filigrane auquellont suspendus de
petits anneaux. Le tout était probablement maintenu par un axe
iigide qui s'est perdu et qui permettait au bijou de pendre librement.
Là perlè, légère-ment ovale, êst formée de deux demi-sphères creuses
rorr?é"r eniemblq la soudure est dissimulée sous un fil torsadé. Les
deux demi-boules sont ornées de motifs géométriques angulaires
délimités par des granules irrégulièrement alignées. Ces derniers,
minuscule^s, mesurént de 0,3 à 0-,5 mm. Les fili[ranes torsadés sont
encore plus fins, de 0,1 à 0,2 mm. Sept fils formeni le croissant. Ils sont
soudésà leur extrémité puis disposés par rangs de trois autour d'un
fil médian qui forme le âécor en méandres. A"un deuxième filigrane
également ôndulé sont suspendus dix minuscules anneaux, un onzième ayant disparu. L'ensèmble pèse 2 e.
La pérle d'Anet est nettement plut onJ" (cat. 26). Elle est vraisemblablement faite de deux demi-sphères elle aussi, mais la soudure est
si bien travaillée qu'elle n'est ùlus visible auiourd'hui. Deux fils
soudés séparent la'perle en unê larse zone médiatte parcourue de
motifs anzulaires et èn deux zones màrginales à décor dè lotus, le tout
exécuté en qranuladon. Bien que les granules soient de grosseur
irrégulière, de 0,2 à 0,4 mm, I'oinementâtion dénote un savôir-faire
et une main plus habile que chez I'orfèvre de la perle de Jegensdorf.
La chaînette d'or qui I'acôompagne, d'une longueur de 40 cm(cat.27)
est composée de riraillons étioiieme.tt imbriàués. Le fermoir ayani
disparu, nous ignorons sa longueur originellè. Cette chaînette I'ot
est^unique en ùn genre au nôrd des Æpes, avec une chaînette en
arsent trouvée dans la riche tombe du Kleinaspergle, un tumulus
mônumental situé,près d'Asperg dans le Bade-\Ûurtemberg..Par
contre, ce genre de bijoux est courant à cette époque dans les régrons

hallstattièns. Les triansles enchevêtrés formés par deux rangées de

granulation, de meillËure facture toutefois,

ie rencontreit fré-

àuemment en Etrurie par exemple sur une fibule d'apparat en or
d'une tombe de Vulci à Toscanè, ornée de motifs en filigranes. La
parure étrusque offre aussi des motifs anguleux comparables à ceux
àe la partie médiane de la perle d'Anet,lout comme des granules
disposés en double raneée. I-l est plus ardu d'expliquer la présence du
bonne ôualité de la
-olif du lotus. qui n'eit pas étnisque. La moins
granulation des'deux p"^rl.t, pat âill.urc, parle en défaïeur d'une
facture étrusque. Les gianulesétrusques, en-effet, ont en général une
srosseur de 0.1 mm à 0,2 mm, et sont touiours apposés avec qrande
Ërécision. Mais des sranules plus gros .iirt.nt fout de mêmé. Si le
àernier mot n'est doÀc pas eniore d'it au suiet de l'orieine de nos deux

perles, I'hypothèse étrusque paraît en'définitivË

la plus vrai-

semblable.
Les deux pendentifs étaient associés, àJegensdorf, à un poignard,
et à Anet à un rasoir: ces deux précieux et énigmatiques joyaux étaient

donc portés par des hommes.
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LA PÉRIODE DE LA TÈNT:
LE MONDE SE METENMOUVEMENT
Felix Mùller

Le 1 8 juillet d el'an387 av.J.-C., une armée de Celtes coalisés mettait
I'armée romaine en déroute sur la rivière Allia, en ltalie; trois jours
plus tard, elle s'apprêtait à piller la ville de Rome. pratiouemeni sans
âéfense, les habiiants s'étânt enfuis dans les ."-pagnés et les villes
environnantes; seule une petite troupe qui s'était rètranchée sur le
rocher.fortifié du Çapitolè parvint- à-résister à I'assaut celtique et à
empêcher la complètê disparition de I'Etat romarn.
Les Celtes, par cefte démonstration de force du début du 4ème
siècle av.J.-C., entraient définitivement sur la scène de l'histoire. Ce
1_8 juillet,
c_e qui allait devenir la Rome route puissante frôla le
-où
désastre, fut dès-lors désigné par les historiens'romains comme
.dies ater', iournée noire.RoÀe dut-elle son salut aux seuls cris
d'alarme des oies sacrées de Tunon lorsque les Celtes tentèrent
d'escalader, de nuit, le rocher-du Capitolê? A quel contexte plus
général cet,épisode légendaire peut-il être rattaché? A cet égard, les
reclts des hrstonens romalns nous appoftent d'autres renselgnements,
Très évoluée, la civilisation étrusque avait arteinr au 5ème siècle
avant notre ère un haut niveau de vie. De puissantes villes, unies entre
elles, constituaient des centres économiqïes dont la rapide croissance repose probablement sur I'exploitatiôn des richeJgisements de

expédition jusqu'au-delà du Pô. Les Sénons s'établirent dans un
prernier temps sur la côte adriatique entre Rimini et Ancône. Puis ils
exigèrent de nouveaux territoires et pénétrèrent au coeur du pays
étrusque, sans emmener ni femmes ni enfants, ce qui dénote d'es
intentions de pillage. Au cours du siège de Clusium,l'actuelle Chiusi,
des incidents diplômatiques se produisirenr avec une délégation de
Rome venue pour promettre une aide à la ville étrusque assaillie. Les
Sénons, qui n'avaient pas prévu ce soutien, se détournèrent finalement de Ôlusium, soujla cànduite de leur chef Brennus, marchèrenr
directement sur Rome. D'où la bataille, lourde de conséquences, sur
l'Allia le 18 juillet 387 etle sac de Rome. Brennus aurait assiésé la
forteresse du Capitole durant 7 mois, et n'accepra de se rJtirer
qu'après versement d'une importante rançon de 10ô0livres d'or, soit
environ 300 kg.. L'expédition se solda.4onc par un budn en espèces,
et non pa,r pn gai.n territorial, bien qu'à Clusium encore les Sénons
eussent reclame des terres.
- Ces faits d'armes, qui se déroulèrent dans les premières décennies
du 4ème siècle en Italie du nord et que l'historiên romain Tite-Live
(59 av.-17 ap.J.-C.) nous relate de fa{on saisissanre, ne sont pas le seul

témoingage de I'expansionnisme des Celtes,

minerai dè fer découverts en E-trurie. L'étendue de leur pouvoir
politique allait sans cesse grandissant en Italie du nord, er, aux
environs de400 av. J.-C.,_l a,zoned'influence érnrsque s'étendait audelà du Pô jusqu'au pied des Alpes. Des relationjéconomiques et
culturelles se nouèrênt, par defà les montagnes, avec les ^Celtes

Denys de Syracuse en Sicile envoie

fibule

ses

mercenaires celtes
r.éonri
".t
des Celtes pénètrenr
sur

de sôn alliée Sparte: pour la première fois.

sol grec. En 315 av.J.-C., des éimissaires cekes

rencontràt Alexandre

Le Grand dans la région du Danube inférieur, et proclament

crânement qu'ils ne craignent rien, si ce n'estque le ciel leurtombe sur
latète.En279 av.J.-C., des hordes celtes, avides de pillage, assiègent
le sanctuaire de Delphes, dont les immenses richesses oàt dû exàiter

les convoitises. Ltannée suivante, des .Galatesr franchissent
I'Hellespont et entrent en Asie Mineure. En212 av.J.-C.,durant
la deuxième guerre punique, des Celtes participeni au côté de
Hannibal à la èonquête de Tarente, en Ialie du sud.ïls lui sont fidèles

charrue conrre lrépée I'a emporté..."
A une époque encore controversée par les chercheurs, diverses
tribus celtiques traversèrent les Alpes et pénétrèrent en Italie du
nord. On cite les Biruriges, Arvernes, Sénorù, Héduens, Ambarres et
Carnutes. Les Boi'ens et les Lingons franchirent ensemble les Alpes
pénines, c'est-à-dire les Alpes-valaisannes, et poursuivirent lèur
en or,

Te nom-

Au cours des décennies suivantes,_ les Celtes font leur apparition en
divers endroits d'Europe du sud et du sud-est. En368 av.J.-C.,

devait apparaître âux yeux des peuples du nord comme le paradissur
terre et devart exercer sur eux une attrrance quasr magnétrque. Un
épisode lésendaire cité par Pline I'Ancie n (23-79 ap. I.-C.iillustre
bien le phé:nomène: un Helvète du nom d'Hèlico avait iapporté d'un
séjour dans Ie sud des fisues et des raisins secs. ainsi oue^de l'huile et
du vin, preuves de l'inépùisable fertilité de Ia terre italique; c'est ce qui
avait poussé ses compatriotes celtes à Dasser les Alpès et à envahir
toute-la péninsule. Ôutre la fertilité du sol, l'opulence des villes
d'Italie éiait aussi de nature à fasciner les Celtes,^qui vivaienr sans
aucun doute d'agriculture et d'élevage. Parfois, I'envie de roquer la

(cat.54-57)

laissa

La fascination des pays lointains

d'Europe centrale.
Il est cenain que l'Etrurie, dans sa période la plus florissante,

XXII monnaie et bagues

qui

breuseJtràces dans [a littérature des civilisationsTu bassin méditerranéen.

jusqu'à la bataille âécisive deZama,en Afrique du nord, enl'an2)2

av.J.-C.

Aujourd'hui, les découvenes archéologiques montrenr aussi que,
pour les Celtes, le monde était manifestemént trop petit. Si les foui'lles
ne livrent ni dates précises ni informations sui lè déroulement de
batailles ou d'événements historiques particuliers, elles fournissent
en revanche des objets très carâctéristiques, dont la répanition
témoigne des relations étendues, voire dés voyages, de lùrs pro-

en argent de Horgen

Prlemlres.
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brut paniculièrement qros. Les analyses scientifiques ontmontré que
I'am6re provient le plu"s souvent de [a mer du Nord, de la Baltique,bu
encore de la partie orientale de I'Europe centrale. La perle de Rubigen
n'a Das .rr.or. été analvsée: mais il eit sûr qu'elle nê provient paJde
Suiise.

A cette époque'-là, [.,

p"*t"t

ett

étaiàt pafticûlière-

"mb.e de raresèxemples de
ment abondantei en Italie du nord et au Tessin;
pendeloques en ambre ont également été trouvés à Saint-Sulpice,
àans le cùton deVaud, et à Miinsingen, dans le canton de Berne'
Certains obiets peuvent donc se iléplacer sur de grandes distances,
comme le montre également l'exemple de deux torques à cabochons.
Il s'agit de torquesén bronze dontla partie ornée pone des incrustatiois circulaiies en pâte de verre rouge. Les partiès en bronze sont
celtiques, iux détails très individécorées de motifs rypiquement
-trojs
cabochons était presque exclusivement
duels. Une variante i
produite et portée dans le bassin du Haut Rhih et du Rhin Supérieur.
ôr, l'un de ces torques, provenant de Muttenz près de BâIe,. est
pratiquement identique à un autre trouvé...en Hongrie, au sud du
lac Bâlaton, près de Fiad. Qui plus est, tous deux présentent, phé-

nomène très peu courant, une ornementation asymétrique. On
peut donc en toute bonne foi conclure que l'exemplaire magyar
-provient
de la réeion bâloise. Il n'est pas arrivé iusqu'en Hongrie par
le biais d'un co"mmerce à lonzue àistattc., maii comme Ie blen
personnel d'une Celte .renue du Haut Rhin. Il semble qu'on soit
âonc en présence du témoignage archéologique des migrations
celtrques relatees a matntes repnses par les nrstorrens qe

Fis. 16: Detites têtes en pâte de verre d'origine canhaginoise, retroudatis la tombe d'urie femme celte à Saint-Sulpice, dans le canton
de Vaud.
véËs

Les deux Detites têtes en pâte de verre polychrome trouvées entre
1912 er 1914 dans la nécrôpole celtiquè dè Saint-Sulpice, dans le

canton de Vaud, en sont un bon exèmple. Leur prôpriétaire de
naguère, une adolescente ou une jeune-femme d une stature de
14Ô cm environ, moumt vers I'an 350 av. J.-C. Les deux petites têtes,
d'environ 4 cm de haut, portent une barbe et une chevelure bien
ordonnée, curieusement bouclées. Sur la raie de la chevelure est
appliqué un æillet de suspension. Le regard Perçant de leurs yeux
eiôrbités est encore renforté par des sourcils très accentués. Ces deux
petits biioux sont entièrement étrangers à la culture celdque, aussi
bi"n p"t le motif que par le mode dé fabrication. En revânche, de
nom6r.,.rses têtes èn ôâte de verre, tout à fait similaires, ont été
trouvés à Carthaee. en Tunisie actueile, où ces pendentifs étaient très
certainement fabîqués. Dans le bassin médiierranéen occidental,
quelques rares exemplaires ont été mis au jour en Sicile, en Sardaigne
.ï daitr les Baléares, de même que dans la région de Barcelone. Les

l'Antiquité. Après 300 av. T.-C., dite à laqirelle remontent ces deux
,orqu.i, il y a précisé-.ni d"'nomb.euies traces archéologiques
de fa présence des Celtes dans le bassin de Carpates et dans les
Balkans. Cette poussée expansionniste a été mise en relation avec
l'échec de l'expêdition de pillage entreprise contre Delphes en 279
av.

J.-C.
Il est probable que,

de la même façon, c'est-à-dire dans les bagages
oersonnels d'une femme, d'autres parures aient pu arriver iusqu'en
^Grèce
voire en Asie Mineure; c'est par exemple Ie cas d'anneaùx de
chevilles en bronze composés d'ornements ovoïdes creux (anneaux
à godrons). Particulièrement répandu en Europe de I'est, ce tyPe se
t."ncont.e aussi sur le Plateau suisse et peut êtrè daté du 3ème siècle
av. T.-C. Une paire d'anneaux à godrons a été découvene en 1953 en
GrËce.lors duïettoyase d'un anéien puits dans I'isthme de Corinthe.

deux têtes de Saint-Sulpice sont de loin les plùs septentrionales de la

Ces anneaux, de pâr"le nombre dês godrons et la technique de
sud de la Bavière, où,
fermeture, t.ouu.ni l.ut meilleurs parailèl.t
un examen détaillé, ils
hvpothèsé provisoire encore à vérifier par ".,
pôirrraient âvoir été fabriqués. Mais quelle que soit la région d'Euleur périple-le long du
iop" ..rrt."l. d'où provierinent ces

cafte de répanition. ét sont les seuls exèmplaires intégralement
conservés au nord des Alpes. Comment ces dêux têtes prôduites en
Afrique du nord aboutirênt-elles à Saint-Sulpice ? Impbssible de le
précËer. Plusieurs chercheurs les ont identifiées comme des visages
serrutes ou pumques, volre comme une representation de la divinité
qui dans la
carthaeinoise Bâal-Hammon. Leur regàrd perçant,
-mal
et l'infortune, a
d'alors était capable d'éloignér le
".olr"rl"..
fait srande iÀpression suî les bords du Léman. Dans la
""n"itt"-"nt
les deux têies étaieni placées à la hauteur de chaque épaule de
tombe,
la jeune femme; on les portâit probablement aux oreilles oï sur le

"n^tteau*,
Grèce peut s'expliquer par
Dânube et à travers les Balkans iusqu'en
les misrations celtiques. En cot élusion, etpourômpléteiceiableàu,
il faut'citer un attt.àu du même wpe, indiscutablement celtique, qui
aurait été trouvé à Finike dans la baie d'Antalya, sur la côte suâ-ouèst

de la Turquie actuelle.

Au

vêtement.
IJne autre trouvaille, provenant du nord cette fois-ci, a été mise au
iour en 1978, lors de lâ fouille d'une tombe féminine à Rubigen,
âans la vallée supérieure de lAar, près de Mùnsingen. Ils'agit d'une
perle en ambre perforée, qui remonte au premières années du 4ème
notie ère. L'ambre est une résine fossile, de teinte jauneiiè.I.
brune, à laquelle on attribuait des vertus curatives. Il est
miel à"rr*t

&ê dé'
b."u.ôup d'"uires armes, dans ltancien lit de la

sièèle passé déià. une épée en fer très singulière a

couvefte.
Thielle.

à

".r..près de Nidau. Ce n'est qu'en 1954 que l'on remarqua
Port

surlalame ro,iille" une estampille ottâle appliquèe avec force,-et,
à côté, Ie nom .Korisios' eâ caractères grec-s bien formés. On
découvrit ainsi I'un des plus anciens témôignages de I'usage de
l'écriture au nord des Alpes. Difficile à dater, I'arme remonte

dents...

probablementaux environs de 100 av. J.-C., à quelques décennies
près. Le nom de "Korisios" désigne soit I'armurier soit le propriéiaire de l'épée.

La perle de Rubigen, d'un diamètre de 6,4 cm, est certainement Ia
plus giande de.son [enre jamais trouvée en Suisse' Sa forme aplatie,
âinsiiue son décoide rainures concentriques soigneusement exécuté, i;diquent qu'elle a été obtenue à panir d'un morceau d'ambre

ont drËJsé ,rrrà.t hblettes, en lettres gtecqués, la liste de
"tr.";.-C.,
l"r'hommes en état de porter les armes, des adolescents, des
toni
vieillards et des femmes (danùet ordre!). Les druides aussi, toujours

d'ailleurs à nouveau à la mode auiourd'hui de faire porter aux
enfants en bas âge un collier d'ambré destiné à faciliter lipercée des

Tules César raDDorte oue les Helvètes, lors de

72

https://www.andresfurger.ch

leur migration de 58

selon César, se servaient en général de I'alphabet grec pour la
rédaction de leurs écrits. Par aillàurs, les fouilleslivrent dês fr&ments
de tablettes et des srylets en os et enmétal qui montrent à l'éùdence
qu'au l"'siècle av. J.-ç. I'usage de l'écriturê devait être reladvement
courant.
L'arcbéologie des Cehes

-

Une vision lacwnaire de I'bistoire

Au siècle dernier, les chercheurs suisses ont eu grand peine à corréler
les témoignages écrits sur les Celtes et les déôuveries archéologiques: les objeæ ne pouvaient alors être daté avec la précision nécessaire. Ce n'est que vers 1900, avec la mise au iour de nécropoles
relativement vasies, que l'on put aborder l'étude systématiquè des
vestiqes celtiques del'époquê de la Tène. lJn aspect sinzulier est
tourc"fois à refever: du 5èmé au 2ème siècle av.;.-Ô. lperioTe de La
Tène ancienne et moyenne) la documentation archéologique se
limite aux tombes, les habitats étant pratiquement inconnui. Âu 1"'
siècle av.J.-C. (période de LaTène fiàale) ên revanche, c'est I'inverse
qui prévaut: le nombre de sépultures diminue de plus en plus, alors
que nous sommes mieux renseignés sur I'habitat. Cette flucruation
des sources d'information ne peut qu'influencer de manière persistante I'image historique que làrchéôlogue s'efforce de restitùer.
Quatre nécropoles d'envergure difféiente, de l'époque de LaTène
ancienne et moyenne, ont été soigneusement fouillées vers le début
du siècle. Toutes comprenaient des tombes d'hommes, de femmes et
d'enfants, enterrés avec leurs objets personnels; pour les hommes,
leurs armes, pour les femmes, leurs bijoux et parures. Alben Naef, le
premier, décôuvrit et fouilla en I 898 un grouËe de 31 sépultures dans
Ie vignoble dominant le Léman, près de Vêvey, dans-le canton de
Vauà. Une autre nécropole bienplus vaste, aveé plus de 200 tombes,
fut mise au jour entre 1904 et 1906 à Mùnsingen, au sud de Berne. Il
faut également citer Andelfingen dans le canton de Zuàch (1911)
avec 29 tombes, et enfin Saint-Sulpice dans le canton de Vaud (19121.914), avec 86 tombes. Plus tard-s'ajoutèrent encore de nombreux
petits groupes de sépulrures et des tombes isolées, réparties sur tout
Ie Platéau ùisse, auêc une concentration toutefois dand la région de
la ville de Berne. En plud de celà, il faut naturellement restitùer une
quantité non négligeàble de sépultures détruites, à jamais perdues

pour la connarssance.
La nécropole du lieu-dit oRain' à Mùnsingen s'est révélée la plus
instructive pour la recherche. J. Viedmer-Stern avait déjà pu observer que ce cimetière s'était sans cesse agrandi dans une même
direciion, c'est-à-dire parallèlement à la p-ente du terrain: durant
plusieurs générations, de 420 environ jusque vers 200 av. J.-C., il

s'étendit lentement du nord au sud. L'étude comparative des parures
enfouies au fil du temps avec les défunts montrê d'évidentei évolutions de style, en paniculier sur les fibules: portées de manière bien
visible sur'les vêtèments qu'elles fixaient, ies dernières subissaient
très fortement la mode du moment. Les quelque 400 exemplaires de
Mûnsingen
sont devenus de véritàbleJmarqueurs chronolo-

"Rain"
giques. Des modifications

et des développemènts sont

aussi

décelables sur I'ensemble des parures.

Le Tessin recèle aussi d'impoftantes nécropoles de la même
époque: celle de Solduno, près de Locarno, est àussi vaste et aussi
riche d'enseignements que celle de Mùnsingen. Les nécropoles de
Giubiasco et de Gudo comprennent également plusieurs centaines
d'inhumations et témoignenl d'une fortl densité de population dans
la région du lac Maieir. En Valais, on tro.rnê de plus petits
" dans les Grisons, il faut
cimeiières et d'abondantes sépultures isolées;
mentionner principalement les nécropoles de Castaneda dans le
Misox et de Îrun dans la vallée du Rhin antérieur.
Alors que les sépultures de La Tène ancienne et moyenne.se
comptent par centaines, on n'a trouvé à ce jour qu'un seul vestige

Zihl près de Port, dans le canton de
une estampille en caractères grecs au nom de

Fig. 17: épée en or trouvée dans la
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le

pli,

objets de LaTène comme des offrandes; les armes, peut-être butin de
guerre, auraient été dédiées à une divinité et déposéès en sacrifice dans
I'eau.
A l'époque préhistorique, tout objet de métal, arme ou pamre en
métal noble. avait pour son propriétaire une valeur intrinsèque: ces
biens n'étaient pas ésarés dans lé sol: mobilier funéraire ou offrande

d'habitat de cette époque sur le Plateau suisse et dans leJura. Il s'agit
du fond d'une habitation semi-enterrée, découverte en 1937 à
Gelterkinden sur les hauteurs de la campagne bâloise. Mesurant 3,60
m olp 2,20 m, elle présentait au milieu de ses petits côtés un poteau
suppoftant
le tarte du tort.
-Les
vestiges archéologiques de la Tène finale, dès la fin du 2ème
siècle avant notre ère, composent une tout autre image. Les mofts
étaient désormais incinéréi et leurs cendres simplement déposés
dans des urnes en céramique confiées à la terrei un change-ment
de rite qui, du point de vue dè I'archéologue, est doublement fàcheux:
d'abord, les sêpultures à incinération sè repèrent plus difficilement;
ensuite, elles ôffrent moins d'enseignemènts quant aux données
anthropologiques, au port de la parure et du vêtement, ainsi qu'à
la datation.. Pour cette époque de Ia Tène finale, on ne connait plus
que quelques tombes sporadiques sur le territoire suisse.

C'est à peu près à la même période que se développe

rituelle, leur dépôt é"tait intentionnel.

L'or

des

rivières

Divers textes antiques soulignent la richesse en or de peuples
étrangers à I'Italie classique, qui occupaient la péninsule ibérique, le
sud dË la France et les régioni alpinei. La Gau'le, réputée pauure'en
argent, était mieux fournie en or, que l'on tirait essèntiellèment des
cours d'eau. Diodore de Sicile raconte comment certaines rivières,
dont le cours torrueux se brise contre le flanc des montagnes,
détachent et charrient des fraqments de roches aurifères. Les èhercheurs d'or recueillaient le sable au fond de ces rivières et en isolaient
le métal précieux par rinça ge (cat.23L) avant de le porter au fourneau

en

Europe, au nord des Alpes, l'usage d'entourer les agglomérations de
remparts imposants, qui entourent des surfaces souvent plus vastes

que-les villês du Môyen-Aee. Les Romains les appélaient des
.àppida". un terme reôris pailes archéolozues. Lieuf ôù se cristal[sâii la vie politique, r"ligi"ur. .ulrurelleies oppida trouvent sans
doute leur origine dans les villes"tque les Celtes avaient découvens en

la tonte.
-pour
Les sources antiques

relèvent à plusieurs reprises la richesse en or
des Helvètes. Un passage d'un texte malheureusement fragmentaire
est particulièrement intéressantl son auteur, Athénée, se référant à
sorinformateur Poseidonios. oui avait parcouru la Gaule vers 100

Italie.
Très caractéristiques, les fortificationse étaient en général constituées, côté extérieur -ou côté .ennemir-, d'un mur dàfront vertical
en pierres, et côté intérieur d'une-rampe de terre. IJne armature de
pourres enrrecrolsees renforçait le plus souvent la masse interne
àe la construction. Fréquemment visibles encore aujourd'hui, ces
ouvrages ont souvent fàit I'objet d'investigations archéologiques.
Par contre, on est bien moins renseigné sur le mode d'occupation et
les aménagements à I'intérieur de ces remparts. Des fouilles
d'enverzurè. comme Dar exemDle sur l'oppidum de Manchine en
Bavièreirenforcent I'opinion qrie les surfaèêr fortifiées n'étaienipas
entièrement construitès, maii offraient assez d'espace libre pôur
accueillir, en cas de danger, la population des àvirons et son
cheptel. Plusieurs oppidJ sont rècênsés sur le Plateau suisse et
danJ le Jura. Tous sont pourvus de bonnes défenses naturelles: des
hauteuri, comme le Mànt Vully entre le lac de Morat et le lac de
Neuchâtel,le Mont Terri en Ajôie ou encore le Uetliberg près de
Zwch, ou des cours d'eau, corrune à Genève, à Ia presqu'île
d'Enge près de Berne, à la colline de la cathédrale à Bâle, ou à

av.J.-C., écrit: .Dans les endroiô les plus perdus du monde, certaines
rivières charrient des grains d'or. Ceux-ci sont séparés du sable sur
des tamis par des fem-mes et des hommes de faible constitution et
amenés à là fonte, comme il est d'usage chez les Helvètes et quelques

autres peuples, ainsi que mon informateur Poseidonios me le fait
savoirrr. Prèuve qu'on a effectivement "orpaillé", apparemment avec
succès, dans les rivières du Plateau suisse.
De quels moyens techniques disposait-on pour laver I'or? Sans
doute lâ batée ou l'assiette plaie, destinées

à

séparer paillettes de métal

et sable par mouvements circulaires, étaient-elles en usage. On se
servait vraisemblablement aussi, déjà à I'époque celdque, de la table
de lavage ou d'une installation similaire, comme le suggèrent les
trouvailles de ModleSovice en Bohême du sud: en 1940. on mit au
iour sur la rivière Otava, qui aujourd'hui encore charrie beaucoup
d'or,les vestiges d'un canal d'écoulement en bois enforme de caisson,
composé de-plusieurs planches; au fond du cours d'eau furent
recuèillis des rèstes de peàux de mouton qui, étendues sur le fond du
canal, servaient à retenlr les paillettes d'oi, ainsi que de la céramique
et deux bracelets en bronze datant de 300 av. J.-C environ. Mais on
y trouva également des objets de l'âge du Bronze et du Moyen-Age,
ce qui incite à la prudence quant à la datation de la table de lavage.
La demande d'or devint manifestement de plus en plus forté à
l'époque celtique: il est donc plausible que les possibilités techniques
de récupération du métal aient bénéficié d'un développement parallèle. âvec la mise au point de la table de lavase. Strabôn rappone
d'ailleurs que dans la péninsule ibérique, la ter"re chargée d'ôi était

Rheinau près d'Altenburg. Tous ces sites ont fait l'objet de
fouilles dé lonzue haleine.-Mais si les couches livrent parfois des
découvertes imionantes, les surfaces explorées, toujours très faibles
en regard de ltétendue des sites, ne fournissent souvent que des

résulàts peu sienificatifs sur ie mode de vie et les activités

quoddienÀes desÏabitants. Les habitations elles-mêmes, construites
exclusivement en bois, n'ont pratiquement jamais laissé de traces
dans le sol.

Le site de La Tène, dans la commune de Marin-Epagnier, à
I'embouchure du lac de Neuchâtel, est important non ieulement
pour son nom mais aussi quant à sa signification . Réalisés au début
du siècle, les travaux de côrrection dàs eaux du Jura provoquèrent
une importante baisse du niveau des lacs; appanrrent alors, à faible
profon-deur, des milliers d'objets en fer, donf de nombreuses pièces
d'armement. Parmi ces dernières, plus de 600 épées et lancel, qui
datent pour la plupan des 3ème et 2ème siècles av. T.-C.: un sisement
extraordinaire qui ualut au site de la Tène de donirer son nàm, dans

lavée sur des tamis de vannerie placés au-dessus d'un caisson, ce qui
correspond assez précisément à l'usage d'une table à secousse. Il est
en effêt nécessairê, parfois, de débaÉasser les sables aurifères des
sédiments grossiers par tamisage avant de les laver. Ce procédé est du
reste encore en usage chez les orpailleurs d'aujourd'hui.

De

le jargon archéologique, au second âge du Fer, de 450 av.J.-C. à la
naissance du Christ. Comment interpréter un tel amas d'objets ? Si la

I'or powr les hwmains

Les nombreuses sépultures celtiques de laTène ancienne et moyenne
(de 450 à 120 av. J.-C. environ) constituente une source d'information paniculièrement précieuse. Environ 3000 sépultures sont connuesà ce jour en Suisse, réparties à peu près équiiablement entre le
nord et Ie sud des Alpes; pour la seule région comprise entre Berne et

question demeura longtemps ouverte, Ia récente mise au jour, en
France, de dépôts comparables à I'intérieur de sanctuaires
indiscutablemeni identifiables comme tels, incite à comprendre les
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femmes, qui contiennent souvent plusieurs fibules et anneaux, sont

paniculièiement instructives; leJ tombes masculines sonr par
èotttr. beaucoup moins riches. Les parures, qul presentent souvent
des traces d'usure prononcée, voire dgs réparations, n'étaient.pas

exécutées uniquement pour des funérailles, mais étaient portées dàns
lavie de tous lès jours. Leurs différences de qualité reflètênt les divers
niveaux socio-économiques de la société d'alors. Certains biioux
peuvent avoir ioué le rôle d'insiene de rans: déposés avec le défunt
àans la tombe, ils étaient destinéi à lui conËrvé.. .*g dans un audelà que l'on imaqinait analogue à la vie menée sur-terre. Selon
les réiits de Jules eésar, le mo-nde celtique du premier siècle avant
notre ère présentait une hiérarchie sociale très c-loisonnée, la masse,
pratiquement démunie de droits, étant presque enrièremenr
déperidante d'une oligarchie diriseante. L'aichéoloeie révèle elle
aussi des inégalités danila société càtique antérieure àJîles César: ici,
"parée
une femme
de plusieurs fibulés, d'un ensemble compler de
bagues,de côlliers, de 6racelets, d'anneaux de chevilles ainsi que de
plusieurs. pendentifs;, là, des contemporaines qui n'avaient qu'une
seule. volre aucune trbule.
Outre leur fonction sociale ou décorative, certaines parures revêtaient aussi une signification magico-religieuse. C'est alnsi que les
femmes et les enfanti -surtout les filles- portâietrt souvent nombre de
pendentifs qui iouaient manifestemenf le rôle d'amulettes. Droteciions contre. lei puissances maléfiques de tout genre. La sébulture
d'une femme d'Unterlunkhofen, en Argovie, reiélait quatrê de ces
amulettes: une figurine masculine, une féminine, et deux chaussures
(cat.49). Dans la croyance populaire, les chaussures jouent un rôle
important dans le domaine du mariage, du plaisir et de I'amour; elles

t:

représentent en même temps un puissant charme contre toutes sortes

de malheurs. Ces significâtions multiples, parfois contradictoires,
compromettent souvent l'interprétation de ces objets. Enfin, on
prêtait une importance particulière au matériau utilisé, privilégiant
par exemple làmbre, le verre et le bois de cerf: une jeune fille de
Mùnsingen (cat. 50) les pone sous forme de perles et de rondelles
periorées.
- Utilisé dans la parure, I'or possédait également
des pouvoirs
magiques, dont le détail nous échappe. Dans-l'Antiquité, aù Moyen
Age et jusqli'à une époque récente,.on prêtait au métal jaune des
veftus curatives, notamment antiseptiques, en raison de sa pureté. Sa
brillance et son inaltérabilité devaient fasciner. et lui conférer une
valeur que sa rareté à l'état naturel ne faisait qu'accroître.
Les bagues sont parmi les biioux en or les plus fréquemment
portés. Oi en disting-ue plusieuis genres. Les bâgues coudées (cat.
79-81. par exemple) sont particulièrement intéressantes: d'une part
elles s'inscrivenfdans une période relativement brève, d'environ 300
à250 av.J.-C., d'autre part elles ont été fabriguées dans différents
métaux, ce qui permet de distinguer clairement le degré de fortune de
leurs propriétaires, le plus soùvent des femmes. Ainsi. la erande
nécroirolé de Mùnsingén a livré l6 bagues coudées en brônze] l4 en
argent et 3 en or; une proportion relativement élevée de métaux
nobles, qui suggère une ceftaine aisance de la population. Pour
l'ensemble de ltÉurope, on constate que les bagrieicoudées en or
n'apparaissent que dans des tombes au mobilier exceDtionnellement
riché: à Nebrineen près de Stuttsart avec un torque à cabochons
ornés de tterre. à"Mannersdorf en Éasse-Autriche an". un chaudron
en bronze imponé d'Etrurie, à Hurbanovo en Slovaquie avec un
exemPlalre rare de panrre en argent.
D'autres bagues sont faites d'un ruban d'or lisse martelé (cat.8295) ou d'un fil d'orenroulé deuxfois ou plus surlui-même. Pàrmi ces
dernières se trouvent des pièces d'une^grande finesse, décorées de
noeuds spiralés portant parfois de pedtàs boules (cat 58, 96). Deux
bagues à chaton en argent font partie d'un rype rare au nord des Alpes
à ltépoque celtique. eelle du-Mrinsingen'(cat. 53) est ornée d'une

Fis,. ,18; I'installation de lavage, vraisemblablement d'époque
celtique, trouvée dans la rivièrè Otava près de Modlesovice'en
lohème méridionale: planches de paroi ef de fond originales (1-5),
éléments accessoires resdtués (6-7) et reconstitution de l'ensemble
(8) par le Musée national tchècoslovaque de Prague en 7987.

Mtnsingen, soit sur une distance de 18 km, on en dénombre près
de 400.La plupan d'entre elles comprennent du mobilier et'des
parures, de quantité et de qualité très variables. Les tombes de
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du nord, ils sont revêtus d'une mince feuille d'or. Ils figurent le plus
souvent de petits sangliers miles, dont l'attitude fa"rouche est à
chaque fois irès bien rèndue. Cet animal réputé agressif, qui figure
aussi comme emblème sur des étendards de guerre, est en relation
étroite avec le métier des armes. Il s'agit peut-être de lareprésentation
d'une divinité guerrière. Poinçonné sur l'épée, il confère au guerrier
un surplus de courage et accroît sa rage de vaincre tant redoutée. Le
sanglier est égaleme-nt souvent représenté sur des statuettes et des

mince feuille d'or, malheureusement trop endommagée pour qu'il
soit possible d'en restituer le décor, probablement qravé. La bague
d'Oberhofen (cat.98) est particulière^ment re-arq.rible du poinide
vue technique: orné de pet]its chevaux au galop, son chaton était sans
aucun doute doré. D'ùrès le mobilier qui liri était associé dans la
tombe, cette bague daté du 3ème ou du 2ème siècle avant notre ère:
elle est sans conieste I'un des objets dorés les plus anciens découvefts
à ce iour au nord des Alpes.
Lês nécropoles du Plâteau suisse présentent quelques différences
en ce qui conterne les bagues. Ainsi,ii I'or et I'argent s_ont présents à
Mûnsingen et à Vevey, on ne recense en revanche que des anneaux en
bronz-e

iAndelfingen. Quantà Saint-Sulpice,

monnaies.

De l'or pour

les

dieux

les bàgues en gé.néraly

sont fort rares, et les exemplaires que I'on y trouve proviennent
pâ^..t paiticulièrement riches.
touiours de to-b.s fémininàs
"r* une bàgue coudée en or était
Dans un seul cas, à Mûnsingen,
poftée par un hommâ (cat. 79). Irfort à plus dàeo ans, de forte stature
'-enuiroï 1,80 m-, le difunt fut inhumé de manière inaccoutumée,
dans un cercueil de bois protéeé d'un entourase de pierres. Aucune
arme ne fut déposée dani la séËulture; on y pla"ç" .tt rerranche, à titre
de provision de route, un cuisiot de veau âont I'os s'est conservé; de
telles offrandes de viande étaient habituellement réservées aux
guerriers. Autant d'anomalies que souligne la bague en or, signe
pàrticulièré du défunt.
-Ërobable de la position sociale
F;n1.979,1a fouille d'un tumïlus sur le Ûetliberg près de Zurich
s'avéra à la fois décevante et surprenante. Décevante, parce que la

L-or, qui souligne la dignité des puissants, ne pouvait que plaire aux
dreux. I'our se garantlr une vle heureuse et un avemr pleln o esPerance, il était néèessaire d'obtenir la faveur et la grâce des puissances
divines; pour ce faire, l'offrande de biens précieux paraissait tout
indiquée. L'or devint ainsi le don Ie plus fastueux -et par conséquent
le plùs efficace- que les Celtes pouvaient présenter à leurs dieux et
déesses.

Les sources.alltiguî: tout comme I'archéologie, confirment cette

supposition. Ainsi Diodore, dans son histolre romarne unlveiselle, dit-il des Celtes du nord des Alpes: oDans leurs temples et

dans les lieux sacrés qu'on rencontre fréquemment, est amassé
beaucoup d'or dédié arix dieux. Et la craintè de ces dieux est telle
qu'aucun ne se risque à y toucher, bien que les Celtes soient avides de
richesses',
Poseidonios évoque également les inimaginables montagnes d'or

tombe avaitdéià été pillée; surprenante, parce que les rarel objets d'or
que les voleurs avaient omiid'emporter étaient de qualité exceptionnelle. Situé sur une terrasse naturelle, le tumulus atteignait
environ 20 m de diamètre. Au cours de la fouille, une différence de
coloration du sol révéla l'existence d'une chambre funéraire quadrangulaire de 3,30 sur 3,40 m, boisée, dans laquelle la ou les défuïts,
avec le mobilier complet que nécessitait leur voyage au pays des
morts, avaient été ensevelii. L'éparpillement dei q'uelquès objets
oubliés par les pillards a permis aux ârchéolozues dé déduire que le
pillage sTétait effectué a.,ant que la tombe, sonioit s'étant écroulé, ne
lût rèmplie de terre. On est dônc en présence d'une antique violation
de sépulture, phénomène très fréquent et problématique: cupidité ?
interiention'iÏtuelle ? dans le cas dir Ûetlibèrg, la violation n'a pu être
tenue secrète, l'u la masse de terre à déplacer. On ne peut toutefois
exclure totalement I'hypothèse d'un vandalisme commis plus récemment. au Moyen Aee'ou au début des temps modernes.Trois disqles d'& frrrent mis au iour; dËux d'entre eux(cat.72 et
73) sont des-ornements de fibules dites "discoïdes" comparables à
ceile, décorée d'ambre et de corail, d'une jeune fille de Saint-Sulpice
(cat. 102). L'un d'eux (cat. 72) était d'ailleurs encore fixé sur un
élément de fibule en fer. Le troisième disque (cat. 74), beaucoup plus
Detit. Desant moins d'un sranune. laisse le champ libre à bien des
ipécufations. On a en effet rourrétrt mis au joui dans des tumuli
ôrinciers" des cornes à boire (rhwons), pourvues de courroies de
sùspension de cuir fréquemmènf ott éei d'un grand nombre de
petites rosettes de métal. Si cette supposition s'avérait exacte pour le
-Uetliberg,
on serait autorisé, par analogie avec d'autres sépùltures,
d'évaluei comme suit ce que-les pillarils ont dérobé: un èhar, sur
lequel reposait le défunt,dtautres parures en or (torque, bracelets),
dei récipients en bronze, des pièôes de mobilier, des armes, sans
omettre tous les objets de matière périssable tels que sculptures sur
bois, tissus de valeur, fourrures ou vanneries. Ces richesses ne nous
sont plus accessibles aujourd'hui que par l'imagination.
Les trois poincons de l'épée de Bôttstein. en Arsovie (cat.7l.),
du de la magie des armes et du ilonde guerrier
offrent r.rt
"i"rç,
répandus, ces poinçons se trouvent toujours sur la
celtique. Très
lame, prèsdela garde, commeiurl'épéede Korisiosdéjàmentionnée.
Dansàe .ares càs, corrune à Bôttstein, Mayence, Munich et en Italie

et d'arqent que lei TecTosases (une tribù celte de la région de
Toulou"se) conservaient non ieulement dans les temples, màis aussi
au fond des étangs. D'autres eaux sacrées de Gaule auraient accueilli
semblables trésors. En Suisse, rares sont les objets d'or celtique qui
proviennent effecdvement de lacs, de rivières ou de marais. On ne
àénombre à ce jour pratiquement que des monnaies. Sept pièces au
moins ont été trouvées dans des tourbières du Plateau suisse, à
I'emplacement de petits lacs dont certains ne furent asséchés qu'au
sièclè dernier: prèi de Vauwil et de Sursee, dans le canton de
Lucerne, et à pioximité de Melchnau dans le canton de Berne.. Un
statère en or piovient des eaux de la Birse près de Bâle (cat. 123) et un
quan de statêre de la rive du lac de Neuchâtel, non loin de Cortaillod.
A noter que les pièce^s en pains privées, gui échappent à cette
énumération, peuvent être relatrvement nombreuses.
Le célèbre site de La Tène, déjà mentionné, a lui aussi livré de I'or.
Bien que les circonstances de la découvene soient passablement
confuses, il semble que neuf statères et quarts de statères au moins
proviennent de la fouille qui livra les nombreuses épées, Iances et
boucliers. Outre quelques autres petits objets en or, il faut citer le
frasment d'un tor-que tubulaire en or, d'un poids de 73 qrammes,
déôuvert vers 188'5, puis dérobé en tgOZ dans les musée"et depuis
lors disparu.

Il

est prâtiquement certain aujourd'hui que les olijets

et lès armes de La Tène ont été immersés à titre d'offrandes dans
un bras d'eau stagnante de la Thielle. Un rite semblable se pratiquait

d'or

dans sanctuairesiur la terre ferme: par exemple, 120 épéeJet feis de
lances au moins ont été enfouis surltoppidumde lapreJqu'île d'Fnge

près de Berne. Jules César,

qui

sillonna la Gaule au cours de

ses

èampagnes entre 58 et 52 av.I.-C., rappofte d'ailleurs que les Celtes,
at'ant ioute bataille décisive. prenaient l'ensaqemenf de dédier le

butin escompté à leurdieu d" iigr".r..tque dan-s beaucoup de tribus
de tels butins pltèr des liôux sacrés.
on pouvait

"oir 1882-1883, dans des circonstances assez obscures,
Durant l'hiver
au jour au bord du Rhin, à Saint-Louis en aval de Bâle, un

fut mis

dépôt d'objets en or (cat. 66-70). Les pièces furent dispersées, versées

XXIII: torque d'Erstfeld (cat. 61); détail.
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torque à tampons. Lors de certaines cérémonies, ou entémoignagede
eratitude. les dieux pouvaient recevoir des parures en présent. Iustin
L r""onté d'ailleurs, sous une forme anecdàtique, dan-s l'histoi?e des
origines de Massilia (Marseille): on y offrit un tôrque d'or à la divinité
avoir évitéladèstruction de lâ ville.
-poùr
Deux statues en bois, très probablement des statues de culte, ont

Fig. 19: Torque en or trouvé à La Tène, lac de Neuchâtel, en 1885;

perdu depuis 1907.
dans le commerce d'antiquité, voire refondues. L'enquête approfondie sur les circonstances de la découverte révèle q ue le trésor-fit divisé

en deux pafts, dont les destins ultérieurs ont pu être partiellement
reconstitués: il semble que les inventeurs, qui élaient dèux, se soient
partagés leur butin .t qi'ilt aient tenté de'le vendre chacun de son
"La
première paft;dont des reproductions ont été publiées en
èatC.
1884 et 1924, comprend les panrres et au moins 10 monnaies, et

été découvertes en Suisse. Laplus grande, haute de 3 m, provient de

l'ancien bassin du port de Genève; l'autre, conservée sur 1,25 m, fut
découvene à l'autre bout de lac Léman, dans le delta du Rhône près
de Villeneuve. Des torques surdimensionnés semblables à celui du
trésor de Saint-Louis leur conviendraient parfaitement (cat. 230).
La minutieuse restauration de la Detite statue de Villeneuve réserva une surprise: dans une fente situêe sur le côté droit, près du bras,
on découvrit trois monnaies celtiques, vraisemblablement insérées là

semble provenir intégralemeht de Saint-Louis. La deuxième pan
n'est composée que de.monnaies, qui ne sont appanres que peu à peu
dans le coffrrnerce cl-antrqultes, quelques-unes avec la mentron
<<provenance de Fribourg-ên-Brisgau".-S'agit-il de pièces trouvées
dàns la région de Fribourg et attribuées au trésor de Saint-Louis,
devenu célèbre entretentps]afin d'en faire m.onter le prix ? C'est fon
possible, le procédé étant d'alleurs aujourd'hul encore en vlgueur
dans le commerce d'antiquités.
Mais c'est le fermoir à iampons d'un torque qui constitue la pièce
laplus intéressante de ce trésor(cat.66): surdimensionné, il permetde
resnruer au rorque un diamètre intérieur de 27 cm. Unê pièce de
même taille fut d'ailleurs mise au jour à Frasnes-les-Buissenal, en
Belgique. Ces deux parures sont trrop grandes pour avoir pu être
portées par des humains. On peut supposer, en revanche, qu'elles
étaient destinées à des figures plus granâes que nature, des dièux ou
déesses par exemple. Rares sont les statues de divinités en pierre ou
en métal conserv-ées: mais tous les exemplaires connus portent un

à titre d'offrande. Les monnaiei du trésor de Saint-Louis n'en
deviennent que plus significatives: faut-il les rattacher, avec le torque,
à une ou pluïieùrs staTues de culte ? Les a-t'on plutôt déposéei en
terre lors-d'une cérémonie quelconque ? Ou a-t'ôn voulu Ies mettre
à l'abri en un moment de danger ? ta maquette (cat.234) suggère et
illustre la première solution, sans qu'il soit possible de conclure avec
certitude. C'est aux druides qu'incombaif l'organisation des cérémonies sacrificielles. Investis d^'une très srande aitorité, ils formaient
une caste à part qui, outre ses fonctionireligieuses, assumait encore
I'enseiqnement et la iustice.

-bracelet

Le
e" fil d'or de Saint-Louis (cat. 68) est
morphologiquement très comparable au lourd bracelet de
Schalunen, piès de Fraubrunnendans le cantonde Berne(cat.75).Ce
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être comparés avec des trouvailles d'autres provenances. De plus,
leur dataiion est problématique. Quant à leùr origine, la raison de
leur enfouisse-ent .t la significatiôn des motifs oàementaux, elles

dernier n'a, lui aussi, certainement pas été êgarê par quelque Celte
distrait. Lors de sa découverte en 1865, aucun autre objet ou vestige
archéologique ne fut mis au jour: s'il y en avait eu à I'origine, ils
avaient été dérobés à une époque antérieure ou détruits par la
charrue. J. Uhlmann, médecin Mùnchenbuchsee, relate ainsi la
découverte.

ne cessent d'alimenter les conrroverses.

i

On supposa tout d'abord qu'un marchand ambulant. effrayé par
quelque ààne.t imminent, avait dissimulé là tout ou panie'de sa
rirarchandise]D'"utres penchent pour un genre de dépôt funéraire
avant terme, dissimulé de son vivant par le ou la propriétaire, en une
sorte de garantie ou d'assurance poùr I'au-delà. Màis il paraît plus
plausible-d'interpréter le trésor d'Erstfeld corune un dépôt càché
à'offrandes, à I'instar de celui de Saint Louis, entre autres èxemples.
Cette hypothèse convient parfaitement à I'endroit: on a vu plus haut
toute les iaisons qu'avaienf les Celtes de franchir les Alpes. I-e voyage
n'était pas sa.ts à"ng.rc, aiséments imaginables: intêmpéries, ihémins incertains, voiré montagnards d'humeur belliqueuie. Une offrande pouvait garantir un franchissement sans encombres. La
erande ualeur deJanneaux d'Erstfeld pourrait suggèrer une offrande
ëo--ur,"ut"ire, sous l'égide de chefs lorrunés chËichant à influencer
favorablement la destin. A cette époque, torques et anneaux de ce
type étaient des bijoux féminins: les a-t'on dédiés à une déesse ? ou
bièn une femme dê haut rang a-t'elle sacrifié sa parure ? Impossible
de répondre.

Monsiewr G. Ebert, originaire du Wurternberg, bomrne intellint, e st e n ga gé, com m e în st it u t e ur s e c o n d.ai r e àVrau b r unn en.. S a
passion pour les sciences naturelles, I'etbnographie et I'ar'cbéologile
pousse à toutes sortes de recherchà ei d'études dans
.le
ge

ces dofitarnes.

... Un iour, au début de l'été 1 865, en pleine leçon, il conswha sa
montre àe pocbe. Le cadran de la montie n'était pas émaillé, mais
doré et ciselé.. IJn écolier assisprès de lwi s'exclama à mi-ooix: oob,
cotntrl.e ça brille! - Tout ce qui brille n'est pas or, répliqua le
maître. Ûn autre garçon, fils'd'rn.poyto, d.e Scbaluneni dù otors
un peu craintiuemen;; "j'ai aussi qwelqwe cbose qwi brille à la
*oison, sewlement ie ne s'ais pas si c'èst fe I'or ou non". Le maître,
intrigué, demanda: oQw'ai-tu donc qui brille et ne sais ce que
c'esti - (Jn anneau troiaé dans un champ,, fit le sosse.. " AppoiteIe moi pour I'examiner si tu ne sais pot dr'àuel riétal il esi fait; ie
t'aideiai à le déterminer". Le iour suivant,le sarcon tira l'o'biet de
sa Docbe et remarqua: " II n'était ni rouillé ii ttert auand ie I'ai
trouaé: ie ne l'ai iettoyé au'aoec du savon et de l'eàu et la belle
couleur'est a\Darue ù. Lo,bulrrr, le poids, la grand.eur et Ia forme
peu babituelle de I'anneau frappèrânt immé"diatement M.'Ebert.
^Lorsau'il
frotta l'obiet sur [a piêrre de toucbe à côté d'un trait tiré
orrrin nhpoléo, ti or, ,t qi'il n, put le dissoudre aoec de l'acide
nitriaue, àlors que les traits de métaux et alliages non nobles
to*-,t ie taitoi disparaissaient,,il fut de plus en"plus conpaincu
que l'anneau et4tt en met4l noole, en or.
- Les circonstances de la mise au jour de l'un des plus remarquables chefs-d'oeuvre de I'orfèvrerie celtique, le trésor
d'Eritfeld dans le canton d'Uri (cat. 5945), sont ègalement peu
précises. En 1962, on entreprit sur une pente très raide, à 70 m au
-dessus
du village, des terrasJements desiinés à protéger celui-ci du
danger p.r-"Ë.n, constitué par les torrents,'les éSoulements et
les àvalànches. L'opération nécessita Ie déplacement de grandes
masses d'éboulis êt de déblais, et notamment d'un b-loc de
rocher de 70 mr. Sous ce dernier, un autre roc plus petit que I'on ôta
à la pelle mécanique: c'est alors qu'apparu.rent, Ie 20 aoùt 1,962,
quatre torques et trois bracelets pratiquement intacts, que les
ôchers
dissimulés et protégés des intempéries pendant plus
ans.
de 2000 "rr"i.rrt

Vènons-en maintenant

à ce sujêt I'anicle d'Andrês Furger, au début de ce catalogue).
Certains voient dans la forme circulaire des anneaux et dans leur
composition ornementale une vision symbolique du monde, I'exist"ncè terrestre d'un côté. et de I'autre l'errancè des âmes dans I'audelà. D'autres érudits assimilent les diverses figurines hybrides à
des divinités celtiques: Teutatès par exemple, représenté d'un côté
en jeune guerner aux cornes de bouc, de I'autre côté -issu du
même corps- en vieillard conversant avec un corbeau sacré (cat. 61).
L'étonnante fantaisie des orfèvres celtes, passés maîtres dans I'art
d'entrelacer et de styliser les figures humaines et animales, n'est au
reste pas de nature à faciliter l'interprétation de I'homme du 20ème
siècle.

Nos connaissances de la mythologie celtique se bornent pratiquement aux récits des Romains, au demeurant peu intéressés par le
ùjet. On y apprend que Taranis est assimilablê à Jupiter, pèie des
dieux romaini, et que le Caturix celtique équivaut à Mars, dieu de la
guerre. Les dieux masculins présentent fréquemment un caractère
Éuerrier très marqué. Le panthéon comprend aussi des déesses, telle
É,pona, divinité liée aux èhenaux, représentée à cheval. La diversité
dês divinités celtio ues et de leurs attributions semble avoir dérouté les
Romains. Il est viai que, en Suisse par exemple, on vénéra jusqu'à
l'époque romaine de Ton nombreuses déesses aux fonctions multiplés et aux noms étranges, comme Anio, Naria, Epona, Sirona,
Ànechdomara, ou eantismena; elles étaienf invoquées
essentiellement lorsqu'il s'agissait de secourir, de guérir et de protéger.

Erstfeld est situé dans lavallée de la Reuss, à mi-chemin entre la lac
des Quatre-Cantons et le col du Saint-Gothard. Le lieu de la dé.orrrràt" culmine à une altitude de 540 m environ. Les découvertes
archéologiques, préhistoriques ou romaines, sont rarissimes dans la
regron.
Exécutés avec une tôle d'or de 0,2 à 0,3 mm d'épaisseur, tous
les anneaux sont creux. Les parties décorées des torq-ues sont faits
de tôles repoussées et ciselées, réunies par une sôudure à I'or
longitudinale; les deux faces étant identiques, les motifs ont une
appârence quasi plasdque. Les parties décorées peuvent être
enlevées afin de mèttre oï d'ôter lés anneaux. Celui qui les ponait

voyait les décors à I'endroit, sur sa poitrine. C'est dans ce

Le bronze

à décor de

"É."n*

conTnTe de

I'or

membres, les fibules sur le vêtement ou encore les pendeloques à la
ceinture. Les objets en matériau périssable,habillernent par exemple,
devront quant à eux être reconstitués par I'imagination. En revanche,

méandres,

nettement distincte kat. 63 et 64\.

Uniques en leur genre, les

- brilhnt

Il est promordial. en fouillant une sénulture. de documenter très
la potition de chaque objet trouué. Dessins et notes
"*".t"io"nt
serviront par la suite à resituer correctement les divers anneaux sur les

sens

quê les figures humaines et animales sont véritablement mises en
valeur, raison pour laquelle les torques sont exposés ou illustrés
le décor en haul. La faciure et les détàils techniouès rassemblent ces
biioux endeux groupes: d'une part, les torquei et un bracelet (cat.

65), d'autre pan lâ paire de bracelets

au décor des torques: quiconque

contemple un moment ces objets se laisse piéger au jeu de I'imagination. Quelle sens trouver à cet entremêlement de têtes, de membres
et de corps distordus ? Les possibilités sont nombreuses (voir aussi

XXIV: bijoux

d'Erstfeld ne peuvent guère
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les examens anthropologiques des restes osseux permettent de déterminer la stature du àefuàt., son âge, son sexe et, càs échéant, certaines

des maladies qui

l'ont affecté.
Les sépultures suisses ont [vré des objets en bronze par milliers.
Au lons ale leur séiour dans le sol, parures et autres pièces ont acquis
par o><idation une patine verte caractéristique, sous laquellé le
bronze sain brille d'une chaude teinte dorée.- A l'époque de leur
utilisation, ces obiets étaient polis par des nettoyages réguliers ou
simplement par le ôort quotidièn. A iel point qu'il âeiait êtredifficile,
parfois, de distinguer lè bronze de l'or (voii cat. 102-107). A-t'on
ioulu, avec le bro-nze, imiter le métal noble ?
Le cas comparable du corail rouge apporte un argument à cette
supposition. Importé de Méditerraié" ititq.t'"u ttotà des Alpes, le
.oiâil auait, s.lott une source romaine, le pbuvoir d'écarter lè malheur; les guerriers celtes en ornaient leur épée, leur bouclier et leur
câsque, eiles femmes en faisaient porter à-leurs enfants, comme le
.onÏitrn. l'archéolosie. Or. on.onstate que le corail était fréquemment remplacé de la"pâte d. u.tt. rouge vif. Il semble donc qu'on
prêtait môins d'efficâcité au matériau*qu'à son aspect. Apparemment, les forces maléfiques étaient faciles à bernei... On pourrait
donc imaginer que les pouvoirs del'or s'exerçaient aussi, dans I'esprit
des gens, par la couleur dorée du bronze.

L'argent, l'or du sad

Contrairement à ce qu'on observe au nord des Alpes, le Tessin de
l'époque de La Tèné n'a pratiquement pas livré âe bijoux en or.
L'argent. en revanche, était très couramment porté, comme on peut
par
le coistaierdans les grandes nécropoles tessinôises. A Giubiascô -pas
exemple. au bord dé la plaine de-Masadino, on ne dénombre
dans les'ioo premières des 500 sépulmoini de 30 obiets.n
le"début du siècle^(cat. 99). On travaillait
tures fouillées âepuis ".e.ttt
I'argent principalêment sous forme de fil, avec une technique de
tors"ion e? de næuds très en vogue pour Ia confection de bagues et de
bracelets. Quelques fibul.t d'aigeÀt ont également été mise"s au jour.
Le Valaii, qui à tout. époquà ettt..t.iu d'étroites relations'avec
Ie sud des Alpès, a connu aussi ce style et cette technique (cat. 100),
tout en développant un wpe propre de bracelets à qodrons creux,
également .n iig.nt. E*tiêmé-ettt massifs, ils étaie"nt munis d'un

Fig. 20: amulettes en forme d'homme, de femme et de chaussures,
pr:ovenant d'une tombe féminine d'Unterlunkhofen, dans le canton

termorr âmovlble.

d'Argovie.

Ces parures en argent tessinoises et valaisannes illustre de manière

exemphirele goût d'es populations alpines p9ur.le bijou de grand
pords et de grand tormat. Une partlculante styltstlque qul exerça son
ittfluence aù-delà des Alpes, iuique dans l'Oberlanà beinois, comme
l'aftestent les cinq biguei spiralées, anormalement grossières,
d'Oberhofen au bord du lac de Thoune (cat. 101).
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LES

MONNAIES D'OR CELTIQUES
EN SUISSE
Hortensia von Roten

Le sol suisse a livré à ce iour quelq ues milliers de monnaies celtiques.
dont une impoftante quantité sont des pièces d'or. Une panie d'àtre
elles aq moins a été fiappée par des aæliers monétairei locaux. On
peut admettre que les monnaies mises au iour ne représentent qu'une
infime.panie du.numéraire en circulation I I'epociue de La TËne.
.
Traitcaractéristique,les monnaies celdques sont en maieure panie
des imitations de pièces grecques, et, plus tard romaines. Lei plus
anciennes trouvées en Suisse sont des pièces d'or datées du 3ème
siècle av. J.-C., qui portent à I'avers la tête du dieu grec Apollon et au
revers un attelage à deux chevaux. Ces monnaies ..-imitent" le statère
en or de Philippe II de Macédoine (359 à 336 av. J. - C.).
T,es premières_ monnaies en or dont on a la certitude qu'elles ont
été frappées sur le territoire delaSuisseactuelleremontentau 2ème
siècle av. J. - C., et ont également le statère de Philippe II pour
modèle. Lzur polds et leuriitre diminua au fil du temp^s, tandii que
les motifs se modifiaient de plus en plus.

L'étwde des monnaies cebiques
L'examen et I'interprétation des monnaies celtiques se heurtent à des
difficultés spécifiqùes, brièvement esquissées cildessous.
La plupart du temps, les pièces celtiques ne portent ni légende ni
signe disiinctif de linstanêe émettricè. Conséquence: toîtes les
questions relatives à l'autorité frappant monnaie.à l'éoooue et au le
lieu de la frappe, à son but et à sonà'ttribution à un peupl. à"-"ur.rrt
souvent sans réponse.

Qui possédait le pouvoir de frapper monnaie chez les Celtes qui,
on le salt, ne lormalent pas des etats constttues comme ll y en eut
certains dans l'Antiquité? Plutôt que manifestation d'un pouvoir
central, la frappe de monnaie devait être le fait d'une-couche
dirigeante, qui âffirmait ainsi son prestige.
On ignore le nom que les Celtes donnaient à leurs monnaies. La
numismatique a pris l'habitude d'utiliser la terminologie.relative aux
systèmes grecs et romains. Ainsi, d'après le modèle grec, lapièce d'or
câltiq.r. denviron 7,5 à 8,5 g
le nom de stitèré ("peser" en

I mpulsions d'origine mé diterranéenne

grec); son quart, d'environl,T "-..çri
à,1,,9 g, celui de
"quart de stâtère". Le
meme pnncrpe est valaDle pour les monnares celtrques en argent: on
nommè .dra-chmeso les pièces d'argent imitées de la drachrie qrecque, et *quinaires" les mônnaies plui tardives calquées sur le quiiaire
romain (valant 5 as). Cenains types sonr en outre désignés d'après
une caractéristique particulière,'ôu un lieu de découveÈe.
Les monnaies mises au jour dans des fouilles permettent en
général de dater le matériel archéoloqique qui leur esi associé. Mais
è'est I'inverse qui se produit avec les irônt aies celtiques: à défaut de
lépendes sur les piècês, c'est le contexte archéologique qui contribue

Bien avant de frappper leur propre monnaie, les Celtes entretenaient
des relations étroites avec le monde méditerranéen gréco-romain.
IJn contact dû aux échanqes commerciaux, aux gueries, aux expéditions de,pillage et au -é...ttariat, qui familiarisa les Celtes avec
I Usage oe Ia monnale.
Le monnayage prit naissance au Zème siècle av. J.-C. en Asie
Mineure. Au 6ème siècle, l'usage s'en répandit dans tout le bassin
méditerranéen, tout en demeurairt d'aborâ li-ité
nilles grecques.

",r*le poids variait
L'unité étalon était Ia drachme en argent, dont

cependant d'une ville à I'autre.
-La
fonction de ces premières monnaies est controversée. Il semble
qu'au début elles n'aiènt pas été destinées au commerce quotidien ni
aux échanges avec des régions éloignées, domaines où le troc était
encore omniprésent, mais en revanche à de gros versements (solde,

leur datatlon.
En outre, le classement chronologique d'une série monétaire se
révèle d'emblée difficile. Critères rypàloeiques ou srylistiques. poids
et, pour les pièces d'or, titre en or^révéIé bar I'analyse d.t -èt",r*
peuvent ent;er en ligne de compte. Pour le^reste, classification d'un
type monétaire proèède de I'ex-périence: le numismate constate oue
a

impôts, tribrlts) ou encore au financement-de constructioni. Ces
divtrses affectations expliquent la valeur élevée des premières monnaies. Les potentats qrècs-recouraient très fréquemment aux mercenaires celtes, dans Teurs conflits internes .o-*. dans leur lutte
contre Canhage pour I'hégémonie du bassin méditerranéen: c'esr
sans doute par ce biais que les premières monnaies aboutirent en pays

lê f oids des monhaies et leur titre en métal précieux sont soumis à âes
tendances inflationnistes, et qu'ils diminueht sans cesse avec le temps.
Le monnayage celtique ne peut être daté avec précision que pai le
biais d'objeti as-sociés, datér à,.r"trt à eux par lei méthodei arôhéo-

logiques. il en .rra ainsi, par exemple, des monnaies recueillies dans
dei sépultures. En effet, les tombes livrent très souvenr des fibules
en bronze, dont la typologie et la chronologie soft bien établies,

ceItlque.

Pour établir

sa

domination sur la Grèce, Philippe II de Macédoine,

tout comme plus tard son fils Alexandre Le Gràird pour réaliser ses
conquêtes, avait à sa solde de nombreux conringents mercenaires,
payés en monnare: rien d'étonnant donc à ce q"ue le statère d'oi

et qui constituent une excellente base pour la datation de
I'ensemble. Des séries monétaires entières perivent ainsi être classées
c_hronologiquement, grâce à quelques pièces issues de sépultures bien

inâcédonien devînt universellement reconnu.

datées.

XXY:72 monnaies d'or trouaées à Lawsanne-Vidy (cat.258)

La singularité des représentations sur les monnaies celtiques a été
diversemént appréciéeàux 19ème et 20ème siècles, selon le goût du
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Fis. 21a: émissions
réÉionales: distributio."n des quarts de
statère du type Horeen-Unterêntfelden
(r) .t des statères

anépisraphes du
"ryite"frfoourgeoiso

(O) d'après K. Castelin. 1985.

o

Fis. 21b: émissions
réfionales: distributron des stateres et
quarts de statères de
Suisse occidentale et

duNord-ouest (O),

d'après
1.974.
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D.

Allen,

fixes: on peut penser qu'il s'agissait d'installations itinérantes. Il
devait aussi y avoir des graveurs et des ouvriers ambulants.
L'équipement d'un aielier de monnayage devait comprendre des

moment: tantôt reietées comme des copies maladroites de modèles
classiques, tantôt admirées comme expression d'un sryle authenti-

que. L'interprétation de l'imagerie celtique, et donc des motifs

balancês précises pour peser les pailleites" destinées aux flans, des
moules à âlvéoles ôour lês v fondrè. une paire de coins et un marteau
en fer. L'atelier devait encore dispoier de creusets, soufflets, charbon
de bois et d'un assoftiment de pinces, limes, ciseaux et burins.
Pour la préparation des flans, les moules étaient creusés de cavités
d'un diamètre de 0,5 à 3 cm réparties régulièrement. Les paillettes et
qrains d'or préalablement pesés étaient versés dans ces càvités. puis

monétaires. doit toutefois s'assoftir d'une certaine réserve: très lacunaire, notre connaissance de la mythologie et de la religion celtiques
n'autorise que des suppositions quant au message que véhiculent ces
rmages.

Le monnayage cbez les Cehes
Les abondantes monnaies d'or frappées en Suisse ne peuvent être
examinées isolément, mais doivenl^au contraire être considérées
comme une partie du monnayage celtique dans son ensemble. Les
Celtes commencèrent sans doute à battre monnaie vers 300 av. J.-C.
Les plus anciennes pièces connues sont en argent: elles proviennent
des iéeions du Danube moyen, de la plaine ilu Pô et dir Midi de la
Francà. Il s'agit exclusivemênt d'imitâtions de drachmes de Macédoine, ou encore des villes grecques de Massalia (Marseille) et de
Rhoda (en Espaqne de l'est). Puis. probablement peu de temDs après.
furent fiappéèr à"nt le cenire de là France, en Suisse et en Éohê-.Moravie les premières pièces en or prenant pour modèle le statère
maceoomen
Au cours du 2ème siècle av. T. - C.. 1'usase de la monnaie se répandit
dans tout le monde celtique. La ,rature Jes métaux choisis p'on. ."
monnayage divise le terriioire en deux parties. A I'est, comme dans
tout le baisin méditerranéen, l'étalon dè base était I'argent, alors qu
à l'ouest c'était I'or. Cette dernière zone était elle-mêmè panagée pàr
le Rhin: sur la rive gauche, belge et française, on frappa deJ statèreJ en
or à l'effigie de PËilippe.II di Macédôine (359 à'3'36 av.J.-C.), sur
la rive droite, en Souabe, Bavière et Bohême, on copia le statère en or
d'Alexandre Le Grand (356 à 323 av. J.-C.). La Suisse actuelle

Iondus, selon un procédé ènco.e incertain. La méthode,

"ppâ."-ment évidente, qui consisterait à pofter la plaque au four
iusqu'à
fusion du métal,-au-delà de lOOO'C, n'a pas^été utilisée: les moùles
montrent en effet sur leurs faces alvéolées des traces de cuisson plus
marquées que sur le dos. Il se peut, par conséquent, qu'on ait allùmé
un fzu autour de la plaque déposée à même le sol et qu'on ait attisé le
foyer à l'aide d'une tuyère ou d'un soufflet. en direction de la surface
dri moule (voir cat. 253).
Les artisans celtes n'avaient aucune difficulté à établir avec précision Ie poids de chaque flan: les petites balances à fléau, semblables
à celles des apothicaiies d'auiouid'hui, étaient très répandues. On
devait les uti-liser non seulement dans les ateliers de frappe mais
encore lors d'opérations de paiements.
Les coins celtiques étaient fréquemment formés de deux éléments,
un anneau en fer èt un noyau en bronze portant I'empreinte. L'anneau en fer devait éviter I''éclatement du coin en bronze lors de la
frappe. Un très bel exemplaire de coin de ce type a été découvert à
Avenches (cat.226).
Les coins, qui s'usaient relativement vite, devaient être fréquemment retouchés à l'aide d'un burin en acier. Des cas de retouches
répétées ne sont pas rares; c'est pourquoi des monnaies frappées avec

les mêmes coins peuvent Drésenter des empreintes très variables.
L'emploi de coini complètement usés et eti partie profondément
creusés était courant. Les monnaies ainsi produites sont lisses,une
face concave et l'autre convexe. C'est le cas des
"coupelles à l'arc-enciel" ("Regenbogenschùsselchen"; car. 188 er 189).

appanient au premier groupe.
Malgré un étalon de base commun, il n'y avaitpas de cohérence du
système monétaire d'ensemble: chaque'peuplè frappait monnaie
sêlon des.normes propres, c'est-à-direàécidaifdu poidi etdu titre en
métal, précieu1., c.e qqi suppose une circulation mdnétaire restreinte,
Irmrtee au terfltorre du peuple emetteur.
A l'inverse des piècês de monnaies grossières, en bronze et en
argent, produites au début du monnayage romain contemporain. les
plis anciennes frappes celtiques sott J.t imitations d'une oualité
ânisanale re-"rq,ràble; à tel'point qu'on les confond parfoii anec
leurs modèles. Aù fil du temps se développa un style trèi particulier
qui, en fin de compte, proàuisit un rêzultat inïerse: lès frappes
^'
r-écentes n'ont plus grand rappon avec les modèles d'origine.

Les

premières monnaies en Suisse

-

Imitations précoces du statère de Pbilippe
Les plus anciennes monnaies trouvées sur le territoire de la Suisse
actuelle sont de qrosses pièces d'or d'environ 8 g (cat. 108-126).
exécutées sur le irodèle irès répandu du statère de philippe It dé
Macédoine. De telles imitationsJe retrouvent dans toute lâ Gaulq il
n'est donc guère possible de les attribuer à unpeuple ou àun territoire

défini.

La pro duction ntonétaire

Il est vrai que les plus anciennes pièces, celles qui présentent la
meilleure imitàtion du modèle srec èn ce qui conêerrie I'aspect. le
métal et le poids, sont particulièrement fréqirentes en Suisse,Tans le
Haut-Rhin, le centre et l'est de la France. Ifserait donc possible que
les Celtes de ces régions aient été les premiers à adopteil'usage grec
de la frappe de monnaie, et qu'à partir de là le statèrè de Philippé ait
servi de modèle dans la Gaule eniière. Selon les recherches réôËntes,
les premières imitations datent du 3ème siècle av. J.-C. On l'a dit plus
haut, une imitation est d'autant plus ancienne qu'elle est prochè de
I'orieinal quant au poids, au titrè en or et à la cùalité de eiavure des
deuifaces. Ces prernières imitations reproduisènt très fid"èlement les
originaux, jusqù'au nom du monarqué et aux symboles grecs. Leur
poids est d'environ 8,4 g pour les 8,6 g de la pièce grecque er le titre
en or est de95 o/" environ.
Avec le du temps, l'image devient plus floue et les légendes se
déforment en des signes illis-ibles. Le pôids du statère diminue à 7,5
g et même 6 g. Parallèlement, le titrein métal précieux subit égale-

Dans le principe, Ia technique de fabrication des monnaies n'a pas
variédepuis son invention, àla findu 7ème siècle av.J.-C. Le procëdé
en est simple (voir cat. 253):leflan, pièce de métal iréparéJpour la
IraPPe,,est Place entre deux colns portant, gravees en negatlt et en
creux, les emprerntes avers et revers; d'un coup de marteau, on
imprime alors à la fois les deux faces de la pièce. Pour des raisons
pratiques, le coin inférieur est souvent solidement logé dans un socle.
On connaît quelques sites où des monnaies celtiques furent
frappées, entre autres Altenburg-Rheinau et le Ûedibêrg près de
Zwich (voir cat. 223 et224). L'eiistence d'ateliers y est atieôtée par
des coiÀs, des moules à aivèoles, ainsi que par dLs balances. Les
moules d'argile se rencontrent dans les môncèaux de déchets d'ate-

liers métallurgiques; on peut,.en déduire que, pour des raisons
techruques de productron, un lren a pu exlster, temporalrement du

moins,-entre ateliers de fonderie ef de frappe de^monnaies. Ces
derniers n'étaient d'ailleurs pas nécessairemènt établis en des lieux
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c'était le cas des imitations précoces des statères de Philippe, mais

ment une baisse par l'adjonction d'argent ou de cuivre, si bien qu'on
ne peut plus zuère parlér de or.torrn"i. d'or'.

additionné d'argent et de cuivre, ce qui le rendait plus dur et âbaissait
le prix à la production. Deux sépultures mises au jour à Horgen
(Zùrich) et â Langdorf près de Fràuenfeld (Thurgovie) permettànt,
grâce au mobilier funéraire associé, de dater les quarts de statère de ce
iype (cat. 57 et lO4) de la première moitié du 2ème siècle av. -on
J.-C. Le
peut
po'ids et le titre de'ces mbnnaies étant relativement stable,
eénéraliser et attribuer l'ensemble à la même époque.
- Dans la partie ouest et nord-ouest de la Suîsse acruelle, on peut
discerner plusieurs types de monnaies (cat.136-16I) qui, à-une
exception près qui sera traitée plus bas, présentent une parenté
rypo'logique et srylistique ave.c,celui de Hoigen-Unterentfelden. A
ces types appartiennent aussi bien des statères que des quans de
statères. A I'avers, on retrouve la tête couronnée de laurier; au revers,
un double attelage. La localisation de I'atelier monétaiie pour ce
sroupe n'est pas possible, sa répartition géographique étant plus
à;ffui. q.r. ..lle dir rvpe de HorÀen-Unte.1ntT.lâ.n
Les ùmboles de cè groupe ônt: le huit couché, la rosette, le
triscèle,'la .rosette sur point" et la volute en S. Les pièces à huit
couché ou à rosette prôviennent en maieure partie de la célèbre
stâtion de La Tène. à Pextrémité du lac deNeuclâtel. Les monnaies
à triscèle ou à rosette sur point proviennent pour la plupart du nordouest de la Suisse et de l'Allemagne du sud-ouest.
L'association, dans une tom'be mise au jour à Euren près de
Trèves, d'un quart de statère <à rosette sur point" et de mobilier
archéologiqueTu milieu du 2ème siècle av.J.-C., fournit un point de
repère poui la datation de ce groupe (cat.154).
-Outre
les types de monnaies déià évoqués, on trouve également en
Suisse romanâè des statères d'or dont le prototype n'est pas le statère
de Philippe, mais qui ont probablement imité des- statères de
Bohême, qui eux-mêmes oni pour modèle celui d'Alexandre Le
Grand (cai. rczlzo). Commeni et quand les peuples celtes de Suisse
romande et du Valais ont-ils eu des contacts avec des monnaies de
Bohême? Cela demeure un mystère. Le statère d'Alexandre porte à
I'avers la tête de la déesse Athéna coiffée d'un casque corinthien et au

Quel'usagË les Ôeltes faisaient-ils des monnaies? Les sources le
mentionneni rarement. Exception fréquemment citée, un passage de
Poseidonios relate que Luern, père de Bituig roi des Arvernes dans
la première moitié du 2ème sièèle av. J.-C., qui cherchait à gagner la
faveur de ses panisans par des dons en or et en argent, aurait ieté de
son char de cômbat unè bourse pleine de pièces d'or à un barde qui
chantait sa sloire. Une générosité destinée à étaler sa richesse ei à
s'assurer de"s partisans.tet épisode démontre le rôle social des
monnaies. Il ôst parfaitement imaginable que les monnaies d'or
celtiques aient étél dans un premierlemps du moins, des objets de
presrige et de thésaurisatiori (éléments d'épargne) essentiellement,
oul Douvalent a chaque lnstant servrr aussl de moyen de parement.
Ëllei ont vraisembla6lement été utilisées en généril pour àtisfaire à
des obligations d'ordre social: une dot, par exemple, une rançon ou
une condamnation pouvaient être payées en pièces d'or. Comme
chez les Grecs, les tributs et les soldes'des merèenaires pouvaient se
régler de la même manière. Enfin plusieurs découvenes ont montré
qul les pièces d'or constituaient-des offrandes et des dons votifs
appréciés.
-

L'usaee des monnaiesen tant que moven de paiement courant ne
qénérJisa qu'avec le développêment â'habitâts à caractère urbain
(lei oooida). iu coutt du 2èmé siècle av. T.-C.. Un chansement sans
ào,lt.'fié â iâ spécialisation et à la diversification de l'art"isanat, ainsi
qu'à la. créatiôn de grands marchés. A la place des statères d'or
apparaissent,à cette époque, une multitude de monnaies en argent et
se

eh-bronze calquées sur les représentations et le système monétaire
romain.
Le s é mis sions ré gionale s

Au cours de la première moitié du 2ème siècle av. T.-C. apparaissent
sur territoire sriisse des monnaies d'or qu'on peui.otttidéter, au !'u
de leur diffusion restreinte, comme dei émissions régionales. Elles

ont elles aussi pour modèle les statères de Philippe de Macédoine; il
semble toutefôis qu'il n'y ait pas de relation-éntre les imitations
précoces du statèré de Philippe et les émissions régionales.
' Les divers rypes de monnàies régionales se distinguent par leurs
symboles, poinêonnées à l'avers sàus les chevaux. Â I'inverse des

revers une Nikè ailée. Sur les pièces celtiques, le niotif 4'origine n'est
plus guère reconnaissable. L'avers présente une tête fortement styIire. Ër Ie revers n'offre souvent qu',rn ,rague renflement, quelquês
fois aussi deux traits verticaux qui évoquent la Nikè.
On ménage une distinction êntre lei plus anciens de ces statères
sans légendel qui proviennent en majeure partie de la région de la
Brove lriboureeoise et ou'on appelle de ce fait "type friboureeois".
et le's pièces phls récentei, à lége'nTe, trouvées en Valais et dan;le Vai
d'Aoste. Lei recherches les plùs récentes attribuent ces dernières à un
peuple du Valais. Aupraravant, on associait les deux rypes aux

imitations anciennes du statère de Philippe, les signes montrent le
plus souvent des modfs drés du répertoirè symbolique celtique, dont
le sens demeure encore pour le môins obscur. On a lrappé arrant tout
le quan de statère, plus rarement le statère et le demi statère.
Les pièces réeionales sont plus lèqères (le statère pèse moins de 8
s), de fôrme pluilarge, plus mince.iplus ireusée què leurs modèles.

Salasses

du Val d'Aoste et on les avait donc appelés'.atatères

salasses,. Le rype fribourgeois anépigraphe plus anôien a un poids
d'environ 7.4 s.en moyenne et un titre en or de 80 à 90%. La date de
fabrication i" [l"r pré.o." semble se situer au 2ème siècle av. "J.-C.,
sans qu'une dàtatiôn plus précise ait pu être établie juspu'ici.

La tête de l'àvers piésênte une boutle de cheveùx frontale caractéristique et une oreille en forme de S. Au revers, I'attelage à deux
chevaux est souvent remplacé par un seul cheval aux articulations
globuleuses. Les monnaiès sont toutes anonymes, c'est-à-dire sans
irention de noms; la légende grecque n'est plus que très effacée, voire

Monnaies en or d'oigine imprécise

totalement absente.

Parmi les productions régionales fizurent des quarts de statères
munis d'un symbole figuraniun animal"serpentiforme à tête d'oiseau
("Rolltier"). oui forment un sroupe fypologique très homogène. La
Horgen-Unteren
de Fioigen-Unte.e.tifeld.tt"
l'appeÏle "rype
littérature spécialisée
spêcialisée I'appelle
"rypé I.
n
d'aprés deux lieux dee découverte (cat. 127-135). Ces monnaies
'Argovie et de
provrennent presque exclusrvement
cantons'd'Areovie
d'Argovre
exclusivement des cantons
2urich, de softe qu"on peut admettre que l'ateliermonétaÏre se situait
sur leur territoirè.
Le poids des quarts de statères du type Horgen-tlnterentfelden se
sirue âans une fourchette étroite, entie 1,8 g*et 1,92 g; le titre d'or
avoisine les 6 0To . L' or n' êtait donc plus utilisé

à

Il existe un groupe de monnaies répandu sur tout le Plateau suisse,
dans le Haù Rhin et avant tout sur les territoires limitrophes de
France de l'est (cat. l7l-182). La littérature spécialisée les désigne
sous le nom de "incertaines de I'est'. Ces monnaies ont-elles été
frappées en Suisse ou dans l'est de la France? Nous l'ignorons, les
déôôuvertes n'étant pas suffisamment nombreuses pour que leur
XXVI: statère de Pbilippe

II

de Macédoine, principal modèle dw

rnonnayage celtiqae à I'àuest du Rbin (a,cat.lll)irnonnaies celtiques

l'état naturel, comme

d.e Sursse

(b-I).
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cafte de répartition puisse trahir leur lieu de production. Elles datent
vraisemblàblementlu 1 er siècle av. J.-C. Leirr poids et leur teneur en

Peu de temps après, vers le milieu du 1er siècle av. J.-C., apparaissent des quinaires portant I'inscription NINNO, et des quinaires "au
,"msxu"(cat .213^-216). On les trouve le plus fréquemment dans le
,rord-ouest de la Suisse et dans le Jura. Les quinàires à la légende

or ont diminué de manière appréciable: le statère pèse souvent moins
de 7,5 g, et Ie quart de statère n'atteint pas 1,8. g. Dans un gremier
temps, ces monnales sont en electrum -un alllage d-or et d'argent
comprenant une part d'or de 30%"- et, plus tard, en argent doré. A
cette période, la diversité des rypes de monnaies semblé s'accroître.
On tiouve parmi les symboles^le rèfle à quatre feuilles, la roue à
quatre .ayoirr, la croix fleurie, la demi-lune,le triscèle, le poignard et
1à lyre. On continua à frapper des statères et des quarts de statères,
mais l'aspect de la monnaiè s'éloigna de plus en plui du prototype, ce
qui laissË supposer une durée deTrapp. pl,rt loirgue q.ri"u* éfôq"es

NINNO sont attribués aux Rauraques de la région bâloise. Les
quinaires au rameau, reproduisant dei modèles du sud de l'Allemaghe, peuvent être considérés comme des productions d'ateliers
helvèies. Les deux monnaies ont à peu près [e même poids moyen,
respectiveme nt de 1,57 g et 1,56 g; elles étaient en circùlation simulhnëment, comme le prouve la trôuvaille de Balsthal dans les années
1839/40.
Les deux petits quinaires trouvés à Avenches sont sans doute à
classer comme des productions locales. Ils ponent la légende

VATI-

antérieures.
frappe de métal précieux prit fin après les conquêtes de Jules
^ .La Cenains statères à qravure profonde, motii mal imprimé
et
César.
très faible titre en or sont;robablèment à classer dans cette phase

CO (cat. 217 et2l8);ce nom doit vraisem6lablement êire celui d'un
chef d'une tribu helvète qui fit figurer son nom sur les monnaies,
selon la coutume d'alors. eitons encore une dernière sorte de mon-

finale des émissions helvéiiques. On les trouve le lons du-Rhin
principalement, sur les territoires suisse et allemand. Ces statères
tardifs en argent pourraient très bien être contemporains des .in-

ur"gË local, le potin. Il s'agit d' une pièce coulée en alliage dà cuivre
à fone teneur en étain (cat.219122).

naie. produite en différents endroits dès le 1er siècle av. T.-C. pour un

certaines de l-est". Une influence réciproque a probàblement affecté
les émissions de la fin de La Tène,-en iaison du développement
progressif des échanges commerciaux et de l'établissement de nombreuses vores de communrcatlons,
Dès la fin du 2ème siècle av. T.-C..des pièces en or et en arsent
venant du sud de l'Allemaene fânt leur âpparition sur le Plùau
suisse; ce sont principalemënt les monnaièi largement répandues
dans le bassin supérieur du Danube et que I'on nomme communément coupelles à I'arc-en-ciel. La tradition populaire vent en
effet qu'elles soient crées par I'arc-en-ciel là où il touche la terre, sans
doute parce qu'elles soni visibles après de grosses averses dans les
champs fraîcfrement labourés. Il staeit de itatères d'or fortement
incurués. dont les poincons sont de pi.rres créations celtiques.
Cependant, -.ill -ir à part, elËs font quand même^partie des
imitations du statère de Philippe de par leur systéme de fràctions et
leur poids. La datation des différents types de côupelles â l'arc-en-ciel
est liée aux trésors monétaires qui éri contienn;nt: c'est le cas du
trésor de Saint-Louis près de Bâle, qui semble être une offrande
votive. Les coupelles à l'arc-en-ciel trouvées en Suisse appartiennent
en grande partiè à une série de frappe tardive, très certànement des
environs de 100 av. J.-C.
Les monnaies en argent et les monnaies en potin

Le monnayage, miroir de son temps
Même si elles livrent des informations moins directes que les témoignaqes écrits, les monnaies n'en constiruent pas moins une imporianté source historique: le métal utilisé, le motif, la fréquence des
trouvailles et l'aire de circulation fournissent en effet nombre de
renseignements.
Lor-squ'on tente d'interpréter une monnaie celtique, il faut tenir
compte Tu fait que l'autôrité émétrice ne frappaii monnaie que
rpo.àdiqu.ment, bu même qu'une. seule fois. Lâ p.roduction conti-

A l'époque celtique, l'appariiion de nouvelles
n'impliquait pâs
oas ltabandon
l'abandon des anciennes. Dans un preDremonnaies n'imoliouait
monétâire.
mier temos.
guère v
y avoir d'unité monétàire,
temps, d'ailleurs.
d'ailleurs, il ne devait suère
même au-plan régional.
Selon ienainei sou...r antiques, des "tribus helvètes" se trouvaient au 2ème siècle av. J.-C. en Allemagne du sud. César, quant à
lui, situe "les Helvètes" sur la rive gauche du Rhin seulement. Il reste
à sâvoir si ces deux mentions dési"gnent la même population. En se
fondant sur César, on réserve usuellement Ie nom d'Helvètes aux
tribus qui habitaient le territoire suisse au 1er siècle av. J.-C., Ies
populations de Suisse et d'Allemaene du sud au 2ème siècle étant
àpielées "protohelvètes,,. Quant à lËur appartenance ethnique, on en
est rectult a des supposltlons.
Les monnaies ôeltiques trouvées en Suisse peuvent-elles contribuer résoudre ce problème de la colonisation du territoire helvétique
entre le 3ème et le 1 er siècle av. J.-C. ? Du point de vue numismatique,
il n'y a pas de lien direct entre les imitations lourdes du statère de
Philippé. qui datent du 3ème siècle, et les frappes de monnaies en or
.egionàlés'de la première moitié du 2èmè^siècle av.J.-C. Ilest
pog.sible d'y discerner l'expression d'un déplacement de pouvoir
polrtlque.
- Les cartes de répartition des rypes régionaux de monnaies laissent
entrevoir une division du Platéâu suiise: à l'est, sur un territoire
restreint, les statères du rype de Horgen-Unterendelden, à l'ouest
divers wpes de monnaies. de srvle adparenté. L'autonomie de ces
deu* ensêmbles, qui r...flèt" dins leitypes de monnaie, est encore
confirmée p"r d.i différences vestimentaires, qui transparaissent
dans les cêintures par exemple. Le Plateau zuisse semble être
nue n'eiistait pas.

d.e Suisse

siècle av. J.-C., on voit circuler sur le territoire
helvétique, en plus des monnaies d'or, une multitude de monnaies en
argent d'origine locale et étrangère. Du Midi de la France arrivent des
dràchmes et"des oboles, sourr.ït imitées. Ces pièces remontaient le
cours du Rhône, passaient leJura, ou encore provenaient d'Italie du
nord par les cols des Alpes.
Un bel exemple d'imitation locale est fourni par les monnaies en
arqent des Vérâgres, habitants du versant norà du Grand SaintBernard (cat.207-208). Elles reproduisent des pièces de la plaine du

A partir du 2ème

Pô, elles-mêmes imitations de drachmes de Mâssalia.

Le développement des contact avec l'Empire romain, à la fin du
2ème siècle av. J.-C., conduisit les Celtes d'Europe centrale à imiter
des monnaies romaines. Le système grec, avec ses émissions en or, fit
désormais place à l'étalon-arsent. Un exemple sisnificatif de cette
évolution e'st fourni par les q"uinaires de Kateledàu qui, imitant le
denier en argent.o.nâin, sont toutefois encore munis à'une légende
grecque lcai. zol et 210). Simultanément circulaient égalemeit des
ilronn"ieà *à la croixo dont les prototypes sont originairés du Midi de
la France (cat. 211 et 212). Lel poidiTes deux géttt.t de monnaies
sont sensiblement égaux et se montent à 1,8 et 1,95 g.

séparé en deux teiritoires, àvec,

à

l'ouest, plusieurs groupes

distincts.
Les nombreuses monnaies qui font leur apparition plus tard,
caractérisées par leur faible poids et leur bas titre en or, ne permettent
plus de reconnaître des pôlès de répartition. On pourraiùonsidérer
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monnaies en or de parenté rypologique et srylistique évidente dans
Ies régions du Plateau suisse, du Haut-Rhin et de la France de I'est
limitrophe, démontre l'existence d'un espace culturel plus large.

cette évolution comme un signe de décadence économique du Plateau suisse, et peut-être d'une destruction de Ia structure des tribus
celtes ou d'autres formes d'orqanisation.
La circulation des monnaieJdurant le 2ème siècle montre que les

relations avec le sud de l'Allemagne font largement défaut, si I'on
excepte leterritoire du Haut-Rhin. Cet état de fait chanqe au cours du
ler siècle. Dans un premier temps apparaissent çà et là-des .Regenboqenschùsselchen" du sud de 1'A'l[emaene, en relation aveJdes
offrandes. Quelques temps plus tard, deùx rypes de monnaies en
argent d'usage courant en Allemagne du sud, les monnaies à la croix
et les quinaires au rameau, se répandent largement sur le Plateau
suisse. On peut supposer que ce phénomène est à mettre en relation
avec une émigratiôn de pôpulations protohelvétiques hors d'Allemagne du sud..l-es recherches archéologiques ne sont hélas pas en
mesure de conlrrmer cette hypothese,
Les émissions de monnaiéi d'or en Suisse couvrent une durée de
150 ans environ. Ces monnaies sont à I'image du statère d'or de
Philippe II de Macédoine et peuvent être rangées selon leur provenancè et les procédés techniques de frappe enâes groupes homogènes. séosraôhiquement bieri délimitéiïui reflètént ltexistence?e
dineri srËuôemènts de populations autonbmes et d'un nombre élevé
de puiisanôes émettrices. A cet égard toutefois, la circulation de
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L'ÉPoeuE RoMATNE:
TRADITIONS INDIGÈNES ET
INFLUENCES ÉTNNNCÈNES
Annemarie Kaufmann-Heinimann

"Ob! que ne peut-on suppimer entièrement I'or aux bumainsu,

soupiré Pline lâncien

des Helvètes romanisés: les plaquettes votives en métal précieux et les

statuettes ornées de torquès, qui témoignent de la pèrsistance des
traditions indigénes. A I'inversè, certains-des obiets en or découverrs
dans la Suisse rômainemontrentbien l'influence des autres provinces
de I'Empire.
Diainités cehique s et gallo-romaine s

lavue de la cupidité de ses contemporains, au
l er siècle ap.J.-C.; et, dans le 33ème livre de son HistoireNarurelle,
pire crime contre l'bumanité
qui traite du métal noble, il poursuit:
"le
à été commis par celui qui,le premier, aànfilé de I'or à ses doipts.... et
le méfait suiôant par li premier à aooir frâppé un denier,. Dàns une
même envolée, illoue lês temps d'Homèré bù, l. t.o. étant de rèele.
les biens en nature étaient placés au-dessus des métaux précieix,
ainsi que les temps de la République, lorsque par exemple en 387 av.
à

Il est important mesurer les lacunes de nos connaissances sur la
religion cèltique de l'époque préromaine. soit d'avant le l er siècle av.
J.-C. S'il exis^te quelqùesTigures assises êt têtes en pierre qui pourraient dater des-3ème ou 2ème siècles av. T.-C.. ôn ienore bratiquement tout de leur signification; il .rt p.ôb"bi. qu'iT s'asis'se de
rèproductions de zuerrieis héroiques ou d'àncêtres diiinisés."En olus
det æuvres en pierre, il faut imaÀiner des fisures de bois analoâues
aux deux statuès de Genève et Ie Villeneùve (cat. 230); de tëlles
figures sont cependant rarement conservées et nous ne savons pas

J.-C. ôn ne put réunir dans touf Rome que'1000 livres d'or pour
entamer des pourparlers de paix avec les Celtes qui avaieni mis
la ville à sac. Trois cents ans plus tard, touiours selon Pline, la
situation était tout autre: à l'issue des conflits contre Mithridate. le
dictateur Sylla arbora lors de son triomphe 29 000 livres d'or. A la fin
République et au début de l'époque impériale,les quantités d'or
disponi6le augmentèrent encore ôa. l'"pport des réeioïs conouises
en Espagne, eî Afrique du nord, en Gâule, en BrËtagne insulaire
et dans les Balkans; il en résulta que ce métal, iusqu'âiors si rare,
de la

qùelles divinitéi elle représentent.

Des informations écrites sur la religion celtique ne nous sonr

devint abordable pour les partlculiers et fut utilisé pour la
fabrication de biioui et de pamres. Alors qu'à l'époque républicaine
le port d'un anneau en or était le siene distinctif de liordre des
chevaliers, dès le début de l'ère impériile I'usage se répandit bientôt
de porter un ou plusieu.s an eaï* en zuise"de biioux, pour les

parvenues que parles récits d'historiens Àrecs et romains. séosraphes

ôu chefs milifaires (Poseidonios, Luciin, César), iamiis "pai

hommes comme pbur les femmes; ces deririères portâient-encore de
I'oraux bras, auxôreilles,au cou,dans les cheveux etàlataille, comme

le remarque un Pline quelque peu méprisant.

Il

s'inspirèrent des représentations romaines pour fizurer leurs
propres dieux, qui à-l'origine revêtaient certainementTes formes

était en outre

d'usage, pas seulement dans Îa Dàmus Aïrea de Néron mais aussi
dans les demeures des privilégiés, de dorer les caissons en bois ou en
ivoire des plafonds, ainsi què les murs. Des fonctionnaires ou des
particuliers méritants pouvaient être honorés par des starues dorées,
âlors que les statues efla vaisselle en or étaieni réservés aux dieux ei

à la famille impériale. Ces quelques indications doivent suffire
démontrer l'étêndue et la variété de I'utilisation du métal jaune

ânimales. Souvent, seul le n-"om ou le surnom révèle encore, sous une
apparence totalemenr romanisée, une divinité celtique. Selon César,
lé âieu le plus important des Celtes serait Mercur", di"r, de tous les
arts, du commerce et du voyage; puis viennent Apollon le protecteur,

Mars le dieu de la suerr.. Iùpifer dieu du ciel et Mineôe o"trorré
des artisans. Vers le milieu àu l er siècle ap. T.-C.. Lucain tésiene
Teutatès, Esus et Taranis, dont les att.fuuts semblent .ori"rpondre à ceux du Mars, du Mercure et du Jupiter cités par César,
:"-fq les principaux dieux gaulois. D'auirËs noms ou surnoms
de drvrrutés celtiques nous sont parvenus par des inscriptions
votives: Naria, Sirona, Cantismerta, Sucellus, aiirsi que Mars Câturix,
Mars Caisivus, Mercurius Cissonius, etc.. Ces noms sont souvent

à

à
se

l'époque impériale romaine. Des corps de métiers apparurenr, qui
spécialisèrent dans les différents tri.'aux d'orfèvrèrie. Cepenâant,
les activités artistiques étant concentrées à Rome et les goûts de la
clientèle aisée devenant par ailleurs de plus en plus stéréotypés,
les créations.régionales pérdirent peu à peir de leufimponance et d.
leur orlglnalte.
En Suisse aussi, Ies trois premiers siècles gallo-romains de notre
ére nous ont laissé beaucoup plus d'or quJles trois siècles celtes
précédents. L'intention n'est pas ici de présenter exhaustivement
èette quantité et cette diversité,hais d'évoquer sous deux aspecrs l'or

XXVII:

les

indigènes eux-mêmes. Forcément subjectifs, ces aureurs voient les
divinités celtiques comme des formes locales de leurs propres dieux,
sans comprendre leur véritable signification. Lei Celtes euxmêmes semblent avoir entériné cette aisimilation dès le 1er siècle av.
J.-C., en raison de leur contact étroit avec la culture et l'art romain: ils

précédés du titre deus ou dea (dieu, déesse), ce qui n'esr pas un usage

romaln.
Pkquettes votioes en métal précieux
A l'époque de la conquête de la Gaule par les Romains, les sancruaires
étaient des lieux sacrés délimités par uà enclos, ou des espaces ouverts
en bordure d'un plan d'eau ou sur une hauteur. Duranf I'Empire, les

buste en or de l'emperewr Marc-Aurèle, troavé à Avencbes

(cat.275)
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statuettes de divinités d'un torque en métal précieux, sans doute en
siene de gratitude pour I'exaucement d'un voeu ou pour un quelconqùe bienTait. Parei une divinité de bijoux votifs n'èst pas en soi une
specificite celtique; on trouve aussi en Syrie romaine, par exemple,
des statuettes dont le cou et les bras ont été ultérieurement ornés
d'anneaux. En Gaule, il s'agit toutefois d'un genre particulier de

simples constructions en bois furent agrandies, puis bâties en pierre

et réunies en lieux de culte de plus vastes dimensions. Ainsi,

à

se trouvait un sanctuaire formé de plusieurs
chapelles et autels dédiés aux dieux des Alpes (Alpibus), àJupiter et

Thoune-Allmendingen,

qu'il est impossible d'identifier avec précisior.
Ce sanctuaire était entretenu par une assocrarion cultuelle locale.
Outre des produits naturels qui ne se sont pas conservés - fleurs,
fruits. erainis. aliments divers-, on y déposa nbtamment en offrande
d.r p.iit"r figurines de terre cuile, âes récipients en étain, des
morùaies, unà plaquette votive en or et trois petits tubes en feuille
à dés déesses-méres

d'or (cat. ZIS eizle). La plaquette

torques, le plus souvent torsadés, aux extrémités ouvertesl des
torques comme en portaient aussi les simples mortels, si I'on en croit
les témoignages rornains ainsi que le buJte en calcaired'une vieille
femme trouvé

une demi-lune et des branches transversales, présente sur toute sa
surface des plis rappelant des nervures de feuillès, que I'on rencontre
aussi sur dàutrei ôlaques votives en or, indépendamment de leur
forme et de leur exéèution; en revanche, oà ne connaît pas de
pour les trois petits tubes.
-parallèles
La "feriille> votive de Thoune-Allmendingen est le seul exemplaire en or qui soit connu en Suisse; quatre plaques en argent ont été
^-ir., jour en Valais, deux à Manigny èt dèux au Giand Saint"r, ies premières ont été découv"eÉes en 1874 au lieu-dit
Bernard.
"La
Délèze" (cat.-238) dans un récipient en pierre ollaire, à côté d'un

chaudron en bronze rempli

Te

vaissèlle

à

Avenches (cat.241).

Nouveauté introduite par les Romains, le laraire, ou sanctuaire
domestique, était disposé^dans I'atrium ou dans la cuisine de l'habitation.'souvent simple représentation peinte des dieux lares -les

de forme lancéolée, terminée par

dieux protecteurs de lJmaisôn-, il revêtait dans les ménages plus aisés
laforme d'un écrin ou d'un temple miniature dans lequelonàisposait
des statuettes de divinités en bois, en terre cuite ou en bronze. Les
mêmes statuettes, on I'a l'u, pouvaient être déposées en offrande dans
un sanctuatre.
Parmi les centaines de satuettes en bronze.d'époque romaine,
provenant le plus souvent d'habitats, 25 exemplaires environ ponent

un torque en or ou en argent, plus rarement en Dronze. Ious' a
I'exception des pièces d'orLine iyrienne, proviennent de régions à
substàt indigène celtique,-priniipalemetit la Gaule et la Grande
Bretagne; les" pièces dêcouvenes^ en Germanie romaine, Rhétie,

de même métal et

d'ustensiles en fer, le tout ayant apparemment été enfoui au 3ème
dépôt dans un sanctuaire, comme c'est
d'u.tâépôtïans
ap. I.-C.
S'aqit-il d'un
sièclean.
siècle
T.-C. S'asit-il
analoeuesïaites à $fleissenberq en Bavière et à
trouvaillès analoeuesTaites
le cas de irouvaillés
(Autrich"e) ? ou l'ensemble fut-il
Merrer sur
srrr I'Url
I'I]rl (Autrichi)
fuùl caché par un
Mauer
paniculier sous la menace d'un danqer imminent ? La question
à.-.nr" sans réponse. La{orme des plaques 1l 1get t de Màrtigny,
une sorte d'arche sur deux colonnes stylisées, ne trouve Pas
d'équivalent; on pense qu'il devait exister à I'origine une plaque
cenirale exécutée séparément et encadrée par les colonnes. Les
plaques votives en mêtal précieux, de forme t?ès souvent allongée et
-présentant
des excroissances latérales, sont connues avant tout en
Gaule, Grande-Bretagne, Germanie, Rhétie et Pannonie, donc dans
les provinces frontièies du nord. Les exemplaires qu i présentent
étaient
des'décors fizurés ou une inscription indiôuent qir'elles
-ou
moins rodédiées à des-divinités orientalei ou locales-, plus
manisées. Les 28 ex-voto en argent de Mauei sur l'Url sont des
offrandes à Tupiter Dolichenus, dieu d'Asie Mineure, tandis que les
trouvées dans Ie Rhin près de Hagenbach
130 plaquei .ï
(Allemalne) sont"rg".tt
dédiées -du moins celles qui portent des inscriptions- à Mars ou à son équivalent local.

Noridue et Pannonie sont pour la plupan importées de Gaule.
L'Italie n'en a pas livré à ce jôur. Quatre proviennent de l'Helvétie

romaine. Le nômbre de 25 siatuettès ornées ainsi de torques -peutêtre 50 si l'on compte les exemplaires non publiés- peut paraître
sinzulièrement faiblè au premier âbord. Mais combien de ces torques
miiuscules, qui n'ont so'uvent qu'un diamètre de I'ordre de 2 cmicat
242),librement suspendus au côu des statuettes, se sont-ils perdus au
cours des siècles oubnt-ils été négligés lors de découvertes anciennes
ou fortuites ?
Il est difficile d'interpréter avec certitude la coutume de I'offrande
de torques; nous iqnorôns qui la pratiquait, dans quel but, dans quel
cadre ei à quelle écÏrelle. La ôuestion chronologiqde n'est pas résôlue
non plus: Ià statuette était-efe <sanctifiée> parl'aiout d'un anneau en
métil prècieux iuste après sa confection? ou bien le torque n'était-il
posé qïe plus tard par le dédicant ? on peut aussi envisager que le
iorqnê,"t1" statuette, offerts par des dônateurs différenis, ntaient
âucun llen commun.
On pourrait s'attendre à ce que les torques parent les divinités les
plus pôches. par le tyDe et le swle. de l'es-prit Èaulois. Tel ne semble
irorrË*t p"t êt." le ôâs. En effet,'si les tàrqu"es font défaut sur les
itatuettes-des lares ou des génies domestiqùes, qui sont d'essence
Durement romaine. la moitié environ des divinités à torques sont des
àieux .classioues' -Vénus. Apollon. Tupiter- que l'on peut difficileun forid gauloii. Mais, bn I'a vu, les
ment mettre àn relation
"u.i leurs convictions sur une figure de
indigènes plaquaient volontiers
culte étrangère.
A Margérides, en Corrèze, fut mise au jour la statuette, unique à
ce iour, dYun homme barbu doté d'une iamure de cerf. Ce àieu,
certainement le dieu-cerf Cernunnos que nous connaissons par des
reliefs en pierre, ne porte pas le torque autour du cou, mais le tient
dans sa màin droite. Comme le dieir celtique Sucellus, il porte des
braies; son manteau retenu à l'épaule est empnrnté au Mercure
romain. C'est là un exemple rypique de mélange à'éléments celtiques
et romains.

On ignore à quelle divinité les feuilles votives de ThouneAllmendinsen et ae Martigny ont été offertes. En revanche, une
plaquette Jargent en forrie'd'arbre, trouvée en 1900 au col du

Grand-Saint-B--ernard, qui culmine à2473 met qui était déià utilisé à

l'époque préromaine, porte une inscription (éat. 239). Elle a été
p"i un certain G. I. p. (Gaius Iulius ?), qui s'est acquitté
Poeninus.
"volonfiers et comme il le fallait" d'un voeu à Jupiter

déaiéê

Poeninus, parfois écrit Phoeninus ou Pyninus, entre autres, était sans
doute le dièu protecteurdu col. assimilé parles Romains à Tupiter. Un
autre exempfaire. en argent, égaré aujôurd hui, fut égaiement découvert au col, alsrus qu'une crnquantalne cle Plaquettes en bronze
inscrites, offertes au dieu en remerciement d'un Passage sans encombres.
Si leur laree diffusion interdit de déterminer avec précision leur
origine, il serible certain que les plaquettes votives soiènt à rattacher
au culte de divinités indigènes.

Somnus, dieu du sommeil, offre un exemple frappant de
réinterprétâtion gauloise d'une âi.,inité romaine. Dès le 2èrire siècle
av. J.-C., le somrieil fut symbolisé par un adolescent ailé ponant des

Torques en métal précieux et stataettes

têtés de-pavot, sa.r, potri autattt qï'on lui connaisse un culte propr.-.ntTit. Or, on dénombre à ce jour une douzaine de statuettês en

lJn autre usage cuhuel en vigueur à l'époque romaine trouve ses
origines dansJa religion celtiq-ue: il s'agii de Ia coutume d'orner les
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Fig.22: statuettes en bronze avec torque: à gauche, Cernunnos, dieuceltique, tenant un torque dans-la malin droite (Magerides); au
rnilieu et à droite, Mercure avec torque en or (lVeissenburg) et en
argent (Pierre-en-Luiset).

mince ruban d'or; le bras gauche, cassé, s'appuyait certainement sur
une lyre posée au sol: la main droite tenaitlê plectre oour pincer les
cordés. Les co.ttouis adoucis, les gestes soiples ei le trisage très
énergique dénotent un artiste de grande classe, sans doute italiln, du
débu"t du l er siècle ap.J.-C. Que sÏgnifiait une æuvre de cette quiité,
apparemment imponée d'Italie. pour son propriétaire ou pour celui
qui l'a dediée ? Quand et dans qirel but ajôutâ-t'on le collier en or ?
Appanenait-elle à un amateur d'art qui l'estimait pour sa qualité
artistique? Ou l'offrande et sa précieusè parure étaient-elles directement liées au pouvoir que l'on prêtait au dieu ?
Les statuettes de Mercure de Heddernheim, en Allemagne, (cat.
248) etSt. Alban en Angleterre(cat.249) sont roures deux aécompagnées d'animaux sacrés, bélier ou bouc, coq et tortue. Le Mercuréde

ce-rf

bronze de Somnus d'époque impériale. toutes trouvées dans l'est de
la Gaule, alors qu'elle^s sônt abientes en ltalie; à cela s'ajoute une
inscription de Riez, dans le Midi de la France, disant que deux
médecins ont dédié au dieu guérisseur Esculape, en remeiciement
pour son aide. une fizurine en bronze de Somnus.-Il
un toroue en or
ainsi que deux iistruments de médecine.
r.-bl" par
conséquent, que Somnus, représentant typique du classicisme ?o-

Heddernheim, d'une exécution stylistique bien sinzulière, porre un
torque en bronze: peut-être le subititut d'un anneai d'or, lè bronze
non patiné brillant comme le métal noble, et étanr, naturellement,
d'un prix plus abordable. D'une manière générale,.on observe que
les petrts torques en argent sont blen plus nombreux que ceux
en or, sans qu'on puisse préciser si les choix ont été dictés par des
impératifs p€cuniers ou ei nertu de critères esthétiques. Merôure est
la àivinité-la plus souvent parée de torques, ce'qui n'esr guère
surprenant si l'on se souvient qu'elle est, selon, César, la plus
honorée par les Gaulois.
Par contre. il peut Daraître surprenant que Tupiter. le dieu suorême
des Romains, so^it traité de la mêine .n*iË..."Là lupiter trônait (cat.
254) découvert en 1978 à Xanten, l'antique colàtri" Ulpia Traiana
dans le Bas-Rhin, qui tenait un foudre aujourd'hui disparu et un

main, ait été vénéré en Gaule comme dieu guérisseur. La statuette en
bronze de Somnus trouvée à Besançon en 1849 (cat.245) n'est pas
sans rappeller l'inscription mentionnée ci-dessus, puisqu'elle pone
un torque en argent sur Ie coul remerciement pour une guérison
réussie ? Cett fiùrine était accompagnée de Ia statuerre d'ùn dieu à
oreilles animalés, portant braies ei manteau, ainsi que de celle
d'un homme assis dâns un fauteuil en vannerie et vêtu dtun manteau

capuchon.
Pour César, Apollon est le véritable dieu guérisseur des Gaulois.
En Helvétie, meïtionnons entre autres le t?mple de Grienmatt à
à

Augst (Bâle-Campagne) avec sa station thêrmale voisine. A
Martigny, chef-lieu du Valais romain, on

a

mis au jour en 1979 une

stanrefte d'Apollon remarquablement travaillée (cat. 246), d,ont le
cou était paré non pas d'un torque à extrémités ouvertes mais d'un
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sceptre, est une réplique en miniature de la statue du temple de Tupiter

découverte, et cenaines pièces peuvent aussi bien provenir de Gaule
que d'Egypte; il est donô danqèreux, si I'on ne disbose pas d'ensem6les suffiiimment fournis, dàtenter de déterminér dejsryles régionaux.
Découverte en remploi dans un mur de l'église d'Amsoldingen,

sufle Capitole à Roôe. Eminemment romaine donc, ceit. effigie est
pourtant-dotée d'une panrre de torques. exceptionnellement iiche:
quatre pièces complètes et au morns drx anneaux fragmentaires
emmêléJ, dont la diiposition orisinelle nous échappe. Un lZeionnaire
gaulois I'a-t'il rappbnée d'Italie et l'a-t'il coriùcrée a.r"di.u ett

une épitaphe d'Avenches atteste par ailleùrs la mobilité -des

marque de reconnaissance?
Si les cas examinés iusqu'ici semblent clairement de narure
votive, le problème des statuettes de Vénus est en revanche plus
ambigu. Quoi de plus normal en effet, pour la déesse de la beauié et
de l'amour, que de se parer et d'être parée: ainsi, une Vénus en
marbre de Naples, qui pône des anneaui en or au cou et aux bras, ne
peut être liée à une coutume celtique. Par ailleurs, d'abondantes
èffigies en bronze sont pourvues de bracelets coulés ou ciselés dès

artisans. EIle cite en effet deux orfèvrei venus de Lydie, actuellemenr
Turquie occidentale, établis à Aventicum: Caniillius Polynices et
son fils Camillius Paulus. Comme nombre de ses confrèrei, le père
était sans doute un marchand ambulanq il se fixa à Aventicum et
devint membre de la distineuée famille des Camillii. connue loin à la
ronde. Il est intéressant de"constater qu'en rant qu'o.fèrrre, il était
rattaché la corporation des charpentiers (fabri tienuarii). On ignore
malheureusement tout de la production de ies deux artisans;
en

I'origine.

conservèrent-ils le style de leur pays d'orieine. adoptèrent-ils les
canons romains traditionnels ou les goûts en iogue dans leur conrrée

C'est le cas des statuettes de Vénus d'Augst (cat.255) et de Novae

(cat. 257); mais celles-ci ont reçu, en plùs, des bijoux en métal
précieux qui, eux, sont sans doute des offrandes votives.
Enconclusion, on est en mesure d'avancerque latradition celtique
qui consistait à offrir des torques aux divinités s'est maintenue sôus
la domination romaine jusqu'aux 2ème-3ème siècles ap. J.-C.,
principalement en Gaule et en Grande-Bretagne, sous la forme
d'anneaux placés sur des statuettes en signe, sans doute, de gratirude.
Le trésor de Vidy première colleaion nwmismatiq

d'adoption

des plus beaux bijoux de l'Helvétie romaine (cat.259) est
vraisemblablement de fabrication locale: il s'agit d'une chaîne en or

constituée de 38 éléments en forme de vrilles et-de feuilles découverte
à Kaiseraugst, en un contexte plutôt étrange: au fond d'un puits
romain, avèc les dépouilles de l4 êtres humains, huit chevaux, àeux
ânes et vingt-deuxèhiens. L'examen des squelettes révèle qu'hommes et aniiraux sont morts de mort violerite. Sacrifice rittiel quelconque ? c'est peu vraisemblable. La trouvaille semble plufôt a
meftre en relation avec des événements guerriers survenui dans la
deuxième moitié du 3ème siècle de norrè ère, signalés par d'autres
découvertes à Augst et Kaiserauqst. Mais le fait d'avoiiieté aussi la
précieuse chaîne lou de l'avoir Iaissée sur le cadavr. de ron propriétaire- reste entouré de mystère.
Les deux trésors découverts aux 17ème et 18ème siècles dans le
canton de Zurich sont moins énigmatiques. Leurs propriétaires les
enterrèrent probablement par cràinte d'une guerrè ou d'une invasion, et ne fùrent plus en mèsure, le danger pàssé, de les récupérer.
En 1741, suite aux recherches du philbsophe et esthète Jdhann
Georg Sulzer sur la villa romaine d'Obf.lâ.n-Lunnern,
rent à I'angle de deux murs, dissimulées dans des fissures, "pparrrenïiron
80 monnaies en argent et une grande quantité de biioux en or (cat.
260-266).Il n'est Àalheureuse"ment pfus possible dê déterminèr ce
qui, à l'origine, faisait partie du trésor. Les monnaies d'argent sont
perdues, dé même qué deux chaînes, deux boucles d'oreifles et un
bracelet. Une peinture à l'huile exécutée certainement peu après

ue ?

Outre une restructuration politique, la domination romaine apporta
à la population indigène de I'Hélvétie plusieurs nouveautési déveIoppement routier et urbain, techniques de construction, aménagement intérieur, artisanat, etc. L'extension du réseau routier et les
améliorations des moyens de transport dans les provinces romaines
favorisèrent la mobilité des indiviàus et stimulèrent le commerce.
Alors qu'à l'époque de La Tène finale les paiements s'effectuaient
aussibien en nature qu'en espèces, I'usage de la monnaie se généralisa
sous l'adrTurustratlon romalne.
Tous les sites gallo-romains livrent de nombreuses monnaies,
égarées ou dissimulées. On ne dispose hélas que de peu de renseignements sur les prix et les salaires, c'est-à-dire sur Ie coûts de la vie dans
l'Helvétie romaine. On peut s'en faire une idée grâce à cenains
documents trouvés à Pompéi, où on payait au l er siécle ap. J.-C. un
sesterce (monnaie courante en laiton) pour un demi-litre de bon vin
et quâtre sesterces pour une mesure de grain de g litres environ. Quoi

qu'il en soit, I'inconnu qui habitait l'agglomération porruaire

la trouvaille, èt qui montre les fouilles de Lunnern, n'ajporte pas
non plus de lumière sur la composition
originelle àu trésor,
-deux
actuellement réduit à 4 colliers,
disquàs décoratifs, qui

et

commerciale de Lousonnâ (Lausanne-Viâ!') et qui, verile milieu du
2ème siècle ap.J.-C., enterra 72 monnaies âtor, ioit 72 OOO sesterces
dans un local de sa maison, était un homme riche. Les pièces, qui
n'étaient pratiquement pas usées (cat. 258), ont vraisem6lablement
été conservées durant un long Iaps de temps, jusqu'au moment elles

devaient être fixés à des chaînettes, un bracelèt à têtes de serpents
stylisées, une boucle d'oreille et trois autres pendentifs. Le trésor
illîstre de manière exemplaire la diversité et là richesse des parures
romaines aux 2ème et 3ème siècles ap. T.-C.: les disques àiourés
décorés en filigrane, qui servaient dè férmoirs au* pendentifs à
chaînettes, sont caractéristiques, tout comme les bracelets aux
extrémités en têtes de serpehts stvlisées. la combinaison de l'or
et des pierres précieuses ef la prédilection pour les chaînes composites. Des parures comparables à ces chaînes ont été exhumées
à Lyon et à Naix, dans Ie nord de la France; quant aux disques
orttê-e.ttaux granulés, ils semblent constituer une spéciâlité
rhéto-germanique, si I'on en iuse par leur carte de répartilion. La
riche dàme de Lïnnern fit pedt-étre venir sa parure de Gaule ou de
la rive droite du Rhin. à moins ou'elle n'aii trouvé son bonheur
chez des or{èvres locaux dont la production s'inspirait de celle de
ces contrées.
Le 27 juillet 1868, lorsd de la pose d'une bouche d'ésout dans la
cour de ltancien cloître des Dominicains au bord de l'Ôetenbach à

furent enfouies en deux endroits opposés du local. peut-être en
raison des troubles politiques qui, vèrs cette époque, affectèrent
l'Helvétie. Ce trésorïrappê avant tout par la quâlité et le choix des
monnaies d'or. S'agit-il [à de la plus ancienne collecdon de monnaies
qui nous soit parvenue

?

Les fernmes

bebètes et lewrs bijoux

Les parures en or connues en Suisse proviennent d'habitations, de
sépultures, de dépôts enterrés intentiônnellement ou de t.ourrailles
isôlées. Mais il v a loin du lieu de fabrication à l'endroit de la

XXVIII: statuette en bronze

?

L'un

de Vénws, Augst

(cat.255)
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Fig. 23: tableau d'un peintre inconnu représentant la fouille et les
trôuvailles d'Obfelden-Lunnern en 1.741. Au milieu en haut. une
panie des bijoux en or (cat. 260-266).

274). Ces bijoux ont été enterrés au 2ème siècle ap.J.-C. , sans doute
en raison des troubles politiques déjà mentionnés.

Zurich, un ouvrier mit au jour un petit trésor comprenant deux

Les orfèvres des villes provinciales de I'empire romain se consacraient essentiellement à la fabrication de ôarures et à la dorure

Le bwste en or de Marc Awrèle

bracelets torsadés en or et sept bagues (cat.268-274). Si ces dernières
sont d'un type courant danslout I'Empire romain au 2ème siècle ap.

d'éléments décoradfs en bronze. tels que moulures ou appliques. On
leur commandait rarement dei effieies en ronde bosie én métal
précieux et, si tel était le cas, le forma"t en devait être le plus souvent
réduit eu égard au prix du métal. Il devait être plus rarè encore que
I'on fasse ë*écutei portrait d'un empereur. Certes, par ordre-de
I'Etat,,chaque agglomération et.chaquè camp militaire âvait I'obliça-

J.-C., les dêux bracelets sont en reianche de facture singulière.
Chacun d'eux est fait de deux feuilles d'or pliées à angle droit ou
courent des cordons côtelés; aux extrémités, des têtes de serpents
soigneusement repoussées à I'aide d'une matrice. Les anneaux torsadéJà têtes zoomôrphes, mais de section tubulaire, sont fréquents
dans I'orfèvrerie hellénistique: quant aux torcues celtiques. ils sont le
plus souvent munis d'extr?mitbs renflées od sphériqùes. L'orfèvre
peut-être combiné un bracelet de rype hellénistiqueauec des têtes de
serpents contemporaines, comme on en voit sur les bagues (voir cat.

tlon d'exposer l'elllqle lmperrale; mals on se contentalt le plus
souvent de portraits peints ou sculptés en pierre. Le 19 avrll 1939,
dans un égout situé denant le Temple du Cigognier à Avenches, fut
mis au jour l'un des rarissimes portraits impériaux en métal précieux
98
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Fig. 24: la première publication du trésor de Zurich
(cat. 268-274), en 1868.

"Oetenbach"

du monde romain: le célèbre buste en or de Marc Aurèle, empereur
161 à 1 80 ap. J.-C. (cat. 275). Exécutée au repoussé, légèrèment
plus petite que narure, I'effigie frappe par sa stiicte frontàlité, son
relief peu animé, ses propoftions inhabituelles, ainsi que par l'intensité eila fixité du refiard. Ces particularités, qui semblent anticiper
I'esthétique de la fin ile l'Antiq uité, sont certainement explicables bar
le fait què l'orfèvre local, chargé d'une mission peu couiante, donna
libre cours à son goût personn--el, même s'il trauàilla d'après modèle;
-method. qui
d'autant que la
consiste à copier préc^isément dei
sculprureJ en pierre en se servant de pointi de repères n'est pas
applicable au repoussage. On isnore qui a commandé le bdste
impe5i{ et à quel epdroir d'Aven-ticum il fut exposé. Quoi qu'il en
soii, il illustrebien la richesse en or de l'Helvétie.

Fig. 25: fragment d'une coupe en bronze: relief de Mercure avec
torque en argenr (Caistor St. Edmund)
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE
Périodes et
subdivisions

Repères historiques
pour la Suisse

Trouvailles
importantes

Comparaison avec
l'histoire mondiale

exposées

Fin du Néolithique
3000 av. J.-C.

Palafittes

Agriculteurs et
élàveurs

Construction de la
Sion cat.

Campaniforme
Travail du bronze

pyramide de
Chéops en Egypte

3

Eschenz cat.

1

Chute du Royaume

Artisanat
:É".11t"é

2000 av. J.-C.

sumérien

d'IJr

Thoune cat.4

Construction des palais
de Cnossos en Crète
\Teiningen cat. 5
Sites de hauteur

fortifiés

Binningen cat. 6

Bronze final

David]oi d:lr.".l_

1000 av. J.-C.

__

Altstetten cat. 7
Fondation de Rome

Hallstatt

Travail du fer

Anet cat.26

(Premier âge du Fer)

Allenlùften cat.22
Unterlunkhofen cat.49
Monnayage

Naissance

Ersdeld cat.59

..Qppidx"

Oberhofen cat. 98

"Helvetier'

Saint-Louis cat.66

Alexandre Le Grand

Jules César

du Christ
Epoque romaine

Intégration à
I'Empire romain

Avenches cat.275

Début du
Haut Moyen

Période des .migrations"

1000 ap. J.-C.
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14 Eschenz TG
15 Steinegg TG
16 Tâgerwilen TG
17 Frauenfeld TG
18 lùrilsc
19 Mels SG
20 Erstfeld UR
2l StàfaZH

22 HorgenZH
B ObfâdenZH
24 Unterlunkhofen AG
25 Bonstetten ZH
26 ÛetIibergZH

Cat. 188
Cat.778
Cat. 110
Cat. 1
Cat. 134
Cat.720
Car.704
Car.799
Cat.793

Cat.59-65

57 \(ohlen BE
58 Allenlûften BE

59
60
61
62
63
64
65

Aarberg BE
Bienne BE
Hermrisen BE
HagnecÉ BE
Guin FR
Corminboeuf FR
Châtillon-sur-Glâne

FR
66
67
68
69
70

Car.45

Cal25

Payerne VD

Cat.24

7l Domdidier FR

Cal203
Cal 217,218,

VD

/J
74
75
76
77

Morat FR

Cat. 10
Cat. 165

Vully FR
Cudrefin VD
Anet BE

Cat. 167

Cat.13,26-3Q
Cat. 136,137,740,

La Tène NE

743-145,1.49, 1.52,
220-222

1.56, 209,

Cat. 115
Cat. 161

Cat.9

78 Neuchâtel NE
79 Auvernier NE
80 Coffrane NE

Cal36,37,72-74,

81

Cat. 160

223

82 Yverdôn VD

Cat.42,201

Cat.2,7,8,733,

83 Genève
84 Etoy VD
85 Saint-Prex VD
86 Morges VD
87 Saint-Sulpice VD
88 Lausanne VD

Cat.230
Cat.97
Cat. 166
Cat. 119

242

89 Vevey VD

Cat.93-95

Lucerne
Entlebuch LU

Cat. 11
Cat. 189
Cat.229

90 Villeneuve VD
91 Collombey VS
92 Manigny VS

Cat.230
Cat. 170

Gunzwil LU

Cat.33,34

Aarau AG
Aarburg AG

Car.202

27 Zvich

135,174,219,
268-274
28 tù(/einingen
29 Baden AG

ZH

Cat.5
Cat.243

JU

WindischAG

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

\(ohlen AG

Cat.129,192,240,

Balsthal SO

Car.725
Cat.213,215

Nunningen SO

Cat.21Q

CourrouxJU

Ôberhofen BE

Car.214
Cat. 168
Cat. 172
Cat.96
Cat.98, 101

ThouneBE

Cat.4,235,236

Niederbipp BE

\(angenBE
SoiezBE
Kirchenthurnen BE

Cal86,87

Belp BE

Cat. 83

Mûnsingen BE

226,

241,275

Car. 114, I 16-1 18

Car.54-57
Cat.260-266
Cat.49

Cat.77l
Car.77,l8
Cat.38-41
Cat. 164
Cat. 163
Cat.19-21

Corpataux FR
Sorens FR
Châtonnaye FR
Lentigny FR

72 Avenches

Cat.44
Cat.22,23
Cat. 186
Cat. 198
Cat.14-16

Cal

Estavayer FR

46,47

Cat. lQ2
190,258

Cal

Cal207,208,237,
238,246

93 Vollèges VS
Cat. 100
94 Grand Saint-Bernard
Cat.239
Cat. 100

VS

95
96
97
98
99

Isérables VS

Cat.3

Sion VS
Lens VS
Sierre VS
Leukerbad VS

Cat. 100
Cat. 100
Cat. 100

l00Giubiasco TI
101 Bellinzone TI
l02Burvagn GR

Cat.99,103
Cat.205,206
Cat.216

Cat.50-53,79,82,
88

48 Worb BE
49 Stettlen BE
50 Muri BE
51 Berne

Cat.48,77,80,92
Cat. 90,91

Cat.58
Cat. 84, 85,194-196

52 Urtenen BE

Cat.3l,32

53 -Sclalunen
TeeenstorfBE

Cat.35

55 Kirchlindach BE
56 Meikirch BE

Cat. 12
Cat.43

54

BE

Cal75
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L'or

Catalogue 1 - 2

le

plus ancien

I. NÉOLITHIQUE ET AGE

DU BRONZE:
2500-7s0 AV.J.-C.
Felix Mùller

2

1

Eschenz, canton de Thurgovie

Zurich.rMozartstrasse>, canton de Ztrich

vers 2300 av. J.-C.

vers 1600 av. J.-C.

En 1916. lors de la construction d'installations
ferroviaires et industrielles, fut mis au ;'our un
récipient en or. Vendu, il demeura en mains
privées jusqu' en 1974, dateà laquelle il fut remis

En 1981, lors des travaux de l'agrandissement du

au musée.

1 Gobelet en tôle d'or. Le corps entier du récipient est repoussé en forme de côtes et de rangées
de bossettes de diverses grosseurs. Seul le bord
évasé est lisse. - H. 11,1 cm; pds. 136,0 g.
Frauenfeld, Historisches Museum des Kantons
Thurgau. - Bibliographie: B. Hardmeyer u. J.
Bùrgi, Der Goldbecher von Eschenz. RAA 32,
1975,109-120.

Pkncbe couleur XVII page 52
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bâtiment de I'Opéra, âpparurent une perle en
ambre et une lame de poignard en bronze. Les
deux objets se trouvaient dans une couche archéologique foncée, liée à des habitats qui furent
fouillés par la suite.

2

Perle d'ambre

à rnontare en or. La oetite

sphère, légèrement aplatie et percée en son milieu, est seftie de minces bandelettes en or,
côtelées longitudinalement. Diam. 2,9 cm.

Zùrich, Bûro fûr Archâologie der Stadt Zûrich. Bibliographie: E. GroB v.a., Zijrrich ,,Mozartstraf3e". Neolithische und bronzezeitliche
Ufersiedlungen 1. Berichte der Zùrcher Denkmalpfl ege, Monographie n 4 (1987).

Le premier symbole de

prospéité

Sion "Petit-Chasseur>, canton du

Catalogue 3

Valais

3b

vers 2500 av. J.-C.

De796l

à 1973, dans le cône

alluvial de la Sionne,

sur une longue période.
Le dolmen V (1,70 x 0,80 m) êtait fait de
plaques de schiste réutilisées. Les restes de 6 à 8
individus on été découverts réoandus dans et en

partie devant la sépulture, dè même que

des

parures et de la vaisselle funéraire de la fin du
Néolithique.

-

"Renzenbûhl", canron de Berne

vers 2000 av. J.-C.

fut fouillée et analysée une vaste nécropole componant une douzaine de monuments funéraires.
Ces derniers, qui renfermaient à chaque fois
plusieurs défunts, ont été utilisés er reconstruirs

3
-

Thoune

- Diam. 0,7 cm;pds 0,6 g.
Pendentif en coquilles de colombelles, dentales et coquillages en forme de demi-lune.
Deux gobelets en céramique (non exposés)
Deux tasses à une anse en céramique (non
Spirale en fil d'or.

exposées)
Sion Musée cantonal d'archéologie. - Bibliographie: A. Gallay, Le site du Petit-Chasseur (Sion,
Valais) 7: secteur oriental. Cahiers d'Archéologie Romand e 47, 1989.

Lors de l'arasement d'un faible relie{
morainique, le 10 décembre 1829, des ouvriers
mirent au jour une tombe tapissée de pierres
plates d'environ 3,0 x 1,5 m, renfermant un
squelette et une surprenânte quanriré de mobilier. On découvrit plus tard au même endroit
d'autres tombes de l'âge du Bronze ancien.
4

Hacbe en bronze, longue et mince. Sur les
deux faces. une bande de cuivre incrustée de
nombreux petits clous en or. - L. 24,1 cm;
POS.

-

Z)U,J g.

Six torques en bronze à extrémités enroulées.
Poignard en bronze.
Deux épingles en bronze.
Bracelet en tôle de bronze.
Crochet de ceinrure en bronze.

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: Ch. Strahm, Renzenbûhl und Ringoldswil.
JbBHM 4546, 1965-1966; id., Das Beil von
Thun-Renzenbùhl. HA3, 1972, Nr. 1,2,99-112.
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-

4

Le prernier symbole de prospérité

Catalogue 5 - 6

w
rcs
sb
Bague à extrémités spiralées
et:

Deux épingles en bronze.
Trois bracelets et anneaux de chevilles.
Bracelet en bronze.

Zttrich, Musée national suisse. - Bibliographie:

E. Vogt, Die bronzezeitlichen Grabhûgel von
\feiningen (Kt. Zùrich). RAA 10, 1948/49,285a

42.

Binningen, canton de Bâle-Campagne
vers 1200 av. J.-C.
Dans les années 1860, on mit au jour un amas
d'objets en bronze provenant probablement
d'une tombe à incinération datant de l'âge du
Bronze final plusieurs pièces étaient en effet
partiellement fondues. Le propriétaire s'en défit
en 1872 au profit du Musée.

6

(ïw4

Diadzme en feuillc d'or, de forme ovale allongée. Décor oculé et de traits repoussés. Très
endommagé. - Fragment d'env. 1 1 cm; pds. 2,3 g.
Deux épingles (type "Binningen") en bronze.
Couteau à manche à anneau.
Trois bracelets massifs et un ruban en bronze.
Chaîne de ceinture comoosée d'anneaux et de
maillons en tôle de bronze.
Débris d'un pendentif en fil de bronze.

-

l-

-

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliograspâtbronzezeitliche

phie: Ch. Unz, Das

Frauengrab aus Binningen
194-201.

Pknche cowleur
lVeiningen

"Hardwald", canton de Zurich

inhumations

et une incinération. qrr.lq.r.!

vers 1400 av. J.-C.

dents de lait signalent la présence d'un enfant.

Quatre rumuli de l'âge du Bronze moyen ont pu
Le
rumulus 3 livra une fosse de 2,90 m de longueur
qui contenait les restes de quatre individus: trois

5

être minutieusement fouillés en 1946.

Quatre Eiralcs en fils d'or. - Diam. 0,7 à
1,4 cm; pds. 0,2; 0,3; 0,8 et 1,7 g.
7 fils de bronze enroulés en petites spirales.
30 Perles en ambre, à I'origine.

-
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III,

page

I

BL. AS 5,

1982,

Objet de cube ou offrand.e funéraire?

II. LA PÉRIODE DE HALLSTATT: 75C-a'50 AV. J.-C.
Geneviève Lùscher

7

8a

Zurich-Altstetten, cânton de Zurich
vers 900 av. J.-C.

Lors de la pose de voies de chemin de fer, un
ouvrier trouva en 1906 un récipient en céramique. Selon ses dires ultérieuis il y avait à
l'intérieur une coupe en or posée à I'envers sur
une pierre plate. Sous la coupe se trouvait une
masse pulvérulente que I'ouvrier ne conserya
pas, I'ayant considérée comme de la terre. Le
spécialiste Jakob Heierli, appelé pour un examen, put encore décelerune fosse profonde de 80
cm et large de 50 cm, au fond de laquelle avaient
été déposés la pierre, la coupe et le récipient en

céramique. Aucune auffe découverte préhistorique ne fut faite par la suite en cet endroit.

Il doit

vraisemblablement s'agir d'une précieuse offrande votive confiée à la terre.

8b

Ztrich "Burghôlzli',

7

Coupe en or. En dessous d'un bord droit et
lisse, le corps hémisphérique est entièrement
recouvert de bossettes repoussées de I'intérieur.
Trois rangées de figures sont réservées: soleils,
demi-lunes, cerfs et biches (?); les contours des
animaux sont finement ciselés. - Epaisseur du
métall,25 mm; H. 12,0 cm;pds. 910,0 g.

Zvrich, Musée national suisse. - Bibliographie:
Heierli, Die goldene Schûssel von Zùrich. IAS
9, 1907,lss.; \(. Kimmig, Die Goldschale von
Zùrich-Altstetten. In: Mélanges Martin Alma-

les déclarations des expens présents, le squelette
dentition ont permis de conclure qu'il s'agis-

gro Basch (1983) 101ss.

I

et

Zwch

F. Keller, en 1832 déjà, fit fouiller quatre tumuli
prometteurs au-dessus de la rive droite du lac de
Zurich. Le diamètre du rumulus 3 n'excédait pas
12 m, les artilleurs français l'ayant utilisé comme
position de tir en 1799.
Trois des six sépultures apparriennent au
Haut Moyen Age et les trois autres à la période
de Hallstatt. La tombe 2 êtait aménagée le plus
profondément près du milieu du rumulus. Selon

J.

Plancbes couleur
Pages 2 et 4

canton de

vers 600 av. J.-C.

et la

sait d'une 1'eune femme. Le cou était orné d'un

II

anneau tubulaire en bronze et trois bracelets se

trouvaient aux poignets. La petite spirale en or
était déposée derrière la tête, à côté de trois
récipients en céramique. La main droite tenait un
pointe était fichée dans le
couteau en fer
"dont la
crâne d'un jeune porc'. IJne assiette de couleur
rouge, de 42 cm de diamètre, ainsi qu'un anneau
en bronze à la hauteur de la poitrine sont hélas
Derous.
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Petit mais raffiné

Catalogue 8 - 10

8

Splrale à cbepeux en fil d'or, formée de sept
doubles torsions. -L. 1,9 mm; pds. 2,4 g.
Torque en tôle de bronze; fermoir à manchon

-

en os.

-

Trois bracelets en bronze de grosseurs dif-

-

Couteau en fer à manche en os.
Deux récipients en céramique.

férentes.

o

- Bibliographie:
Keller, Die keltischen Grabhûgel im
Burghôlzli. MAGZ 1,1 (1837) 24.
Zurich, Musée national suisse.

F.

H

g

10

9

à décor

Bonstetten "Gibel", canton de Zurich

En

1981 furent fouillés trois tumuli malheureusement déjà très endommagés par
I'agriculture. Le tumulus 1 avait un diamètre
d'au moins 20 m et renfermait différents ensembles de trouvailles, qui ont permis de
conclure

à la

présence de onze tombes

à

inhuma-

tion et incinération. Les restes des squelettes
avaient entièrement disparu et les autres trouvailles ont été sévèrement altérées sous I'effet de
la composition chimique du terrain.
Dans la tombe 84, une femme était allongée

en position sud-nord. Sa parure se frouvait
approximativement aux endroits où elle I'avait
portée. Un chaudron à anses en bronze, entouré
de pierres, avait été placé aux pieds de la défunte.

9

Boucle d'oreille en feuille d'or. Fermoir

-

- Diam. ext.7,7

à

cm; pds, 1,5 g.
Parties de ceintures: débris de cuir avec agrafes en bronze, fragments de tôles de ceinture

manchon.

repoussé, petrt anneau ouvert en

bronze (non exposé).

vers 500 av. J.-C.

-

Bracelet composé de 126 perles de verre noir.
Bracelet composé de 166 perles de verre noir.

Chaudron en bronze ("ciste à cordons")
foftement écrasé (non exposé).

sort.

Ztnich, Musée national suisse. - Bibliographie:

'W. Drack, Drei hallstattzeitliche Grabhûgel bei
Bonstetten, Kanton Znnch. ASSPA 68, 1985,
122-172.

entre 500 et 450 av. J.-C.
1980

fut

menée une

fouille de rumulus

des

plus signigicatives. Le tumulus,

entièrement
arasé, contenait huit tombes âu total. Les plus

anciennes étaient placées au centre; dans la
tombe 3, un peu à l'écarq une femme avait été
ensevelie en pleine terre. Son squelette avait disparu, mais les parures avaient conservé leur
place; on a pu en déduire que la défunte avait été
déposée dans la tombe la tête au sud.
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-

Deux petits bracelets en bronze massif.
Deux anneaux de chevilles en bronze massif.

Fribourg, Service archéologique cantonal/Musée d'art et d'histoire. - Bibliographie: J.-L.
Boisauben et M. Bouyer, RNl-Archéologie.
Rapports de fouilles 1979-1982 (1983) 50-59.

Morat "Lôwenberg", canton de Fribourg

En

1.0 Deux petiæs tôles en bronze aoec mince
feuille d'or. Elles fontpanie, avec unpetit anneau
en bronze, de la ceinture. - Dimension: 8,5 cm x
2,6 cm;3,9 cm x 1,8 cm.
- Deux fibules à doubles timbales et large res-

"Du doré" pour

en imposer

Catalogue 11- 16

t^l

l2

t4-16
\Tohlen-Murzelen. canton de Berne

12 Boucle d'oreille

vers 500 av. J.-C.

1,6 cm; pds. 0,8 g.

Cinq tumuli au moins ont éré détruits lors de
travaux de défrichement vers le milieu du siècle

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Drack 1959,21.

en

feaille d'or. -Diam. ext.

-

Bibliogra-

passé.

11 Boucle d'oreille en feaille d'or, profllée,Qermoir à manchon lisse. - Diam. ext. 1,6 cm; pds.

Anet "Holzmatt>, canton de Berne
vers 500 av. J.-C.

0.9 g.

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Drack 1959,24.

-

Bibliogra-

Pkncbe couleur XIX, page 57

II s'agit d'un groupe de tumuli mis au jour vers le
milieu du siècle passé et qu'il n'est plus possible
rujourd'hui de situer dans le terrain.
1.3 Boucle d'oreille en feuille d.'or.
1,7 cmlpds.0,5 g.
Bienne, Musée Schwab.

-Diam.

- Bibliographie: Drack

1958, 15s. (avec bibliographie antérieure).

Kirchlindach-Jetzikofen "Vorholz",

canton de Berne

vers 500 av. J.-C.

Dans un tumulus, déjà pillé auparavant, on ne
trouva en 1935 qu'un seul objet au cours d'une
reprise de la fouille par O. Tschumi.
111
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exr.

Catalogue 14

-

Le torque en or, symbob de pouaoir

21

Hermrigen "Hermrigenmoos", canton de Berne

vers 550 av. J.-C.

E.F. Mùller fouilla" vers le milieu du siècle passé
déjà un tumulus, appâremment parmi d'autres.
Il devait contenir au moins sept sépultures. La
plupan des trouvailles sont perdues, ou ont été
confondues par la suite avec d'autres. La .parure
d'anneaux dorfs", appelée ainsi dès le début, doit
cenainement provenir de Hermrigen. L'ensemble est-il issu de la tombe à char centrale? Rien de
moins cenain.

1.4

Trois fragrnents

d'un mince torqt4e (?) en or.

Cinq côtes. Débris de la garniture en bronze,
aujourd'hui disparus.

-

Largeur 2,4 cm; pds.

1,4 g.
T7

20

18

21

15 Torque annukire enbronze massifphqué or.

- Diam. env.1.7,Q

cm; pds. 55,3 g.

1.6 Bracelet. Noyau en bronze en forme de ruban, plaqué d'une forte feuille d'or. - Diam. 5,8
cm; pds. 12,8 g.

- Bibliographie: Drack
1958, 5s. (avec bibliographie antérieure); C.
Dunning, Quelques tumulus hallstattiens du

Bienne, Musée Schwab.

Seeland (à paraître).

Guin "Birch", canton de Fribourg
vers 500 av. J.-C.
Au siède passé, un propriétaire terrien qui cherchait une source traversa et détruisit un tumulus.
Des fouilles ont ensuite été pratiquées par Ie

Châtonnaye "Prâlet", canton de Fribourg

baron G. de Bonstetten en 1865 et par H.

vers 550 av. J.-C.

Schwab, archéologue canton ale, en 7969, La par-

tie centrale du tumulus était formée d'un

En 1880, on a détruit et complètement aplani un
fumulus. Parmi les remarquables trouvailles récupérées après coup figurent, outre les objets en

imposant amoncellement de pierres. Comme les
éléments de deux ceintures furent mis au jour,
deux personnes au moins y avaient été enterrées.
Outre les éléments de parure, il faut citer des
parties de roue de char et un gros bassin en tôle de
bronze.

or, des panies de char enfer, une fibule
en

fourreau, ainsi qu'un morceâu d'anneau en
sapropélite.

17 Mince torque tubulaire
Plusieurs fragments.

-

en fer plaqué or.
Diam. reconstitué env. 20

1.8 Minuscwle fibule à timbale en bronze
or. 1,4 cm; pds. 0,4 g.

a navicella
bronze, des fragments d'un poignard et de son

79. Fragent de nrque abwhire

en

fer phqué

20

Torque en tôle d'or. Panie extérieure ornée
d'une double rangée de motifs en S repoussés. Diam.21,8 g;pds.27 g.

phqué

-

t9

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: H. Schwab, Erforschung hallstattzeitlicher
Grabhûgel im Kanton Freiburg. Bulletin de la
SSPA (=96; 7, 197 6, Nr. 25 /26, 2413.

2l

Boucle d'oreille en feuille d'or. -Dram. ext.

1,6 cm; pds. 0,9 g

Fribourg, Musée d'art et d'histoire Service archéologique cantonal. - Bibliographie: ASA 16,
1880, 71s.; Drack 1964,4s.
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Le torque en or, symbole de pouvoir

Catalogue 22

22

- 25

23

Allenlûften près de Mùhleberg, "Unghùr-

25

Payerne ..Roverex'r, canton de Vaud

hubel". canton de Berne
entre 550 et 500 av. J.-C.

vers 550 av. J.-C.

au cours de ces travaux
d'arasement qu'apparurent les deux parures en

Ce grand tumulus a été fouillé à plusieurs reprises vers le début du siècle, mais étudié et
documenté de façon insuffisante. Haut de 2,5 m
et d'un diamètre de 30 m, il renfermait certainement olusieurs tombes à inhumation et à
incinération. Quelques fragments de fer pourraient provenir d'un char, ce qui laisse présager
un riche mobilier funéraire.

or. E. von Fellenberg procéda à des fouilles
méthodiques, en 1869 principalement. Les ob-

24

L'imposant tumulus, d'une hauteur de 6 m

à

I'origine, était situé au voisinage d'un autre plus
petit, sur une terrasse offrant une vue dégtgée.
Tous deux ont été peu à peu nivelés par des
paysans au siècle passé, pour les besoins des

cultures. C'est

Torque en tôle d'or. La surface extérieure,
entre trois côtes, est ornée de deux bandes de
méandres repoussés. - Diam. int. 20 cm; pds.

jets connus à ce jour

appartiennent
manifestement à deux ou plusieurs sépultures.
Outre les bijoux en or, des éléments métalliques d'un char mortuaire appartenaient
probablement aussi à la sépulrure la plus riche.
D'autres pièces, entre autres une fibule à timbale
imponante pour Ia datation, sont depuis longtemps introuvables. Les objets suivants
pourraient être attribués à ce tumulus:

22

86,0 g.
24

Lausanne, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. - Bibliographie: ASA 1, 1899, 164f.;
Drack 1964, 51f.

Pknches cowlewr

XIV

et

XV

Pages 44 et 45

Torque en tôlz d'or. Sur la face extérieure,

décor reooussé en forme de croix de Saint-André
accolées et de méandres. Il a été complété pour
obtenir un anneau fermé. - Diam. env. 18,5 cm;

Lentigny .[,n Ng1nsy", canton de Fribourg
vers 500 av. J.-C.

pds.74,2 g.

En 1883, un agriculteur trouva un bracelet en or
dans un tumulus.

23

Bracelct ounert en tôlc d'or. Sur la face extérieure, quatre rangées de demi-lunes opposées.
Une extrémité arrondie, I'autre endommagée,
Diam. actuel env. 7,0 cm; pds. 12,5 g.

25 Bracelct en épaisse tôle d'or, fermoir à
manchon Section anguleuse. Ornementation

-

martelée de motifs oculés et de bandes en zigzag.

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: E. Fellenberg und A. Jahn, Die Grabhùgel
bei Allenlùften (Kt. Bern). M'AGZ 17,1 (1870).

- Diam. 4,5 cm; pds. 12,3 g.
Zurich, Musée national suisse.

-

Bibliographie:

Drack 1964, 2Q (av ec bibliographie antérieure).
Phnche couleur XXI, page 67
Planche couleur X, page 30
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Catalogwe 26

En char pour l'au-delà

- 27

26

26

-27

- 27 (Rasoir)

Anet.Grossholz". canton de Berne
vers 650 av. J.-C.

Un grand groupe de dix rumuli a été exploré à
plusieurs reprises dès 1848, de manière plus ou
moins systématique. Le baron G. de Bonstetten
rédigea un rappon détaillé de ses fouilles. Le plus
imposant des tumuli, le 6, abritaitplusieurs tombes. Une importante série d'objets se trouvait à
une profondeur de plus de 3 m, recouverte d'une
épaisse couche de pierres.

26 Petite sphère creuse en or.Trois zones délimitées oar des fils soudés montrent des décors
d'excellinte facture dans la technique de la granulation: Ies fines boules sont disposées en
double rangée et forment des motifs àe lot rs .t
des méandres irréguliers. Diam. 1,4 cm; pds.
))o
-t- b'

-

27

Chaînene en or. Les chaînons imbriqués les
uns dans les autres sont exécutés au moyen de
fins fils soudés séparément, de 0,3 mm de section.
Le fermoir manque. - Long. 38,8 cm; pds. 5,3 g.
Lame de rasoir en bronze.
Eléments en métal des roues et de la caisse
d'un char.
Attelage (joug) en cuir garni de rivets.

&***-ffi%ffiffi

Ltl.

Jt

26

-27

(Anelage)

-

-

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: G. de Bonstetten, Notice sur les tombelles
d'Anet (Canton de Berne) 1849; Ch. Osterwalderu. G. Breitenbach, Neukonserviene Objekte

aus Ins und Mùnsingen BE. JbBHM 59160,
1979-1980,86-88.
Pkncbe couleur XVIII,page 56

26

-

27 (Garniture de joug)

114

https://www.andresfurger.ch

26

-

27 (Eléments de la caisse)

Une oprincesse, richement parée

Catalogue 28

-

30

Anet "Grossh6l2', canton de Berne
vers 550 av. J.-C.

En 1848 déià on a commencé à fouiller les dix
rumuli d'une nécrooole située au-dessus d'Anet.
importants proviennent de G. de Bonstetten. A peine sous le
sommet du tumulus 8, on découvrit des obiets
qui purent être réunis en un ensemble.
Les renseignementi les plus

28

tz fragrnmts de feuillcs d'o4 ornées de croix
et de motifs oculés ponctués. Leur fonction est

inconnue (garniture vestimentaire?).

29

Dewx derni-sphères en feuille d'or. Les
étroites bandes radiales sont ornées de motifs
simples: cercles, triangles et carrés, deux demilunes opposées. A l'origine, ces demi-sphères
recouvraient un corps creux dont la fonction est
inconnue. - Diam. reconstruit env. 13 cm.

30

Boucle d'oreille en tôle d'or, fermoir à manchon simple. - Diam. ext. 1,2 cm; pds. 0.9 g.
Grand seau (situle) en bronze.

-

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: G. de Bonstetten, Notice sur les tombelles
d'Anet (Canton de Berne) 1849; Ch. Osterwalderu. G. Breitenbach, Neukonservierte Objekte

aus Ins und Mùnsingen BE. JbBHM 59160,
1979-1980.83-86.

Pknche couleur XIX,page 57

29

28

- 30 (Situle)
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Catalogue 31

-

Une "princesse, ricbement parée

34

Gunzwil-Adiswil "Bettlisacker", canton

Unenen.Grauholz", canton de Berne

de

Lucerne

vers 550 av. J.-C.

vers 500 av. J.-C.

Lors de la construction d'une route, un tumulus
fut recoupé, puis étudié parJ. Uhlmann. D'une
hauteur de 2,4 m, il avait une circonférence de
,,60 pas". Au centre du tumulus se trouvait un
chaudron en bronze à deux anses qui, selon les
indications, était recouvert "d'une voûte de galets et de pierres". A l'extérieur de ce noyau de
pierres se trouvaient les éléments métalliques de
roues de char et les célèbres parures en or. Des
font penser à la
"ossements fortement dégradés"

En 1933, à I'occasion de la réfection d'une route,

un tumulus fut touché, puis exploré plus

plètement détruit. Les documents de fouille
révèlent toutefois qu'une femme y avait été enterrée sur un char à quatre roues.

présence de plusieurs tombes.

3l

so demi-Ehères en tôle d'or, exécutées en
deux dimensions. Décor de deux et trois plages

33

concentriques de motifs géométriques. Probablement des têtes d'épingles à cheveux.Dirm.2,7 cmet2,4 cm; pds. total env.20 g.

31

-

Quatre bracelets en lignite. Seuls quatre petits
fragments sont conservés.
Chaudron en bronze (ciste à cordons) à deux

-

Extrémité du moyeu et fragments de ban-

-

-

anses.

exposés).

-

dages de roues en fer (non exposés).

Fragments de moyeu. Perdus.

Originaux disparus (copies: Musée national
suisse, Zurich). - Bibliographie: B. Schmid-

Berne, Musée d'histoire de Berne; Bienne Musée

-

Bibliographie: J. Uhlmann, Collectana 2, Notes manuscrites inédites, Musée
d'histoire de Berne; Drack 7959, 26s.
Schwab.

Collier contposé de 15 éléments tubuhires
en mince tôle d'or. - L. 4 à 6 cm.

34 Clnq petits anneaux creux en tôle d'or.
Probablement noués dans la chevelure.
Dix sphères en jais etenambre, probablement
des têtes d'épingles à cheveux.
Bracelet en lignite.
Deux anneaux de chevilles en bronze massif.
Seau en bronze (situle; non exposée).
Fragments de bandages de roues en fer (non

32 Dro, boucles d'oreilles ouoertes en tôle d'or.
- Diam. 1,4 cm. resp. 1,5 cm; pds. 1,8 g chacune.

-

en

détail par une équipe de chercheurs de Tubingue
qui fouillait précisément dans le marais voisin de
\flauwil. Toute la documentation de fouille ainsi
que les trouvailles prit le chemin de Tubingue;
elles y demeurèrent jusqu' après la guerre.
Lors de sa découverte, le tumulus était com-

Sikimié, Das \(agengrab von Gunzwil-Adiswil:
ein Frauengrab. HA 15, 1984, Nr. 57-60, 1031

Pkncbe couleur XIX, page 57

31

- 32 (ciste)
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18.

Une

"princesse

"

ricb ement parée

Catalogue 33

- 37

35

36

33-34
Jegenstorf <<Hurst,,, canton de Berne

Sallikon .Ûetliberg", canton de Zurich

vers 650 av. J.-C.

6ème-5ème siècle av. J.-C.

IJn rumulus, déjà pratiquement aplani, fut
fouillé en 1907. J. \fliedmer-Stern, responsable

Au cours

de la fouille. trouva dans une fosse cendreuse une
pointe de flèche, des débris de céramique et un
poignard, témoins probables d'une sépulture
masculine. Le bijou en or se trouvait à 20 cm de
I'endroit, dans une poche de terre colorée de la
<grosseur d'une tête", avec une perle de jais.

fragments de céramique grecque ont été mis au
des couches très remaniées. Il s'agit de
tessons attiques à vernis noir, du 6ème siècle av.
J.-C. Le fragment d'anse à figures noires, prove-

35 Pendcntif bipartite en or. La sphère creuse,
formée de deux moitiés soudées, est ornée de

(vers 500 av. J.-C.).

des fouilles archéologiques du UtoKulm au-dessus de Zurich en 1980, quelques

jour dans

nant pobablement d'un cratère dit

simples lignes de granulation grossières et répar-

36

ties irrégulièrement. Le filigrane en forme de
demi-lune est exécuté avec un très fin fil torsadé.
Les dix petits anneaux (onze à I'origine) pendent
librement. Les deux pièces étaient peut-être
montées sur un axe commun. - Diam. de la

attique

sphère 1,3 cm; pds. 1,1 g et 0,9 g.

Berne, Musée d'histoire de Berne. Bibliographie: Drack 1959, 19; 2l; 25.

"à

colonnettesrr, trouvé en 1840 déjà sur le Kulm
lors de travaux de jardinage, doit être plus récent

Fragment d'anse d'un cratère à colonnettes
à

figures noires (?).

37 Fragrnent de cérami4ue à vemis noir d'origine attiqae (?).
Zurich, Musée national suisse/Kantonale Denkmalpfl ege, Kantonsarchâologie. Bibliographie:
'W. Drack, Die archâologischen- Forschungen

auf dem Ûetliberg in den Jahren 1979-1984
(1e88).

Phnche couleur XIII,page 40
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Catalogue 38

-

Articles de luxe irnportés du Sud

42

Yverdon - Ies-Bains, canton de Vaud
vers 450 av. J.-C.
Au cours de fouilles à l'emplacement du câstrum
romain tardif d'Eburodunum, apparut en 1975
un petit tesson d'un récipient grec à figures
rouges, dans une couche de terrain très remaniée.
Il est daté de la oremière moitié du 5ème siècle av.
J.-C. D'autres tessons de fabrication locale trou-

vés dans les environs pourraient

38

40

être
contemporains. A-t'on affaire ici, sur les bords
du lac de Neuchâtel, à un habitat de lapériode de

Hallstatt final ou de La Tène ancienne
importation de céramique?

42

Tesson

de

cérami.que atti4ue

à

avec

figures

rowges, probablement d'un cratère à calice.
Lausanne, Musée cantonal d'archéologie et

d'hi-

Bibliographie: G. Kaenel, A propos
d'un point sur une carte de répanition. AS 7,
stoire.

-

1984.93ss.
39

Châtillon-sur-Glâne, canton de Fribourg
550 à 450 av. J.-C.
Les fouilles pratiquées de 1974 à 1981 sur l'éperon rocheux situé au confluent de la Sarine et de
la Glâne, au sud de Fribourg, ont livré de nom-

41

breux fragments de céramique d'imponation
ainsi qu'une grande quantité de céramique locale. Il semble que sur ce site s'exercait une
intense activité commerciale, qui est peut-être à
mettre en relation avec lanavigation sur la Sarine.

38 Fragrnents dc coupes
mique attique (Grèce).

et cratùes en ct*a-

39 Fragnents d'amphores massaliotes (France
méridionale).
40

Fragments de situles d'Este (?) (Italie du

Nord).

47

Fragmentd'un flacon de o ene de Rhodes

(? ).

Fribourg, Service archéologique cantonal/Musée d'an et d'histoire. - Bibliographie: H.

Schwab, Châtillon-sur-Glâne. Ein Fûrstensitz

der Hallstattzeit bei Freiburg im Uechtland.
Germania 53,

197

5, 79ss.
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Articles de luxe importés dw Sud

Catalogwe 43

- 45

Iflohlen .Hohbùhl", canton d'Argovie
6ème siècle av. J.-C.

Après divers sondages sommaires, on procéda,
entre 7926 et 1930, à la fouille des quatre rumuli,
sous la direction d'E. Suter. Le rumulus 1révéla
plusieurs tombes, de femmes pour la plupan,
très riches en mobilier funéraire. L'une d'entre
elles contenait des parures, bracelets en bronze et
en lignite, ceinture, fibule et épingle en bronze; la

défunte avait aussi reçu une grosse sirule en tôle
de bronze et deux bassins à bords ornés.

44

Deux bassins en bronze, à bords perlés. Le
large bord est orné de traits ciselés et de bossettes,
ainsi que de traits au trémolo en zigzag. Provenance étrusque, ou copie d'originaux étrusques.

Brugg, Vindonissa-Museum. - Bibliographie:
Kelten im Aargau. Ausstellung im VindonissaMuseum Brugg(1981 a7.
Corminbæuf "Bois de Murat", canton de
Fribourg
6ème siècle av. J.-C.

A I'occasion de la construction d'un immeuble,
on toucha, en 1903, un tumulus qui fut ensuite
fouillé par H. Breuil. Sous un imposant amas de
pierres de presque 2 m d,e hauteur et 18 m de
diamètre, apparurent environ 20 plats en bronze,
en pârtie empilés et disséminés en divers

endroits. Des rivets et des débris de bronze
témoignent de la présence d'autres récipients.

pu pu être décelée.
la surface, on ramassâ encore un

Aucune sépulture n'a
Presqu'à

fragment de pied en bronze, probablement un
support de récipient étrusque.

45

P;ra en bronze. Etrusque (?)

Fribourg Musée d'an et d'histoire/Service ar-

:

chéologique cantonal.
7964. l4ss.

43

Meikirch-Grâchwil, canton de Berne

43 nyd* en bronze. Sur l'épaule

vers 500 av. J.-C.

une poignée décorative sous la forme d'une

Un tumulus,

creusé déjà anciennemenr pour
l'exploitation de sable, a été fouillé en 1851. il

renfermait apparemment
"quelques squelettes
entièrement réduits en cendre,,, dont certains
datent peut-être du Haut Moyen Age. Des éléments de roues et de char indiquent I'existence

est appliquée

"Maîtresse des animaux" ailée. Dans ses mains
elle tient deux lièvres, de chaque côté esr assis un
lion. Sur sa tête est posé un aigle flanqué de deux
lions assis surdeux serpents. Lapartie supérieure

du récipient est seule conservée, la

partie

in{érieure a été reconstituée.

d'une ou plusieurs tombes à char; des fragments

Berne, Musée d'histoire de Berne.

de récipients en bronze se révélèrent être des
morceaux d'une hydrie, un récipient à eau grec,

phie: H.Jucker, AltesundNeues zur Grâchwiler

-

Bibliogra-

Hydria. Antike Kunst, Beiheft 9,7973,41ss.
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-

Bibliographie: Drack

Catalogwe 44

-

Articles de luxe importés du Sud

48

Coffrane .Les Favargettes>>, canton de Neuchâtel
6ème siècle av. J.-C.

Au cours de I'enlèvement d'un monticule dans
I'intention d'exploiter du sable, en 1868, ap-

parurent divers objets préhistoriques qui
appartiennent aussi bien à la période de Hallstatt
qu'à l'âge du Bronze. On ne peut restituer I'in-

ventaire des sépultures. Parmi les trouvailles
figurent des récipients en bronze dont un bassin
et une tasse. Ces récipients sont étnrsques ou
imitées de modèles étrusques.

46
44

Bassin hâniEherique

en

bronze. Bord

replié vers l'intérieur. Deux anses latérales.

47

Tasse bérniEherique en bronze. Bord orné.
Anse en ruban.

Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie.

bliographie: Drack 1964,

- Bi-

29 ss.

'l(orb-Richigen, canton de Berne
6ème siècle av. J.-C.

On fouilla vers le milieu du siècle dernier deux
tumuli, dont I'un contenait une imposante masse
de oierres. Parmi les trouvailles on mentionnâ
des parties d'un ,,chaudron" en bronze et des

anneaux

de même métal, qui ne

vont

probablementpas ensemble. Les anneaux ont été

égarés
48

et les fragments de

chaudron

appartiennent en réalité à un bassin à anses.

48

Bassin à anses m bronze. Partie supérieure
originale, fond reconstitué. Bord orné. Quatre

attaches cruciformes tiennent deux

anses

torsadées aux extrémités en forme de col de
cygne.

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Drack 1960,28s.

46-47
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-

Bibliogra-

Trois fernmes ricbes du Plateau saisse: avant 300

az.t.

Catalogue 49

J.-C.

III. LA PÉRIODE DE LA TÈNN:
450 _

FIN DU lER SIÈCLE
AV. J.-C.
Felix Mùller

"3f
fJ*

49

Unterlunkhofen "Bârhau", canton d'Argovie

vers 450 av. J.-C.

Cette nécropole de 63 tumuli est la plus vaste de
tumulus 62 présente le meilleur état de
conservation. Son exploration fut entreprise au
gros de l'érê 1878, et après quelques heures déjà
appârut une extraordinaire tombe de femme.
Aucune documentation n'a étê établie sur la
fouille, de sorte que certaines questions restent
en suspens. La découverte présente un ensemble
de parures féminines très diverses et
inhabituelles.
Suisse; le

49 Drrt

André et de motifs anguleux de fleur de lotus. Diam. de chacun 5,5 cm; pds. 15,7 et 20,0 g.
- Torque (?) en fil de bronze épais, lisse.
- Bracelet en tôle d'argent, sans décor.
- Deux fibules à pied orné en bronze, à large
ressort.

-

Fibule en bronze à double timbale, étamée.
Epingle en bronze à tête ronde.
Quatre petits anneaux en bronze.
Pendentifs composés d'un élément quadrangulaire, de deux figurines humaines (homme
et femme) et de deux souliers.

Zurich Musée national suisse. - Bibliographie:
C. Eluère et al., L'or et I'argent de la tombe de

bracel.ets tubuhires en argent. Les
larges manchons dorés du fermoir sont ornés de

Vix. Bulletin

décors repoussés en forme de croix de Saint-

86. 1989.27
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.

de la Société

préhistorique française

Catalogue 50

-

Trois femmes ricbes du Phteau saisse: après 300 av. J.-C.

52

50a

Mùnsingen ..ftxinr', canton de Berne
vers 400 av. J.-C.

En 1906 on a pu explorer complètement une
grande nécropole de plus de 200 tombes plates.
Les fouilles minutieuses et les relevés précis
fournissent une multitude d'informations sur les

hommes, femmes et enfants qui

y ont

été

enterrés.
Dans la tombe 12 reposaitune fillette de 7 à 14
ans quiportait une parure riche et extrâordinaire.

50

Bogue en or faite de deux fils terrninés en

crochets, entourant un mince ruban ondulé;

)UD

por-

tée à I'annulaire de la main droite. -Diam. 1,5 cm;
pds. 1,2 g.
- Deux torques, en bronze et en fer.
- Un collier comprenant 142 perles en ambre.
- Quatre fibules en bronze et en fer.

-

Deux bracelets en bronze massif.
Deux ânneaux de chevilles tubulaires en

-

bronze.
Nombreuses amuleffes décorées Dortées à lâ
taille, entre autres un petit élément quadran-

gulaire en bronze, une perle de verre

rç
f u

bois de cerf.

-

îTl

^Dt
x&{

à

incrustations blanches, une rouelle percée en

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Hodson 1968.

pll

Bibliogra-

Mùnsingen ..ft1in", canton de Berne
vers 300 av. J.-C.

De la même nécropole provient la tombe 102,
celle d'une femme. Son squelette, encore en bon
état lors de la mise au jour, ne fut pas conservé.

51. Bagae coudée enfi.l d'or,ponée à I'annulaire
de la main droite. - Diam. 1,6 cm; pds. 1,8 g.

52

Bagae enruban d'or,portée à I'annulaire de
la main droite. - Diam. 1,7 cm; pds. 2,6 g.
Deux bagues en argent, au pouce et à l'annulaire de la main droite.
Douze fibules en bronze et en fer, en partie
ornées de cabochons de verre rouge et de

-

corail blanc.
t22
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-

Bracelet tubulaire en bronze.
b.", dtl-irlt
".',
Quatre ânneaux de chevilles tubulaires en
bronze, une paire à chaque cheville.

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Hodson 1968.

-

Bibliogra-

Trois femrnes riches du Pkteau suisse: après 300 ao. J.-C.

Catalogue 53

-

- t8

Bague en argent, à monture discoïde, contenant une mince feuille d'or. Portée à la main

droite.
O"t"es spiralées en argent, une à chaque

|:ff

Quatre grandes fibules en bronze.
Bracelet en verre bleu à I'avant-bras droit.
Petit anneau en bronze sur le thorax.

Berne, Musée d'histoire de Berne.
phie: Hodson 1968.

Horgen .Thalackeru, canton de

-

Bibliogra-

Ztrich

vers 200 av. J.-C.

Une tombe féminine fut mise au iour dans des
conditions très peu claires en 1840 ou 1841, lors
de l'élargissement d'une route; le mobilier funéraire n'a apparemment pas été recueilli
complètement. Il est en outre possiblc qu'il ait
étê mélangé avec le contenu d'une autre tombe
découverte au même endroit en1.842.

53

54-57

54 Bagae en fil d'or, à monture spiralée.
Diam. 1,5 cm; pds. 3,4 g.

-

55 Bague spirahe en or, \êgèrement côtelée.
Diam.7,7 cm; pds.2,9 g.

-

56 Bague Eirahe en or,\égèrement côtelée.
Diam. 1,6 cm; pds. 1,4 g,

-

57 Monnaip en or. Quart de statère du type
Horgen-Unterendelden Av.: tête couronnée de
laurier; Rv.: cheval et conducteur avec fouet;
animal enroulé ("Rolltier"). -Diam. 1,7 cm; pds.
1,88 g; position des poinçons 270'.
Fibule en argent.
Récipient en céramique. Perdu.

-

Zunch, Musée national suisse. - Bibliographie:
Castelin 1976, Nr. 886; J. Bill, Die latènezeitlichen Grâber von Horgen. RAA 38, 1981,
17 3-177 ; Polenz 1982, 69-72.

o TT
o o G$

Pknche couleur XXII, page 70

Muri-Mettlen .\(idmannstrasse". canton
58

Mùnsingen ..ftxi1',, canton de Berne
vers 250 av. J.-C.

enseveli, des années plus tard, un homme de 60

Les habitants de Mûnsingen ensevelissaient leurs

invérifiable...

morts depuis longtemps déjà au lieu-dit..Rain",
quand la femme de la tombe 181 mourut. Elle
avait entre 20 et 4Q ans. Au même endroit fut

53

ans. Les deux personnes étaient-elles apparen-

tées, voire mari

et

femme? Supposition

La tombe d'une femme de haut rang a pu être
fouillée minutieusement au printemps 7929,
après qu'une première sépulrure eut été détruite.

58

Bague spiralée en or, à décor incisé. Ponée à
la main droite. - Diam. 1,7 cm; pds. 9,7 g.
123
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de

Berne
vers 150 av. J.-C.

Bagre en fil d'or perlé. Mon:r:rre spiralée.
Portée à la main droite. - Diam. 1,8 cm; pds.

8,0 g.

Catalogue 59

- 6t

Le trésor d'Erstfeld

-

Deux bagues spiralées en argent, à la main

-

Trois grandes fibules (type "Môtschwil") en

gaucne.

-

bronze. A Ia hauteur du cou et de l'épaule.
Deux petites fibules en bronze à large resson.
Au milieu du thorax.
Bracelet en verre brun. A proximité du coude

-

gauche.
Perle en ambre. Perdue.

-

Berne, Musée d'histoire de Berne.

-

Bibliogra-

phie: ASSPA 21, 1929, 72s.; O. Tschumi,
Latènegrâber von Muri-Mettlen. JbBHM 9,
1929,57-40.

Erstfeld "Ribitâler", canton d'Uri

vers 300 av. J.-C.

L'ensemble de sept anneaux en or fut mis au jour
en1962 au cours de travaux de orotection contre
les avalanches. Le lieu de la déiouuerte est situé
sur une pente impraticable, sur la rive droite de la
Reuss. Les Danrres étaient dissimulées sous un

gros bloc dè rocher recouvert d'un éboulis de
8 m d'épaisseur déposé par les avalanches au
cours des siècles. Il s'agit probablement d'une
offrande particulièrement précieuse, dédiée à
une divinité de la montagne. Les sept anneaux
sont en tôle d'or richement décorée, d'un poids
total de 639,8 g.

59

Torque. La pièce qui forme le fermoir est
amovible et constitue presque la moitié de I'anneau; elle est fixée à la panie arrière par deux
manchons. Par sécurité, le fermoir est encore
assuré par une cheville. La large partie ornementale est composée d'un entrelacement
d'êtres fabuleux aux formes humaines et animales. Au milieu, un oiseau est flanqué de deux
têtes, courronnées d'éléments lisses terminés par
une boule. Suivent de oan et d'autre des membres déformés puis deux têtes cornues, à barbe et
oreilles pointues. Le décor se termine par deux
têtes d'animaux à gueule ouverte et corne incurvée. La partie arrière de la parure est lisse, mis
à part deux motifs de palmettes et des traits de
visage abstraits. - Diam. 16,4 cm;pds. 127,8 g.

60

Torque. Identique au torque précédent, sauf
la forme générale plus arrondie et la présence de
quelques variantes dans le détail décoratif de
l'oiseau central. - Diam. 15,3 cm; pds. 128,0 g.

61

Torque. Semblable dans sa réalisation aux
deux précédents. Toutefois, pour ouvrir la parure, il est nécessaire de bouger une moitié de
l'élément décoratif. Une extrémité s'emboîte

59-65
dans la partie annulaire arrière, retenue par un
manchon, I'autre est maintenue par une petite
cheville. Les deux têtes du centre s'affrontent.
Suivent de chaque côté un être à forme humaine
puis un oiseau à long plumage caudal. Le décor se
termine par une tête animale plus simple surmontée d'une corne droite. La partie arrière du
bijou, lisse, porte un motif de palmette et de
damier. - Diam. 1.7,3 cm; pds. 1.24,4 g.

62

Torque. Se distingue des précédents par son

exécution plus simple. L'élément décorâdf amo-

vible qui occupe environ la moitié du torque est
maintenu en place par emboîtement dans un
manchon et assuré Dar une cheville. L'étroite
zone décorée est dotée en son milieu d'un pseudo-tampon. Suivent des têtes animales au* àorps
emplumés à peine esquissés, prolongés d'une
palmette. Une palmette semblable orne aussi la
partie arrière du bijou. - Diam. 16,3 cm; pds.
1.25,0 g.

63 Bracelet tubwhire, fermoir à manchon Le
manchon globulaire est orné d'une ligne ondulée
et de ponctuations, La face externe, visible, est
d'une facture plastique représentant un "chien
courant>>,

et une vrille vêgétale de conception
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typiquement celtique.

-

Diam.

7,8

cm;

pds.

37,9 g.

64

Bracelet; minimes différences avec le brace-

let précédent: le manchon globulaire est percé
pour recevoir une cheville (disparue). Le "chien
courant> se meut en direction opposée. - Diam.
7,8 cm; pds. 37,0 g.

65 Bracelet. Fermoir à manchon asymétrique
et percé pour recevoir une cheville de sécurité.
Deux petits pseudo-tampons partagent le bracelet symétriquement. Ils sont flânqués chacun
d'un visage masqué et cornu, tourné vers l'extérieur et prolongé d'une barbe en palmette.

-

Diam. 7,8 cm; pds. 59,7 g.
Zurich, Musée national suisse. - Bibliographie:
R. $?yss, Der Schatzfund von Erstfeld.
Archaeologische Forschungen (1975); F. Mûller, Ztr Datierung des Goldschatzes von
Erstfeld. ASSPA 7 3, 1990, 83-94.
Pknches cowlewr VI,
Pages 12,15 et77

VII

et

XXII,

Offert au dieu de I'eau ...

Catalogwe 66

66

Double tampon d'un grand torque en tôle
d'or. -Diam. intérieur restitué de I'anneau: env.
27 cm1' pds.75,8 g.

Saint-Louis près de Bâlc, France
vers 100 av. J.-C.

font cruellement défaut ouant
découverte et la comoosition de ce trésor: les
divers objets qui en faisaient partie sont âpparus
progressivement dans le commerce d'antiquités,
et les inventeurs ont préféré conserver I'anoLes informations
à la

nymat. On peut néanmoins reconstituer

les

événements comme suit: durant I'hiver 1882-83,
les hautes eaux du Rhin ont érodé les rives du

fleuve; les ouvriers chargés des travaux de réfection découvrirent le trésor et le vendirent
ensuite à différents endroits. Toutes les Dârures
annulaires appart;ennent avec certitude à cet
ensemble. alors oue de nombreuses monnaies
sont d'origine douteuse. Un des torques a dû être
de dimension volumineuse; il pourrait s'agir
d'une offrande votive à une divinité, de même
que les autres objets précieux.

67

Demi-tige annwhire et dowble tampon d'wn
torque plus petit en tôle d'or. Le fermoir, qu'il
faut restituer sur 1a partie arrière, fait défaut. restitué: env. 13,4 cm; pds. in-

3Ji.trté.t."r

68 Bracelet formé de deux fils d'or lisses. Les
deux parties sont reliées par des spirales à onze
spires. - Diamètre maximal: 8,6 cm; pds. 50,2 g.
69 Dtw

petits anneaux en

ment des bagues.

-

fil d'or, probable-

Diam. 1,8 cm resp. 1,9 cm;

pds. 1,2 g resp.4,5 g.

70 Newf monnaies d'or. Quatre coupelles à
I'arc-en-ciel, ou "Regenbogenschùsselchen" et
un <statère globulaire". - Pds. 7 ,17; 7,44; 7 ,55;
7

,60;7 ,64; 7 ,65;' 7 ,65;7 ,83; 7 ,35 g.
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-

70

Saint-Germain-en-Laye, Musée des Antiquités
Nationales. - Bibliographie: A. Furger-Gunti,
Der "Goldfund von Saint-Louis" bei Basel und
âhnliche keltische Schatzfunde. RAA 39. 1982.
1.47.

Catalogue 71

L'or à usages muhiples

- 74

Bôttstein, "Hardwald', canton d'Argovie
vers 200 av. J.-C.
Une enquête effectuée en 1954 révéla que I'épée
enfer avait été mise au jour déjà huit ans aupara-

vant, sous une souche, lors de travaux

de

défrichage. Une "pointe de flèche à barbelure",
également rapponée par les bûcherons, se perdit
par la suite sans avoir pu être examinée plus en
détail.
Fréquents sur les épées celtiques, les poinçons

sont liés à des représentations magiques du
combat; leur placage en or, en revanche, est rare.

71, f,pee en fer à garde en forme de cloche; le
fourreau manque. La lame près de la garde est
frappée de deux poinçons sur une face et d'un
seul surl'autre, sous laforme d'un sanglieràforte
crinière et au groin dirigé vers la pointe de I'arme.
Les poinçons sont recouverts d'un épais placage
d'or. - L. totale de l'épée: 84,4 cm.

Ztrzach. Messe- und Bezirksmuseum. - Biblio-

graphie:'W'. Drack, Ein Mittellatèneschwert mit
drei Goldmarken von Bôttstein (Aargau). RAA

15,1954/55,193-236.

71.

Uitikon-Uetliberg "g6ru1snbùh1", canton
Zurich,

de

vers 400 av. J.-C.

Le tertre funéraire est situé au-dessus d'une
pente raide et exposée, visible de l'habitat approximativement contemporain qui se trouve
sur l'Uto-Kulm. La fouille intégrale de 1979
n'apporta que peu d'indices concrets, par surcroît difficiles à interpréter, le site ayant déjà subi
un pillage à l'époque préhistorique.
Les trois disques en or, qui révèlent une
sépulture sans doute "princière", laissent imaginer le butin des pillards. Le contexte qui
entoure ces violations, fréquemment constatées,
est encore peu clair.

72

/J

nbule discotde en or. Lamince feuille décorative porte un modf de rosettes au repoussé,
entouré de deux rangées concentriques de perles.
Elle est fixée sur son support -un disque conique
en fer- à l'aide d'une colle à base de résine. La
fibule elle-même est faite d'un arc, d'un porteardillon et d'un large ressort. - Diam. 2,6 cm1'

pds.4,3 g.

73 oisque en or. Dans la large zone décorêe
figurent quatre fleurs de lotus à trois pétales et
ouatre cæurs. Le tout est inséré entre deux

bandes perlées. Le centre est percé d'un trou. Il
s'agit vraisemblablement de la décoration d'une

fibule discoïde.

74

Petit disque fait d'une rnince feuille d'or. Le

décor concentrique partant de I'intérieur est
composé d'une ligne perlée et d'un bandeau
incisé. Le milieu est perforé, le pourtour est
ourlé. A I'origine, le disque reposait sur un sup-

port en fer

étamé, non conservé. Ornement

d'une courroie de corne
| ^- g.
cm; Pos. ^u,uJ

à

boire (?). - Diam. 1,0
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74

- Bibliographie:
V. Drack, Der fnihlatènezeitliche Fùrstengrabhûgel auf dem Ûetliberg. RAA 38, 1981,l-28.
Zvrch, Musée national

suisse.

Planche couleur XX, page 66

L'or à usages mwhiples

Catalogue 75

- 78

77

75

Muttenz "Margelacker", canton de Bâle-Cam-

78
tés sont grossièrement séparées et ne forment ni
à passer dans l'oreille.

-

un fermoir ni un ardillon

Pâgne
vers 350 av. J.-C.

Diam. ext. 1,7 cm; pds. 4,0g.

Dans une gravière, on recueillit périodiquement,
durant des décennies, des éléments de mobilier

phie:JbBHM 19Q7,20ss.

Berne, Musée d'histoire de Berne.

-

Bibliogra-

funéraire, parmi lesquels une fibule en bronze
trouvée en 1878.

D'autres informations ou trouvailles font hélas défaut. Elles seraient les bienvenues, car la
fibule présente un travail inhabituel et les application d'or de ce cype ne sont pas courantes.

Bâle "Gasfabrik>. canton de Bâle-Ville
vers 100 av. J.-C.

L'agglomération celtique située près de la "Gas-

fabrik" fait l'objet de fouilles depuis

76

Schalunen, "westlich oben im Dorf", canton

découvertes archéologiques proviennent généralement de fosses. La fosse 230, de grandes
dimensions, devait avoir servi surtout de silo;
plus tard, après son comblement, on y enterra
une jeune femme à laquelle appartenait proba-

Bâle, Historisches Museum. - Bibliographie:
F. Mùller, Die frùhlatènezeitlichen Flachgrâber

côtés.

en bronze, à arc cannelé et orné de
ponctuations. Le support du cabochon en verre
(jadis d'un rouge éclatant) est maintenu par un
rivet dont la tête en forme de rosette est plaquée
or. - L. 8,1 cm; pds. 24,0 g.

de

Berne
vers 100 av. J.-C.

der Kantone Baselstadt und Baselland. TbSGUF

Mis au jour en 1864 lors des labours, le bracelet
fut ramassé par un garçon. 50 ans avant la découverte, le lieu-dit était encore un pâturage avec des
chênes; deux petits monticules distants de 50 pas
environ s'y trouvaient, qui furent ensuite égalisés
et labourés. Il n'y a pas eu d'autre trouvaille. Il est
possible que l'anneau en or ait servi d'offrande à
une divinité honorée en cet endroit.

75

Bracelet en fil d'or lisse, aux extrémités enroulées en spirales autour de la tige. Son diamètre
est ainsi extensible. - Diam. 7,3 cm; pds. 88,9 g.

Berne, Musée d'histoire de Berne.

phie:

J. Uhlmann,

-

Bibliogra-

Goldener Armring von

Schalunen, untenher Fraubrunnen, Kant. Bern.

Archiv des Historischen Vereins des Kantons
Bern 6, 1865,297-303 avec pl.; S. RieckhoffPauli, Der Lauteracher Schatzfund aus
Archâologischer Sicht. Numismatische Zeitschrift 95, 1981, 15.
Phnche couleur XI, page 31

1911. Les

76 nb"l"

64,1981,89.

blement le morceau de tôle d'or trouvé à

ses

78 fate d'or, fortement froissée. Peut-être la
moitié d'un petit ânneau tubulaire ayant servi
de pendeloque. -L.'1.,2 cm; pds. 2,0 g.

Vorb-Richigen "Stockeren", canton de Berne
vers 200 av. J.-C.

Dans une tombe masculine découverte en 1907
se trouvait, sous la tempe gauche du crâne, un
petit anneau en or interprété comme un anneau
de chevelure ou une boucle d'oreille. Mon entre
40 et 60 ans, l'homme était accompagné de toute
sa panoplie de guerrier: une épée dans son
fourreau, une lance longue de 1,6 m et un bouclier en bois dont ne subsistent oue des débris.
Des fragments de fibules ont encore été signalés.
L'anneau en or mis à paft, I'ensemble du mobilier funéraire est perdu.
L'anneau êtait poné soit à l'oreille soit dans
une tresse des cheveux; les deux possibilités sont
pour le moins insolites chez un homme de cette
époque.

77 Anneau de chevelure en fils d'or, finement
côtelés et enroulés sur eux-mêmes. Les extrémi127
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- Bibliographie: G.
Bôckner, Basler Zeitschrift fùr Geschichte und
Altertumskun de 7 6, 197 6, 221-235.; A. FurgerGunti et L. Berger, Katalog und Tafeln der
Funde aus der spâtkeltischen Siedlung BaselGasfabrik. Basler Beitrâge zu Ur- und
Bâle, Historisches Museum.

Frùhgeschichte 7,7980, Nr. 287.

Catalogue 79

Vingt bagwes en or

- 98

Les femmes du Plateau suisse semblent avoir
particulièrement apprécié les bagues, si I'on en
juge par la fréquence de ces bijoux dans les
tombes. Les vallées de l'Aar et de la Gùrbe
notamment. entre la ville de Berne et le lac de
Thoune, en recèlent de nombreuses. Elles
étaient souvent portées par séries, jusqu'à quatre
pièces à la fois, de préférence à I'annulaire et au
majeur de la main droite. Les femmes qui en
possédaient en or disposaient encore de parures
complètes des chevilles et des bras en bronze ou

.n ,r....,

ce qui les distinguait de leurs contemporaines, dotées de bijoux moins luxueux et
moins nombreux. On Deut ici reconnaître des
différences évidentes dans la propriété de biens
matériels et peut-être aussi dans la position socialp. Les hommes ne ponaient que rarement des
Dagues.

Les bagues celtiques sont confectionnées en
règle générale avec du fil d'or profilé ou lisse,
souvent artistiquement noué et entrelacé.
Des bagues en rubans, lisses et très minces,
sont aussi répertoriées, alors que les bagues à
montures sont plutôt rares.

Bibliographie: P. Jacobsthal, Early celtic Art
(19aa); PJ. Suter, Neuere Mittellatène-Grabkomplexe aus dem Kanton Bern. JbSGUF 67,
1984, 73-93; O. Tschumi, Urgeschichte des
Kantons Bern (1953).

79

Bagwe cowdée,avectraces de martelage nettes sur la face interne, provenant d'une sépulture
masculine. Mûnsingen
tombe 64, canton

"Rain",
de Berne. Diam. 2,0 cm; pds. 4,4 g.
Musée d'histoire de Berne.

80

Bogae coudée, composée d'un

-

Berne,

fil

étiré en
ruban 'Worb-Richigen .Stockeren,', tombe 4,
canton de Berne.
Diam. 1.,7 cm; pds. 2,6
toire de Berne.

87

g.-

Berne, Musée d'his-

Bague coudée, de section plate. Origine

in-

connue.

Diam.

1,9 cm; pds. 5,5

g.-

Berne, Musée d'his-

toire de Berne.

90

nagwe spiralée, à côte médiane incisée.

Stettlen-Deisswil, tombe 1, canton de Berne.
Diam. 1,5 cm; pds. 7,Q g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

91. Bogrc Eirahe, à côte médiane profilée.
Stettlen-Deisswil, tombe 5 à7, canton de Berne.
Diam. 1.,7 cm; pds. 8,0 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

92

Bague spirake, composée

d'un fil

lisse.

\(orb-Richigen "Stockeren", tombe 4, canton

de Berne.

Diam. 1,8 cm; pds. 4,5
toire de Berne.

g.-

Berne, Musée d'his-

93

82

Bogue en ruban dbr. Mùnsingsl ..ft2in,,,
tombe 140, canton de Berne.
Diam. 1,7 cm; pds. 2,1 g.- Berne, Musée d'his-

toire de Berne.

Bague Eirahe avec traces nettes de martelage, Vevey
"En Crédeyle", tombe 8, canton de

Vaud.

Diam. 1,4 cm; pds. 1,8 g.
Vieux-Vevey.

-

Vevey, Musée du

83 Bague ryiralée, à côte médiane profilée.
Belp "Dorf 1904", canton de Berne.
Diam. 1,8 cm; pds. 3,6 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

94 Bague spirahe, à triangles estampés.
Vevey "[,n Q1édeyle", tombe 9, canton de Vaud.
Diam. 1,5 cm; pds. 3,1 g. - Vevey, Musée du

84 Bague Eiralée, à partie médiane torsadée.
Berne-Bùmpliz "Morgenstrasse", tombe 1, canton de Berne.
Diam. 1,6 cm; pds. 3,6 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

95 Bogue ryirahe, composée d'un fil lisse.
Vevey "[,n ç1édeyle", tombe 9, canton de Vaud.
Diam. 1,6 cm; pds. 7,5 g.- Vevey, Musée du

85

Bague Eiralée, composée de deux fils torsadés. Berne "Spitalacker", tombe 2, canton de

Berne.

Diam.

7,7 cm; pds. 3,7

g.-

Berne, Musée d'his-

toire de Berne.

86

Bagwe Eiralée, à

Vieux-Vevey.

Vieux-Vevey.

96 Bagwe à montwre, portant une plaquette
décorative et trois petites billes.
Spiez .Spiç211ee5,i, lombe 2, canton de Berne.
Diam. 1,6 cm; pds. 0,6 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.
97

partie médiane profilée.

Kirchenthurnen. canton de Berne.
Dram.7,7 cm; pds. 4,7 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

87

Bogue ryirahe, composée d'un fil lisse.
Kirchenthurnen, canton de Berne.
Diam. 1,8 cm; pds. 7,6 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

88 Bague spiralée, à spires soudées.
Mùnsingen "Rain", tombe 164, canton de Berne.
Diam. 1,8 cm; pds. 3,5 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.

89 Bagwe Eiralée, à très fin décor repoussé.
Muri-Mettlen n1il/idmannstrasse", tombe 1, canton de Berne.
Diam. 2,0 cm; pds. 8,0 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.
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Bogu, ,n tôle d'or, à décor plastique spiralé.

Etov. canton de Vaud.
Diam. ext. 2|L cm;pds. 5,4 g. - Genève, Musée
d'art et d'histoire.

98 Bague à monture en argent, avec élément
décoratifdoré, figurant un petit cheval à longues
oreilles. Sur son dos et sous son ventre. une
volute; devant le poitrail une ligne en serpentin.
Oberhofen "Schônôrtli". canton de Berne.
Diam. 1,9 cm; pds. 2,2 g.- Berne, Musée d'histoire de Berne.
Plancbe couleur XVI, page 48

Vingt bagues en or
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Bijoux en argent dtt Tessin, du Vahis et de I'Obeiland bemois

Catalogue 99

çw*Fffi
7^(D9Ér

+€€.l
99

Alors qu'au nord des Alpes I'or est relativement
souvent choisi pour confectionner des bijoux,
I'argent est au contraire rarement utilisé, sauf
pour certains genres de bagues; au Tessin, on

99

été travaillés selon des techniques de pliage et de
nouage hors du commun, pour créer bracelets et
bagues. Des fibules en argent ont également vu le

-

cette oroduction tessinoise.

Cê style .filiforme' a connu des prolongements en Valais, où ce type d'anneau
apparaît aussi. La vallée du Rhône connaissait
encore une tradition propre de bracelets à godrons très fortement marqués. Les parures
exposées, d'origine tessinoise et valaisanne, révè-

lent de manière

exemplaire

le goût des

populations alpines pour le bijou de grand
format. Ce style particulier a exercé son

influence au-delà des Alpes, jusque

-

Tessin

Bracelet spiralé en fil d'argent. Avec gravures
de points et de traits. - Diam. 7,2 cm; pds.
40,5 g.

-

tournant de ce siècle, sont représentatives de

du

-

Giubiasco, tombes 1 à 100

observe I'inverse: les parures en or sont
rarissimes et le travail de I'argent a atteint un
véritable épanouissement. Des fils d'argent ont

jour. Les parures provenânt d'une grande
nécropole près de Giubiasco, fouillée au

Parwres en argent

principalement entre 200 et 50 av. J.-C.

Cinq bagues spiralées en argent. -Diam.1,7;
1,8; 1,8; 2,0;2,Q cm; pds. 73,8;8,7;14,3;3,3;

-

28,3 g.

-

Bague en ruban à section en D. - Diam.7,7;
pds. 5,7 g.
Bague surmontée d'une plaquette décorative.

- Diam.

1,6

cm

pds. 2,7 g.

Deux bracelem en argent extensibles. - Diam.
5,2;6,8 cm; pds. 9,8;43,1 g.
Trois bracelets en argent faits d'un fil enroulé
et noué. - Diam. 5,9;6,2; 6,4 cm;' pds. 49,3;
114,8;95,2 g.
Quatre bracelets en fil d'argent ondulé, lisse.
- Diam. 5,8;6,3;6,4;6,5 cm; pds. 63,2;41,6;
35,3;63,Q g.

-

Cinq bracelets coudés lisses en argent.

-

Diam. 4,3; 6,3; 5,3; 6,4;7 ,8 cm; pds, 8,4; 86,0;
75,3;7,8;89,7 g.

dans

I'Oberland bernois, comme le montre un groupe

de lourdes bagues spiralées d'Oberhofen, au
bord du lac de Thoune.
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-

Bracelet en argent. Surface lisse. - Diam. 7,0
cm; pds.23,4 g.
Deux anneaux de chevilles fermés. - Diam.
8,5;8,7 cm; pds. 38,4;34,4 g.

Quatre fibules en argent. Arc fortement

courbé et large ressort. - L. 8,5; 9,3;9,5;9,7
cm; pds. 52,1; 46,4;52,5;5Q,7 g.
Pendentif d'oreille ( ?) en argent. Fil entrelacé,
L. 3,3 cm;
avec quatre perles sphériques.

-

pds. 2,9 g.

Zurich, Musée national suisse. - Bibliographie:
R. Ulrich, Die Grâberfelder in der Umgebung
vonBellinzona, Kt.Tessin (1914); A. Crivelli, La
Necropoli di Giubiasco. Rivista archeologica
dell'antica provinca e diocesi di Como 159,1977,
5-98.
Phncbe coalear XXIV, pages 80 et 81

Bijoux en argent dtt Tessin, du Valais et de l'Oberknd bernois

Catalogue 100

100 (Isérables)

100 (Lens)

-

101

100 (Vollèges)

m%
100 (Loèche-les-Bains)

100 (Sierre)

"1.00 Porures en argent du Vahis
principalement entre 200 et 100 av. J.-C.

Sierre ..Cûchon"

1.01. Parures en argent de I'Oberland bemois

-

vers 200 av. J.-C.

Isérables

-

Bracelet en argent fait d'un seul fil tordu et
noué, dont les extrémités ne sont pas visibles.
- Diam. 8,4 cm; pds. 158,5 g. - Berne, Musée
d'histoire de Berne.

Vollèges .Le Levron'
Bracelet en argent fait d'un seul fil. - Diam.
5,1 cm; pds. 6,0 g. Sion, Musée cantonal
d'archéologie.

-

-

Bracelet en argent. La tige et les fones
bossettes sont creuses. - Diam. 5,9 cm; pds.
140,9 g. -Zurich, Musée national suisse.

Loèche-les-Bains

-

Bracelet en argent. La tige et le fermoir mobile
à fones bossettes sont creux. - Diam. 5,9 cm;
pds. 150,9 g.-Zwich,Musée national suisse.

Bibliographie: S. Peyer, Zur Eisenzeit im \fallis,
Bayerische Vorgeschichtsblâtter 45, 1 980, 5976; G. Kaenel et S. Peyer, in: Le Valais avant
I'histoire (1986) 112-123.

Lens
Bourlletaz"
"La
Bracelet coudé en argent. Composé d'un fil
cylindrique. - Diam. 5,5 cm; pds. 16,0 g.
Sion, Musée cantonal d'archéologie.

-

101

-

Oberhofen.Schônônli", Canton de Berne

-

Bague spiralée en argent. A I'extérieur, une
crête médiane avec de fins poinçons en forme
de D. - Diam.7,7 cm; pds. 7,8 g.
Bague spiralée en argent. Lisse à I'extérieur.
Diam. 1,8 cm; pds. 10,5 g.
Bague spiralée en argent. Lisse à I'extérieur.
Diam. 1,7 cm; pds. 13,7 g.
Bague spiralée en argent. Lisse à I'extérieur.
Diam. 2,0 cm; pds.72,7 g.
Bague spiralée en argent. Lisse à I'extérieur.
Diam. 1,8 cm;pds.7,2 g.

-

Berne, Musée d'histoire de Berne. - Bibliographie: G. de Bonstetten, Recueil d'Antiquités
Suisses (1 855) 48. Pl. 28.
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Le bronze rernphce I'or

Catalogue 102

102b

Saint-Sulpice "En Pétoleyres>, canton de Vaud

vers 400 av. J.-C.

La plus grande nécropole de Suisse romande,
comprenant presque 100 tombes, a été mise au
jour durant les

annêes

l9l2à

1914 près de Saint-

Sulpice.

La tombe 48 renfermait un squelette presque
d'1 m 40 de longueur: il s'agit donc
d'un individu encore en croissance; la parure

désagrégé

désigne une jeune fille.

102 r;lute disco:rde phquée or, avec âu cenrre
une perle en ambre et des perles de corail disposées en rayons. Le disque de base et les éléments
de fixation sont en bronze. Portée sur le cou.
Diam 4,1 cm; pds. 18,4 g.
Torque en bronze à incrustations blanches
(en os?) et fermoir à tenon sur Ia nuque.
Diadème (?) Anneau fermé en bronze.
Collier de 157 perles en ambre et en verre.
Fibule en b.onze ornée de boutons de corail
rouge. Sur le thorax.
Deux fibules en bronze à la hanche (rype de

-

-

Marzabotto).

Deux pendeloques en bronze en forme de
panier à la hauteur du nombril.
Deux bracelets en bronze massif.

Deux anneâr.lx de chevilles tubulaires

en

bronze.

Lausanne, Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire. - Bibliographie: J. Gruaz, Le cimetière gaulois de Saint-Sulpice (Vaud). IAS 16,
1914, en pan. 268s.; F. Mùller, Die frûhlatènezeitlichen Scheibenhalsringe. Rômisch702a
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Germanische Forschungen 46, 1989, 704.

Le bronze renTphce I'or

Catalogue 103 - 104

104

Frauen{eld-Langdorf, canton de Thurgovie
vers 150 av. J.-C.

Durant l'exploitation d'une gravière on a, à plusieurs reprises, détruitdes tombes jusqu'en 1908,
date à laquelle l'une d'elles fut fouillée dans les
règles. Du squelette ne subsistaient que le crâne
et les os longs des jambes. Il s'agit d'une femme
décédée entre 30 et 40 ans.

Les Celtes ne joignaient que rarement une
pièce de monnaie en or au mobilier funéraire; elle
devait faciliter le voyage vers I'au-delà.

104 Monnaie m or. Qtart de statère du type
Horgen-Unterentfelden: tête couronnée de laurier à I'avers, au revers cheval et aurige avec fouet;
103

Giubiasco, canton du Tessin
vers 300 av. J.-C.

Au cours de la fouille de la grande nécropole de
Giubiasco en 1901, quelques tombes ont été
explorées, analysées et documentées consciencieusement. La tombe 110 était aménagée en
pierres plates disposées avec soin. Les ossements
étaient désagrégés. Le pon des bijoux a pu être
reconstitué grâce à leur disposition dans la
tombe. Leur genre et leur nombre permettent de
conclure à une sépulrure féminine. Aux pieds de
la défunte étaient disposés deux récipients en
céramique.

-

Quatre fibules (type a Sanguisuga). A l'épaule
et au cou.
Trois bracelets en bronze au bras gauche.
Anneau en fer de chaîne de ceinturon (?) près
de la main droite.
Pendeloque de huit perles en verre et neuf
anneaux à nodosités, de même qu'une queue
d'hirondelle et un pendentif en forme de roue
dentée. Fragmenti de fer et débris de tissus à
la hauteur du genou droit.

Zurich, Musée national suisse. - Bibliographie:
R. Ulrich, Die Grâberfelder in der Umgebung
von Bellinzon4 Kt. Tessin (1914).

contremarque: animal enroulé ("Rolltier");
trouvée apparemment entre les dents du défunt.
Diam. 1,58 cm; pds. 1,89 g; orientation de la
contremarque 45'.

-

Grande fibule en bronze, proche du rype
"Môtschwil", près de la tête.

Deux petites fibules en bronze. Sur le thorax.

Deux perles en ambre de dimensions différentes. A la taille.
Bracelet en verre bleu. Au coude gauche.
Bracelet tubulaire de bronze. Au poignet gauche.

Zurich, Musée national suisse.

-

Bibliographie:

D. Viollier, Die gallischen Grâber in Langdorf
bei Frauenfeld (Thurgau). IAS 12, 1910, l-4;
Castelin 1976, no 894;Polenz 7982,74s.

1.Q3 Parwre:

-

Toraue en bronze

à

extrémités recourbées.

Collier de 32 perles en ambre.
lendentifs d'oreilles avec perles d'amneux
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Catalogue 105

-

Trois darnes celtes

107

Le bronze, porté constamment ou nettoyé et
poli régulièrement, brille comme de I'or. La patine verte des trouvailles archéologiques n'est
due qu'au séjour dans le sol.

Les trois mannequins portent des
exécutées en 1991; ils évoquent le plus

copies

fidèlement

possible trois femmes celtes de Saint-Sulpice,

Giubiasco

et

Frauenfeld.

Les

différentes

ornementations des bijoux correspondent aux
goûts de l'époque. Les vêtements ont été reconstitués d'après le port des fibules, trouvées en
position originale dans la sépulture. A l'époque
romaine encore ce vêtement féminin est reDro-

duit dans la région du Rhin -oy.r .i .n
Pannonie sur des monuments funéraires. Les
tourbières danoises ont conservé quelques habits originaux.
Par-dessus un sous-vêtement taillé, on por-

tait un vêtement cylindrique, maintenu

sur

l'épaule et le buste par des fibules. Lorsque le
"tube" est trop long, il peut être rabattu en
une double couche sur le thorax. Ce genre d'habillement s'appelait "peplos" chez les Grecs.

1.05 Manneqwin d'une jeune fille de Saint-Sulpice, vers 400 av. J.-C.
1.06 Mannequin

d'une femme adulte de Giu-

biasco, vers 300 av. J.-C.

107 Mannequin d'ane fernme dc 30 à 40 ans de
Frawenfeld, vers 150 av.J.-C.
Zvich. Musée national suisse.

r

134

https://www.andresfurger.ch

0s-1 07

'
MONNAIES
CELTIQUES

TV. LES

Flortensia von Roten

Commentaire au sujet da catalogue
Le choix de monnaies présenté ici offre une vue
d'ensemble représentaiive des pièces en or trouvées dans notre pays, qu'elles aient été frappées
sur place par les Celtes ou qu'elles aient circulé
dans le territoire des Helvètes. Elles couvrent
une période d'environ 200 ans, de la fin du 3ème
siècle jusqu'à la fin du 1"' siècle av.J.-C.
Les monnaies sont groupées d'abord selon un
point de vue rypologique, puis géographique.

Puisqu'elles proviennent en grande partie du
Musée national Suisse, I'ouvrage de Karel

-

Castelin "Keltische Mùnzen
Katalog der
Sammlung des Schweizerischen Landesmuseum
Znrich (1976)" qui propose une classification, a
servi de base pour le présenr travail, bien que
certains points fassent encore I'objet de discussions. Pour chaque monnaie sont indiqués
l'unité, le métal, le poids, le diamèrre et I'orientation des frappes. Puis vient la description de
I'avers et du revers.

Catalogue

108

- 109

Le modèle grec
Le statère en or de Pbilippe
(359 à 336 ao.

II

de Macéd.oine

J.-C.)

1.08 Statère, Au,8,62 g, 18,2 mm, 330o
Av. tête d'Apollon laurée à dr.
Rv. bige à di., aurige avec fouer, trident
sous le cheval, sous la ligne du sol légende
de Philippe en caractères grecs.

Zvich, Musée national suisse, Coll. Amiet.
Bibliographie: Jenkins 197 2, fig. 232/ 235.
Phncbe couleur XXVI page 89

Emissions précoces imitées du
shtèrè de Philippe.
Dès le 3ème siècle ân. J.-C.

1.09 Statère, Au,8,45 g, 18,0 mm, 33Oo
Av. tête laurée à dr.
Rv. bige à dr., aurige avec fouer, canthare
sous le cheval, légende sous la ligne du sol.
Lieu de trouvaille: Rhin supérieur.

New York, The American Numismatic Society,
inv. 944.1Q0.71 839. - Bibliographie: Allen 1974,

rro7.
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Les

Catalogue 110 - 122
"1.1.0 Statère,

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A I 183. Bibliographie: Castelin 197 6, no 389.

Au,8,4O g, 19,1 mm, 135o

Av. et Rv. identiques au cat. 109.
Lieu de trouvaillé: Stein am Rhein,

1t7

canton de Schaf{house.

Quart de statère. Au,2,O5 9,13,8 mm,270"

Av. identioue au cât.
Zurich, Musée national suisse, inv. LM 41149.
Bibliographie: Castelin 7976, no 374.

L77

-

Au,8,32 9,18,6 mm, 360o
Av. tête laurée à dr. dans un cercle perlé.

Statère

Rv. semblable au cat. 109, ornement derrière l'aurige, monogramme illisible sous le

115.

Rv. bige avec aurige à dr., sous les chevaux
roue à six rayons.
Lieu de trouvaille: Stdfa, canton de Zurich.

tt2

Lieu de trouvaille: près de Bâle.
Zurich, Muséenational suisse, inv. LM A 1418.Bibliographie: Castelin 1976, no 377.

Au,8,34 g,16,9 mm,45"
Av. semblable au cat. 109.
Rv. semblable au cat. 109, trident sous le

s

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 189. Bibliographie: Castelin 1976, no 402.

Statère

cheval.

Lieu de trouvaille: canton de Z:urich.

1,1,9 Quart de statère, Au,7,97 g,12,6 mm,45"
Av. identique an cat. 175.
Rv. cheval avec aurige à dr., sous le cheval
monogramme AP.

Lieu de trouvaille: Morges, canton
suisse, inv. ZB 1031.
Bibliographie: Castelin 797 6, no 379.

Zrrich, Musée national

-

marque illisible sous les chevaux, légende
confuse sous la ligne du sol.
Lieu de trouvaille: Bregenz, Autriche.

All52.

115

0

de

-

Bibliographie: AIlen

Av. tête bouclée à g., entaille profonde.
Rv. bige à g., aurige avec fouet, contre-

1.20 Qaart de statère, Au,Z,Ol g,72,2 mm,315o
Av. et Rv. identioues aux cat. 115 et 179.
Lieu de trouvailie: Tâgerwilen (Castel),
canton de Thurgovie.

-

- Bibliographie:

Zr:rich, Musée national suisse, inv. AG K 42.
Bibliographie: Castelin 1976, no 404.

1.1.4 Demi-statère, Au,4,72 g,15,7 mm, 315o
Av. tête laurée à dr.
Rv. bige avec aurige à dr. sous les chevaux
monogrâmme et éclair, au-dessous légen-

1,21, Quart de statère, Au,2,05,11,6 mm,45"
Av. identique an cat. 175.
Rv. bige à dr., aurige avec fouet, canthare
sous les chevaux. au-dessous traces d'une

Zurich,Musée national suisse, inv. LM
Castelin 7976, no 380.

11,4

Vaud.
Lausanne, Cabinet des Médailles, Inv. no 283.
197 4, no 23.

"1.13 Statère Au,8,35
9,18,6 mm, 315"

113

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 182. Bibliographie: Castelin 1976, no 399.
1.1.8 Quart de statère,Au,2,O7 9,77,9 mm,36O"
Av. et Rv. identiques au cat. 115.
Lieu de trouvaille^: Stdfa canton de Zurich.

cheval.

712

monnaies cehiqaes

de et éoi.

légende.

Lieu dè trouvaille: Stâfa, canton de Zurich.

Lieu de trouvaille: Muttenz. canton

r16

t17

de

Bâle-Campagne.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1194.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 382.
'1,15

-

Quart de statère, Aw,2,13 g, 12,3 mm,45"
Av. tête couronnée de laurier à dr.
Rv. cheval à dr., aurige avec fouet, monogramme sous le cheval, éclair et feuille.
Lieu de trouvaille: près de Neuchâtel.

Zlurich, Musée national suisse, inv. M 12982'
Bibliographie: Castelin 197 6, no 385.

-

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 43.
Bibliographie: Castelin 1976, no 405.

122 Qaart

Au,2,O4 9,12,4 mm,27O"
115 et l2l.

Av. et Rv. identiques aux cât.

Lieu de trouvaille:
"Guggach",

Niederweningen

canton de Zrrich.

Zurich, Musée national suisse, inv. No M
Bibliographie: Castelin 1976, no 406.

723
11.6 Quart de statère, Au,2,Q3 g,11,2mm,225"
Av. tête bouclée à dr.. entaille.
Rv. identique au cat.175, sous le cheval

de statère,

-

8722.

-

Statère, Au,7,86 9,16,5 mm,27 Q"

Av. tête avec couronne de laurier à dr.

disque à rayons et éclair, au-dessous traces
d'une légende.

Boucle d'oreille en cercle perlé.
Rv. cheval avec aurige à g., au-dessous
triscèle.
Lieu de trouvaille: dans la Birse près de

Lieu de trouvaille: Stâfa" canton de Zurich.

Bâle.

t36
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Les monnaies cebiques

Caulogue 123 - 142

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 154. Bibliographie: Castelin 7976, no 409.

124 Qaart

de statère, Aw, 1,99

129 Quart

de statère Au, 7,89 g,14,9 rrrm,225o
Av. et Rv. identioues at cat. 127.

Lieu de trorrrr"ill., Vindisch.

g,ll,2 mm,45"

Nord-ouest et ouest de h Suisse
Le modèle grec:

cânton

d'Argovie.

statère en or de Philippe

II

de Macédoine.

Av. tête à dr. à peine visible.
Rv. bige avec aurige à g., au-dessus des têtes
des chevaux 2 viroles, au-dessous un épi.

Lieu de trouvaille: Val de Ruz près

de statère,

-

1.30 Quart de statère Au,1,85 g, 16,0 mm,225"
Av. et Rv. identioues an cat. 127.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 20.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 413.

Av. tête bouclée

27 .

de

Neuchâtel.

125 Quart

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K
Bibliographie: Castelin 1976, no 880.

Au, l,9Q g,

12,8

Lieu de t.orrràilI"r Freiamt.

-

mm,45o

dr.
Rv. cheval avec aurige à dr., sous le cheval
à

d'Argovie.

Lieu de trouvaillel près d'Aarburg, canton
d'Argovie.

|

Qwart d e s tatère,

E le

ar um, 7,82 g, 1 5,7 mm,

270"

Av. et Rv. identioues

atr cat. 1.27.

Lieu de trouvaille: près de Rheinau, canton

Zurich, Musée national suisse, inv. + A K 4.
Bibliographie: Castelin 1,976, no 420.

-

1.26 Statère, Electrum, 7,39 g, 19,8 mm, 90o
Av. tête avec boucles grossières à dr.
Rv. bige à dr., aurige au-dessus (?) et croix

-

1.32 Quart de statère Au, 1,82 g,16,0 mm,225"

-

Emissions réqionales en or:
dès la première-moitié du 2ème
siècle av. J.-C.

1,91 g,15 mm,225o
Av. et Rv. identiques a! cat. 136.
Lieu de trouvaille: La Tène. canton de

Neuchâtel.

- Bibliographie: Allen
138 Quart

de statère

1974, no 108.

Au,1,85 g 16,0 mm, 160o

Av. et Rv. identiques

atr cat. 136.

Lausanne, Cabinet des Médailles, Inv. no 310.
Bibliographie : .Lllen 197 4, no702.
de statère

-

Au,1,91 g, 15,15 mm,24O"

Av. identique au cat.

136.

Rv. identique au cât. 136, au-dessous roue
à quatre rayons.

Lieu de trouvaille: inconnu.
Zlu;rich, Musée national suisse, inv.

^

AG K34.

Bibliographie: Castelin 1976, no 891.

Berne, Musée d'histoire de Berne, inv. 149.
Bibliographie: Allen 1974, no105.

Pkncbe couleur XXVI page 89

Swisse

734 Quart
Quans de statères avec animal enroulé
("Rolltier") .Type de Horgen-Unterenrfelden.

de statère

Au,1,89 g, 16,0 mm,225"
c t.727.

Av. et Rv. identioues

Lieu de t.o.rrrrill.'^uSteinegg (Lac

de

Steinegg), canton de Thurgovie

g,76 mm, 150o
Av. tête laurée à dr., mèche frontale en S
Rv. cheval galopant à g., aurige avec fouet,

Zurich, Musée national suisse, inv.AG K 37.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 895.

demilune devant la tête du cheval, "Rolltier" sous le cheval, légende négligée sous la

135 Qwart

1.,93

ligne de sol.

Lieu de trouvaille: inconnu.

Oxford, Ashmolean Museum, Christ Church
222. -Blbliographie: Allen 1974, no 134.

1,40 Q"art de statère Au,1,91 g, 15,8 mm,45o
Av. et Rv. identiques a! c t.736 et 739.
Lieu de trouvaille: La Tène. canton de
Neuchâtel.

-

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A I 170. Bibliographie: Castelin 7976, no 921.

de statère Au, 1,92 g, 74,7 mm, 225"
Av. et Rv. identiques au cat. 727.
Lieu de trouvaille: Zurich.

141. Quart de statère Au, 1,97 g,76,0 mm,27O"
Av. et Rv. identioues au cat. 136 et 139.
Lieu de rouvaillé: inconnu.

-

New York, The American Numismatic Society,
inv. 944.tQQ.71840. - Bibliographie: Allen 1974,
no 109.

Zurich, Musée national suisse, inv. ZB 1032.
Bibliographie: Castelin 797 6, no 899.

128 Quart

de statère Au, | ,90 g, 17 ,5 mm, 225"
Av. et Rv. identioues
cat.727.
Lieu de t.otrrr"ill.r ^)Leuggern, canton

1.42 Quart de statère, Elearum,'1,,77 g,74 mm,
300

Av. et Rv. identiques

d'Argovie.

Zwich, Musée national suisse, inv. AG K 30.
Bibliographie: Castelin 1976, no 878.

- Biblio-

137 Qwart de satère, Au,

139 Qaart

Au,

1,93 g, 74,6 mm, 225"
identioues
cat. 127.

de statère

^rr de Z:urich.
Lieu de trouvaillé: Ville

Au,

Bienne, Musée Schwab, Inv. no 3098.
graphie: ,tllen 1.974, no 99.

Lieu de trouvaille: inconnu.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 38.
Bibliographie: Castelin 797 6, no 889.

Av. et Rv.

de statère

Lieu de trouvaille: La Tène (Marin-

Neuchâtel, Musée d'art et d'Histoire, inv.2354.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 39.
Bibliographie: Castelin 1976, no 888.

733 Quart

127 Quart

gligée.

Lieu de trouvaille: Seeb, canton de Zurich.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 153. Bibliographie: Castelin 1.976, no 430.

Nord-est et centre de h

Rv. bige avec aurige à dr., sous les chevaux
un huit couché, au-dessous légende né-

deZurich.

Av. et Rv. identiques a! cat. 127.

couchée.
Lieu de trouvaille: canton du Valais.

de statère Au, 1,93 g,16,3 mm,27O"
Av. tête laurée et joue balafrée à dr.

Epagnier), canton de Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 31. Bibliographie: Castelin 1986, no 882.
'1-,3

Ponctuations.

canton

136 Quart

aLr

cat. 1.36.

Lieu de trouvaille: inconnu.

-

Bâle, Musée d'histoire, Inv. no 1918.5329.-Bibliographie: Nlen 197 4, no 1 04.
137
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Catalogue 143 - 160

143 Quartde statère,Electrum,l,84 g,13,6 mm,

'149

Quart

Au, 1,88 g, 14,5 mm, 270o

de statère,

Av. identioue au cat. 148.

900

Av. identique au cat.136, tête avec oreille
en S. Rv. identique

Rv- identique

al cat.136.

Lieu de trouvaille: La Tène. canton

Lieu de trouvaille: La Tène. canton

de

de

Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 185. Bibliographie: Castelin 1976, no 934.

g,

26 mm, 45"

Av. tête laurée à dr., ;'oue balafrée et mèche
frontale en volute.
Rv. bige avec aurige à dr., sous les chevaux
contremarque indistincte, au-dessous tra-

d'une légende.
Lieu de trouvaille: La Tène, canton de

Neuchâtel, Musée d'art

et d'Histoire, inv.

2357.

- Bibliographie:

150

Statère, Au, 7,98 g, 27,2 mm, 27Q"
Av. tête laurée et mèche frontale à dr.
Rv. bige avec aurige à g., sous les chevaux
triscèle et éclair, un X sous le char.

Neuchâtel, Musée d'an et d'histoire, inv.2355.
Bibliographie: Allen 1974, no 40.
Statere, Au, 7 ,78 g, 24,0 mm, 360"
Av. identique au cat.744, tête avec oreille
en S. Rv. Bige avec aurige à dr., sous les

chevaux rosette à sept feuilles, au-dessous
traces d'une légende.
Lieu de trouvaille: La Tène. canton de

-

Lieu de trouvaille: "Région de \flinterthour>.

1ù(/interthur. Mùnzkabinett der Stadt Winterthur, inv. 94. Bibliographie: H. Bloesch,
Griechische Mùnzen in Vintenhur, Bd. 1, \ùfintenhur 1987, no 94; Allen 1974, no 46.

î!c

Rv. cheval galopant avec conducteur à dr.,
triscèle sous le cheval, au-dessous trâces

d'une légende.
Lieu de trouvaille: "cenainement des envi-

15 mm,24"
Av. et Rv. identioues au cat.

1.52 quart

de statère, 1,94

Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire, inv. 926.

Bibliographie: Allen
'1,57

encolure avec bourrelets.
au-dessous triscèle.

Neuchâtel.

Lieu de trouvaille: en Suisse orobableNew York, The American Numismatic Society,
Inv.no1944. 1 00.7 1837.
1974, no 43.

148 Quart

-

Bibliographie: Allen

Au,1,99 9,75,9 mm,225"
Av. tête laurée à dr., petite mèche frontale.
de statère,

Rv. cheval galopant avec aurige à dr., sur le
devant petite virole, sous le cheval rosace
de sept points avec point central, au-dessous traces d'une légende.
Lieu de trouvaille: inconnu.

Zurich, Musée national suisse, inv. M 12985.Bibliographie: Castelin 197 6, no 932.

197 4,

no 1 54.

-

Quart de statère, Au, 1,55 9,14,3 mm,225"

Av. et Rv. identiques au cât.

153.

Lieu de trouvaille: près de Rheinau, canton

Zwich, Musée national suisse, inv. AG K 40.
Bibliographie: Castelin 797 6, no 930.

158

de

Neuchâtel, Musée d'an et d'histoire, inv.2356.

25 mm, 27

Oo,

forternent

Av. tête laurée et mèche frontale à dr.
Rv. bige avec aurige à dr., sous les chevaux
<<rosace sur pointr, sous la ligne de base
traces d'une légende de points et de traits.
Lieu de trouvaille: Kreenheinstetten, Cercle de Messkirch, Allemagne.

Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, inv.
ll 409. - Bibliographie: Allen 1974, no 50; F.

\flielandt, Keltische Fundmùnzen aus Baden, in:
Jahrbuch fùr Numismatik und Geldgeschichte

7974,

no 125.

Au, 7,94 g 76,2 rnm,45"
dr, avec couronne de laurier et
mèche frontale.
Rv. cheval avec conducteur à dr,, sous le
cheval "rosace sur point", sous la ligne du
sol traces d'une légende.
Lieu de trouvaille: canton d'Argovie.

1.59 Statère, Au, 7,34 g,23,3 mm,25Q", fortement incurvé
Av. tête laurée à dr., devant la bouche signe
en serpentin avec trois points.
Rv. identioue au cat. 158.
Lieu de trouvaille: Augst, canton de Bâle-

de statère,

Av. tête

g,

14,1964, no 26.

- Bibliographie: Allen
153 quart

Statère, Au,7,69

-

incurvé

-

Rv. cheval galopant avec conducteur à g,

blement.

ment.

153.

de Neuchâtel".

g,14 mm,225"

Lieu de trouvaille: La Tène. canton

"1.47 Statère, Au,7,7O g,26,0 mm, 18Oo
Av. et Rv. identiques at cat. 144.

.

Lieu de trouvaille: "évent. LaTène. canton

rons de BâIe".

Lieu de t.orlu"ill", en Suisse probaBerne, Musée d'histoire de Berne, inv.144,
Bibliographie: Allen 197 4, no 42.

747

156 Quart de statère, Aw,7,4l g (cassé),

Av, tête non couronnée de laurier à dr,.
'1.46 Statère, Aw, 7
,69 g, 26,44 mm, 210o
Av. et Rv. identioues
t.744 etl45.

no

de Zurich.

1,51 Quart de statère, Au,7,97 g, 18,4 mm 240o
Av. tête laurée et mèche frontale à dr.

Bâle, Historisches Museum, inv. 1918.5333.
Bibliographie: Allen 7974, no 727.

-

197 4,

Phnche couleur XXVI, page 89

Neuchitel.

Zvich, Musée national suisse, inv. Amiet 84,
Bibliographie: Castelin 7976, no 933.

Bibliographie: Allen

AIlen7974, no 116.

-

Neuchâtel.

Oxford, Ashmolean Museum, Christ Church
224 .

ces

'1,45

Lieu de trouvaille: inconnu.

cat. l4S,rosace de quatre

Porn6.

Neuchâtel.

1.44 Statère, Au, 7,92

a!

1,55 Qwart de statère, Aw,7,77 g, 17 mm, 90o
Av. et Rv. identiques au cat. 153.

à

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 41.
Bibliographie: Castelin 1976, no 925.

-

154 Qaart

de statère, Au, 1,89 g, 15 mm,90o
Av. et Rv. identiques au cat. 153.

Lieu de trouvaille: Euren. Cercle de Trève.
Allemagne.

Campagne.

Augst, Rômermuseum, inv, 1952.361. 1 98 7, fi g. 4 ; AlIen 197 4, no

Biblio graphie: Furger
53.
'1,

60

Qu art de s tat èr e, E le ctr um, 1,7 8 g, 1 4,5 mm,
270"
Av. tête laurée à dr.
Rv. cheval avec conducteur à dr., au-dessous volute en S. en bas éclair.
Lieu de trouvaille: Estavaver. canton de

Fribourg.
Trèves, Rheinisches Landesmuseum, inv. 1934.
5. - Bibliographie:Polenz 1 982,p. 86 ;AlIenl97 4,

no 142.
139
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Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1218.Bibliographie: Castelin 197 6, no 935.

Catalogwe 161

|

67

Quart

de

Les monnaies cehiques

- 17t
statère,

E le

ctrum, 1,61 g, 14,8 mm,

315"

Monnaies en or non
localisables
2ème et 1er siècle av. J.-C.

Fribourg, Service archéologique cantonal, inv.
-Bibliographie: H. Schwab, Archéologie de
la 2e correction des eaux du Jura, Vol. 1: Les
Celtes sur la Broye et la Thielle, Archéologie
fribourgeoise, Fribourg 1990, 260; Cf. Castelin
1976. no 939.
362.

Av. et Rv. identioues ar cat. 160.
Lieu de trouvailli: Auvernier. canton de
Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 7 172. Bibliographie: Castelin 1976, no 936.

Sad-ouest et onest de

h

Pkteau suisse -Jura - Franche-Comté
17

1.66 Satère, Au, 7,53 g, 19,3 mm
Av. identique au cat. 163.

"1.

Rv. identique au cat. 163, peu marqué.
Lieu de trouvaille: Fraidaigues/St. Prex,

Suisse

feuilles latérales, sous la ligne du sol lettres
indéchiffrables.

canton de Vaud.

Le modèle grec:
le statère en or d'Alexandre
Le Grand de Macédoine

Lieu de trouvaille: Hagneck, canton

-

Lausanne, Cabinet des Médailles, inv.358.
Bibliographie: A. Pautasso, Le monete pre-

romane dell'Italia settentrionale, Varese 1966,
fig.537.

(336 à323 av. J.-C.).
"1.62 Satère, 8,35 g, 17,7 mm, 120o
Alexandre III Le Grand de Macédoine.
Av. tête d'Athéna avec casoue corinthien

à

"1.67 Statère, Au, 7
,09 g, 17,3 mm
Av. et Rv. identiques arl cat. 163.

dr.

Lieu de trouvaille: Cudrefin. canton

Rv. Nikè ailée à g., dans la main gauche un

Vaud.

Berne, Musée d'histoire de Berne, inv. 145.- Bibliographie: Allen 1974, no 55.

172
de

inv. LM A 498. no 939.

droite une couronne de laurier. au-dessous

Zvich,Musée national

suisse,

Bibliographie: Castelin

197 6,

andre en caractères grecs.

168
Zurich, Musée national suisse, Coll. Amiet 2507.

-

Bibliographie: Jenkins 1972,

fig.

506/507

(Statère).

Statère, Au,8,O8 g, 18,5 mm
Av. et Rv. identiques au cat. 766.
Lieu de trouvaille: Niederbipp, canton de

Stadt Solothurn, inv. 1926.17.

Cf. Allen 1974,no55.

173

Av. tête fortement barbare à g., æil

en

forme de boule, traits entrecroisés pour
reorésenter les cheveux.
Rv. dans le bord, simple dessin de traits.

Lieu de trouvaille: Sorens. canton

de

17

4

Pkncbe couleur XXVI page 89

Av. tête laurée à dr.

Lieu de trouvaille: Zunch. Limmat/Gemùsebrricke, canton de Zunch.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1219. Bibliographie: Castelin 7976, no 853.

'l-.70 Satlre, Au,6,67
9,22,2 mm,l)O"
Av. identioue au cat. 165.
la légende NDIKOV.
Lieu de trouvaille: Collombev. canton du

Lieu de trouvaillè: Corpataux, canton de
Fribourg.

Valais.
Lausanne, Cabinet des Médailles, Inv.no 357.

Inv.no 500.
no

-

-

cantonal,

Bibliographie: Pautasso 1972, p.41; Voir A.

Bibliographie: Pautasso 1972,41,

Geiser, Les monnayages celtiques valaisans de la
Tène finale (2ème-1er s. av. J.-C.), dans: Le Valais avant l'histoire, 1400 av. I.-C.47 ap.J.-C.,
catalogue d'exposition, Sion, Musées cantonâux
23 mar-28 septembre 1986,334.

1.

1,65 Sutère, Au, 7 ,33 g, 18,3 mm
Av. et Rv. identioues au cat,763.

arum,7,58 g, l2,O mm,

Rv. cheval avec conducteur à g., contre-

Les statère des Ubères (Valais)

SatAre, Au,7,77 g, 18,2 mm
Av, et Rv. identioues av cat. 163.

Fribourg, Service archéologique

de statère, Ele

marque imprécise.

Rv. identique avcart.769, eître deux barres

L64

Quart
3 150

Zurich, Musée national suisse, inv. Dep.

Fribourg, Service archéologique

cantonal,
Inv. no 360. - Bibliographie: N. Peissard, Carte
archéologique du canton de Fribourg, Fribourg
7941,89; Cf. Castelin 1976,no939.

Quartde statère,Elearurn,l,93 9,16,0 mm,

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 169. Bibliographie: Castelin 7976, no 852.

3084.66.- Bibliographie: Castelin 1976, no 938.

Fribourg.

Bibliographie:

cheval fleur à quatre pétales et point avec
deux feuilles latérales.
Lieu de trouvaille: Goldscheuer, Cercle
d'Offenburg, Allemagne.

g, 19,1 mm

Rv. simple dessin géométrique avec petit
cercle et ooint central.
Lieu de tiouvaille: inconnu.

I'Aar, canton

450

Les statères du type ofriboargeois,

Av. identique alucat. 163.

-

s.

Av. tête laurée et mèche frontale à dr.
Rv. cheval avec conducteur à g., sous le

Stadt Solothurn, inv. 1946.38. - Bibliographie:
von Kaenel 1972,105; Cf. Castelin 7976, no 937

169 Satère,Aa,7,l5

Statère, Au,7,63 g,24,7 mm, 165"
Av. et Rv. identiques av cat.77l.

Lieu de trouvaille:'S(angen
de Berne,

Berne.

'1.63 Statère, Au,7,3l g, 18 mm

de

Berne.

bâton de ,.Jacob" (Stylis), dans la main
un trident, verticâlement le nom d'Alex-

Au, 7,62 g, 25,78 mm, 150o
Av. tête laurée à dr.
Rv. bige avec aurige à g., sous le cheval
quatre-feuille, en-dessous un point avec

Statère,

Lieu de trouvaillé: Vully (vallée inférieure
de la Broye), canton de Fribourg.

140
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175

Sntère, Elemarn,7,47 g,24,7 mm, 45o,
En forme de coupelle.
Av. tête laurée avec mèche frontale à dr.
Rv. bige avec aurige à g., au-dessous roue
ouatre ravons.
iieu de tiouvaille: canton de Berne.

Zurtch, Musée national suisse, inv. AG K 25.
Bibliographie: Castelin 797 6, no 845.
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Catalogae 168 - 183

t76

Statère, Electrunt,6,88 9,24,0 mm,45o.
En forme de coupelle.
Av. tête laurée à dr. dans cercle de petites

demi-lunes.
Rv. cheval galopant avec conducteur à g.,
au-dessous demi-lune formée de oetits

I 68

traits et rangée de points.
Lieu de trouvaille: Belfort, France.

169

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1203.
Bibliographie: Castelin 1976, no 847.

177 Satère, Electrum,7,33

-

9,23,2 mm, 135o.

En forme de couoelle.

*li

173

t @
I G
174

175

laurée à g., encolure en double
.rêr.

Rv, cheval avec conducteur à g., au-dessous étoile en forme de croix.
Lieu de trouvaille: canton d'Argovie.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K23.
Bibliographie: Castelin 7976, no 848.

178 Satère, Elearum,7,43

-

9,22,7 mm, 45".

En forme de coupelle.

Av. identique ai cat. 177, sous I'oreille
volute en S.
Rv. identique au cat. 777, une demi-lune
devant le cheval.

Lieu de trouvaille: près de Schaffhouse.

Zurich Musée national suisse, inv. AG K 24.
Bibliographie: Castelin 1976, no 849.
'1.79

-

Quart de statère, Electrum, 1,48 g,74,9
mm,360o.
En forme de couoelle.
Av. tête laurée à àr.
Rv, bige avec aurige à dr., sous les chevaux
triscèle avec points dans les angles.

179

Lieu de trouvaille: inconnu.
Bâle, Historisches Museum, inv. 1918.5335.
Bibliographie: Allen 197 4, no 1 80.

t80

Quart de statère, Au, 1,87 B, 16,5 mm
Av. tête laurée à dr.
Rv. cheval avec conducteur à dr., trois
points sous le cheval.
Lieu de trouvaille: inconnu.

Ot'ord, Ashmolean Museum, Christ Church
223. -Blbliographie: Allen 1974, no 196.

187 Quart
180

183

181

de statère, Agrecowvert d'or,7,45 g,
14,7 mm,315".
Av. tête bouclée et laurée à dr.
Rv. cheval avec conducteur à dr., au-dessous poignard et éclair.
Lieu de trouvaille: inconnu.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1216.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 861.
142

https://www.andresfurger.ch

-

Les monnaies celtiques

182

Catalogue 182- 199

Statare, Electrum,6,63 9,22,5 mm, 360o.
Av. tête bouclée et laurée à dr.
Rv. bige avec aurige à dr., sous les chevaux
roue à olusieurs ravons.
Lieu dê trouvaille: inconnu.

Zvrich, Musée national suisse, inv. M11256.
Bibliographie: Castelin 1976, no 869.

-

188 Qwart de statère, Au,

Statère, Ag,5,46 9,25,98 mm, 120".
Av. et Rv. identiques a! cat. 197.

Rv. face lisse.
Lieu de trouvaille: Manhalen. canton de

l'Enge, canton de Berne.

1,86

Lieu de trouvaille: Berne-Presqu'île

Zurich,Musée national suisse, inv. LM A524.Bibliographie: Castelin 1976, no 1088.

Berne, Musée d'histoire de Berne, sans inv.
Bibliographie: Allen 1974, no 69; Furger/von
Kaenel 7976,p.51.

189 Quart de statère,

195

Au,2,O2 g,12,9 mrn.
188.

Lieu de trouvaille: Lucerne.

Monnaies du type " Regenbogenschùsselchen,
du sud de I'Allemagne

1.83 Statère, Au,7,49 g, 18,2 mm.
Av. deux quarts de cercles de demiJunes,
dans le milieu tête d'oiseau arrondie.
Rv. torque ouvert, cinq boules à I'intérieur.
Lieu de trouvaille: Bâle (Saint-Louis?).

1.90 Statère, Electrurn,5,82 g, 18,6 mm.
Av. deux ouans de cercles faits de demilunes arrec âes extrémités en viroles, dans le
milieu tourbillon en trois parties.
Rv. huit cercles formés de cer cles enzigzag
et rangés en triangle.
Lieu de trouvaille: Lausanne. canton de

2254. -Brbliographie: Furger 1982, p. 1 8, no 91;
7Q70.

Au, 7,55 g, 19,4 mm.

Av. identioue âu cat.

183.

Rv. étoile en croix avec deux boules et deux
volutes en sens opposé.
Lieu de trouvaille: Saint-Louis près de
Bâle (?).

Zurrch, Musée national suisse, inv. LM A499.Bibliographie: Castelin 1976, no 1099.

Emissions tardives
les statères en

"1.96 Statère, Ag 5,77
9,26,69 mm,60o.
Av. et Rv. identiques au cat. 191.

Lieu de trouvaille: Berne-Presou'île

19L

Rv. ornement de volutes,
Lieu de trouvaille: "près de Bâle" (Saint-

Statère,

Kaenel, 1976,p.51.

Ag

(sans tête
d'oiseau). Rv. six boules dans un torque.
Lieu de trouvaille: près d'Aarberg, canton
de Berne.
Zurich, Musée national suisse, inv, + A
Bibliographie: Castelin 1976, no 1080.

K

1.

Lieu de trouvaille: inconnu,
Lausanne, Cabinet des Médailles, inv. 378.

Bibliographie: Allen

6,15 g,24,5 mm,45o.

Lieu de trouvaille: Rheinau. canton

Rv. arc semblable

à

un torque, fermé vers le

haut par deux demi-cercles à extrémités à
boules, à I'intérieur trois boules.
Lieu de trouvaille région du Rhin, canton

d'Argovie.
Zurich, Musée national suisse, inv.LM A497.
Bibliographie: Castelin 7976, no 1087.

-

Monnaies en or de régions plws éhignées

Zttrich, Musée national suisse, inv. AG K 45.
Bibliographie: Castelin 1976, no 940.

1.92 Statère foané, Ag 5,44 g,26,6 mm,
Av. identioue au cat. 197.

-

198 Quart de statère des M ediomatrici

(est de Ia
Gaule), Au,2,0 g, 15 mm, 135o.
Av. tête à dr.
Rv. Pégase à dr., trois points le long du
ventre et cercle de perles; dessous, double

315o.

Rv. identique au cat. 191, double rangée de

rangée de points.

points dans le bas et ligne en zigzag.
Lieu de trouvaille: près de Brugg, canton
d'Argovie.

Berne.

193

-

^trcanton de St-Gall.
Lieu de trouvaille: Mels,

M

10004.

-

Bibliographie: J. Egli und L. Naegeli, Die im
Kanton St. Gallen gefundenen rômischen Mùnzen, St. Gallen 1933, p.7,no2.
143
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Lieu de trouvaille: Bienne, canton de
Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 188. Bibliographie: Castelin 1976, no 494.

199

Statère, Ag, 5,62 g,24,4 mm,360o.
Av. et Rv. identiques
cat. 197.

St. Gall, Historisches Museum, inv.

-

no 7 2.

de

Zl:rich.

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 44.
Bibliographie: Castelin 1976, no 941.

Au,7,34 g, 16,6 mm.
Av. oalmette.

197 4,

non déterminée.

-

Statère,

g,26 mm, 45" .
Av. identioue arr cat. 191.
Rv. bige à âr., au-dessus cercle avec point

Statère, Ag, 5,40

central, triscèle sous les chevaux.

or),:

Au, 7,50 g, 18,0 mm.

Av. identique au cat.183

187

Berne, Musée d'hisrcire de Berne, sans inv.

Bibliographie: Allen 1974, no 70; Furger/von

Av. tête bouclée à dr.
Rv. bige avec aurige à g., contremarque

Louis?).

Zttrich,Musée national suisse, inv. LM A 496. Bibliographie: Furger 1982, p.15, no 41; Castelin
1.976. no 1078.

Statère fourré,

de

I'Enge, canton de Berne.

argent

Prernière moitié du ler siècle ao. J.-C.

1.85 Statère, Au,7,67 g, 18,1 mm.
Av. animal enroulé "Rolltier".

786

<<en

de

Berne, Musée d'histoire de Berne, sans inv.
Bibliographie: H.-M. von Kaenel. Die Fundmùnzen der Grabung auf der Engehalbinsel von
1967 bis 1969 JdBHM 5l - 52,197 | - 72, no lQ.

197

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1161. Bibliographie: Furger 1 982, p .78, no 92; Castelin
7976. no 1073.

mm,

l'Enge, canton de Berne.

Vaud.
Statère,

Statère, fragment, Ag,3,23 g,24,2
720".
Av. et Rv. identiques au cat. 191..

Lieu de trouvaille: Berne-Presou'île

Zurich, Musée national suisse, inv. M 8173. Bibliographie: Castelin 1976, no 1089.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM AB

184

de

Zwich.

Av. et Rv. identiques au cat.

Castelin 1976. no

794

g, 12,5 mm,

Av. bosse lisse aplatie.

Statare des Tréoires (est de la Gaule), Aw
(coaverture d' or sur noyau au alli.age).
6,86 9,20,7 mm,225o .
Av. tête laurée à dr., décor géométrique de

boucles.
Rv. cheval à tête humaine à g., conducteur
au-dessus, figure ailée couchée sous le che-

Lieu de trouvaille: \flil. canton de St. Gall.

Catalogue 200 - 21t

Les monnaics cehiaues

Zurich Musée national suisse. inv. LM A 1148.Bibliographie: Castelin 797 6, no 501.

200

- bowle des Sénons (?) (Gaule centrale), Au,7,3l g,72,1 mm.
Av. étoile en croix sur surface lisse hémis-

Statère

d'Argovie.

493.

-

sous la ligne du sol légende embrouillée.
Lieu de trouvaille: Yverdon. canton de

Vaud.
Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1 184. Bibliographie: Castelin 7976, no 356.
Statère des Bitwriges (Gaule de l'oaest),Au,
7,78 g,22,4 mm,45o.
Av. tête laurée à dr.
Rv. bige avec aurige à dr., trident sous les
chevaux, sous la ligne courbée de base légende embrouillée.

trouvaille: Aarau.

Soleure.

Zwich,Musée national suisse, inv. LM A939.Bibliographie: Castelin 1976, no 677 .

dr.

Monnaies à

Rv. lion à l'allure de scorpion marchant, à

201. Quart de statère des Belges, Au,2,O8 972,8
mm,45",
Av. tête bouclée à dr.
Rv. cheval avec conducteur à g., au-dessous cercle de perles avec point au milieu,

Lieu de

Dracbme, Ag,2,75 g, 14,0 mm, 9Oo.
Av. tête bouclée de Diane dans cercle perlé
à

cânton

d'Argovie.

dr.
Lieu de trouvaille: Bellinzone. canton du

Zurich. Musée national suisse. inv. LM A 1048.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 1002.

boules.

Lieu de trouvaille: "près de Genève ou de

*

NYon"'

Zvich,Musée national suisse, inv. AG K229.Bibliographie: Castelin 1976, no 1103.
2'1.2 Monnaie à h ctoix, Ag,7,74 g,72,4 mm.
Av. bossette lisse.
Rv. réticule, dans les angles V, demi-lune,
trois points et un cercle.
Lieu de trouvaille: "près de Genève ou de

NYon".

Monnaies en drgent des Véragres (Vakis)

207 Monnaie

en argent,

croix

k croix, Ag.,7,82 g, 13,3 mm.
Av. tête srylisée, grossière chevelure bouclée, æil, nez et bouche globuleux.
Rv. réticule, dans les angles V, I, O et deux

-

Dracbme, Ag, 2,56 g, 74,7 mm, 45".
Av. et Rv. identioues aD cat,205.
Lieu de trouvaillè: Bellinzone. canton du
Tessin.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1050.
Bibliographie: Castelin 1.976, no 1004.

k

21.1. Monnaie à

Tessin.

206

g 11,9mm,90o.

Lieu de trouvaille: Nunningen, canton de

de Massalia (Marseille).

205
inv. LM A

-

Av. et Rv. identiques a! cat.209.

Imitations d'Italie du nord de la drachme

Lieu de trouvaille: "lit du Rhin". canton

202

21.Q Qainaire,Ag, 1,9

Dès le 2ème siècle

phérique.
Rv. hémisphérique et lisse.

Zurtch, Musée national suisse,
Bibliographie: Castelin 1976, no 706.

Zurich,Musée national suisse, inv. LM A 547.
Bibliographie: Castelin 1976, no 654.

Monnaies en argent et
monnares
de potin

Ag, l,60 g, 15,5 mm,

Zurich,Musée national suisse, inv. AG K228.Bibliographie: Castelin 1976, no 7104.

2250.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1151.Bibliographie: Castelin 1976, no 141.

203

Statère de Bobême, Aw, 7 ,39 g, 17,4 mm.
Av. bossette irrégulière.
Rv. bossette avec de fins traits.
Lieu de trouvaille: Domdidier. canton de

Fribourg.

Fribourg, Service archéologique cantonal, inv.
342. - Bibliographie: N. Peissard, Cane archéologique du canton de Fribourg, Fribourg 1941,
p. 45; Cf . Castelin 7976, no 7122.

Av. tête à dr. dans cercle perlé.

Rv. "Lion" à dr., au-dessus traces d'une
légende, au-dessous croix sur M.
Lieu de trouvaille: Martigny, canton du
Valais.

Les qainaires attx rameaax nord-belztétiqaes

21.3 Quinaire au rAlneAr!, Ag,1,54 g,12,9 mm,
315".

Sion, Musée cantonal d'archéologie du Valais,
rnv. 77 /213. -Bibliographie: Geiser 1984, no 98.

208 Monnaic en argent, Ag,
135".
Av. et Rv. identioues

Av. dans un cercle oerlé tourbillon de huit
feuilles, au milieu tiois points, dans le haut
petite demilune, dans le bas un point.
Rv. cheval à g., dans le haut et le bas un

1,65 g, 14 mm,

demi-cercle perlé.

c r.207.

Lieu de trouvaille: Balsthal. canton

^tt
Lieu de trouvailli: Martigny,
canton du

Valais.

204

Statère de Bohême, Au,7,Ol g, 15,4 mm.
Av. Bossette irrégulière.
Rv.
âvec traits fins,
"coquillage>

Lieu de trouvaille: Saint-Louis près

Sion, Musée cantonal d'archeologie du Valais,
rnv.76.245.-Bibliographie: Geiser 1984, no 100.

Z,trich, Musée national suisse, inv. M 72994.
Bibliographie: Castelin 1976, no 1130.

Zwich,Musée national suisse, inv. AG K 101.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 943.

214

de

Bâle.

de

Soleure.

-

Quinaire ail rarnedu, Ag,1,56 g, 10,3 mm,
90".

Av. et Rv. identiques at cat.273.
Lieu de trouvaille: Courroux, canton du

Quinaires de Kaletedou

-

209 Quinaire, Ag,

7,80

Av. tête de Roma

g,l2,O mm,225"
à g. dans

Jura.

.

double cercle

perlé

Rv. Cheval à g. entouré de I'inscription

KALETEDOU.
Lieu de trouvaille: La Tène. canton
Neuchâtel.
1,44
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de

Zurich,Musée national suisse, inv. AG K 103.
Bibliographie: Castelin 7976, no 947.

-

Les monnaies cehiqaes
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Les monnaies cebiques

Catalogue 208 - 222

t

o
208

209

210

{p

$

Quinaires de

NINNO

215 Quinaire, Ag,

7,68 g, 12,4 mm, 315" .
fin cercle perlé, une aile
dans la chevelure; légende NINNO venicalement devant le visage.
Rv. sanglier à g. dans fin cercle perlé.
Lieu de trouvaille: Balsthal. canton de
Soleure.

Av. tête

à g. dans

Zvich, Musée national

suisse, inv.

AG K

11 1.

Bibliographie: Castelin 1976, no 963.

21,6 Quinaire, Ag,

-

1,57 g, 13,6 mm, 180o.

Av. et Rv. identiques au cat.275.
Lieu de trouvaille: Burvagn, canton des

|J
211

212

*

Grisons.

s
c

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 11.
Bibliographie: Castelin 1976, no 965.

213

216

Quinaires de VATICO

214

217

quinaire, foané Ag 1,40 g, 11,8 mm, 90o.
Av. tête stylisée avec gros yeux et mèches
de cheveux en forme de demiJune à dr.,
au-dessous traits verticaux, restes de couronne perlée.
Rv. cheval à g., au-dessous légende VATICO, demi-cercle en haut et en bas,
Lieu de trouvaille: Avenches. canton de

o

o
2t5

-

t

217

218

s

Vaud.
Avenches, Musée romain, inv. M 701.

-

Bibliographie: von Kaenel 1972, p.59, no 1 1 et
p. 101.

21.8 Quinaire, foané Ag 0,53 g, 72,3 mm,
Av. et Rv. identioues a! cat.217

l35o .

.

Lieu de trourraiile: Avenches .Bois

de

Châtel", canton de Vaud.
Lausanne, Cabinet des Médailles, inv.25 253.

Bibliographie:

G.

-

Kaenel und H.-M. von

Kaenel, Le Bois de Châtel près d'Avenches à la
lumière de trouvailles récentes - Oppidum celtique? et castrum du Bas-Empire. AS 6,1,983,3,

p.1,l2,no

1,.

Monnaies de potin du "type zurichois"

219
219

220

222

M onnaie de potin, coulée, 3,70 g,

17 ,7

mm,

900.

Av. de cor

à double ancre svmétrioue.
Rv. bouquetin à g. à tête tournée vers I'arrière et longue queue.

Lieu de trouvaille: Ville de Zurich
(Bourse), canton de Zurich,

Zurich, Musée national suisse, inv. AG K 63. Bibliographie: Castelin 797 6, no 910.
1,46
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Le monete celtiche

Catalogue 221

- 227

220 Monnaie depotin, coul.ée,3,45 g,l7,2mm,
900.

Av. et Rv. identiques a! cat.279.
Lieu de trouvaille: La Tène. canton de
Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv.

LM A 1385.

- Bibliographie: Castelin 7976, no

914.

Monnaies de potin de Swisse rornande

221. Monnaie de potin, coalée,5,7Q g,20,0 mm,
3150.

Av. tête

à

double bandeau dans un cercle

lisse.

Rv. quadrupède à queue levée dans un

223

224

225

226

cercle lisse.

Lieu de trouvaille: La Tène. canton

de

Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv. LM A 1329.
Bibliographie: Castelin 197 6, no 779.

222 Monnaie de potin,

cowlée, 3,229,

1

7,3

-

mm,

315'.
Av. tête

à g. dans un cercle lisse.
Rv. cheval à dr. à oueue levée.

Lieu de trouvaillé: La Tène. canton

de

Neuchâtel.

Zurich, Musée national suisse, inv.
1348.

-

LM

A

Bibliographie: Castelin 1976, no 974.

Outils pour h frappe de monnaies

223 Uoule à abéole,

céramique,

fragment,L.

3,0 cm.

Fragment de moule à cinq alvéoles rondes
en oanie conservées.

Lizu de trouvaille: Ûetliberg, canton

de

Zurich.

226 co;nmonéaire
Le coin est constirué d'un noyau en bronze
serti dans un anneau en feri sur la surface
légèrement concave du noyau est gravée
une tête bouclée couronnée, regard à gauche. Diam.5,03 cm.

Lieu de trouvaille: orobablement AvenZùrich, Kantonale Denkmalpflege. - Bibliographie: Archâologische Monografien der Zircher
Denkmalpflege Bd. 9 [paraître].

224 Moule à ah.Éole,

ches. canton de Vauâ.

Avenches, Musée romain , inv. 972. - Bibliographie: von Kaenel 1972, p. 60, no 77 et p. 103.

céramique, fragrnent,

L.3 cm,5 cm,7 cm.

Lieu de trouvaille: Altenburg-Rheinau,
canton de Zurich.

227 coin

monétaire

Le coin

est

constitué d'un noyau en

Sâckingen, Oberrheinisches Museum (Original). - Bibliographie: F. Fischer, Das Oppidum
von Altenburg-Rheinau - Ein Vorbericht, in:
Germania, Bd. 44, 1966, fig. p. 299.

bronze sefii dans une douille octogonale
en fer munie à sa base d'une broche. La
surface du noyau est fortement creusée et
sans trace de graurre. La douille en fer est
fendue. - Diam. 5,0 cm.
Lieu de trouvaille: .très probablement en

225 nknpour

Flaute-AIsace".

statère,7,48 g,77,5 mm.
Lieu de trouvaille: inconnu.

Zurich, Musée national suisse, inv. M 74092.

Bâle, Historisches Museum, inv. 1984.442.
Bibliographie: Furger 1987, p. 37 | / 372.
147
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227

Catalogue 228

Les outils de la forge

- aujourd'bui

cornrne bier

V. Extraction, travail et
utilisation de I'or
Felix Mùller

l!r,
o
228

(Balance, chalumeau,

228

poinçons)

228 (Fers à tréfiler, poignée d'attache et compas)

228

(Pince, marteaux, enclumes)

(Fer à tréfiler)

Osaniéi près de Stolac, Yougoslavie
vers 280 av. J.-C.

En 1977, au cours de la fouille de la ville antique
de Daors, on mit au jour un dépôt caché d'un
poids de 34 kg, composé d'une multitude
d'outils et de matériaux bruts. Parmi ces derniers
se trouvait un ensemble complet et unique
d'outils d'orfèvre, sans doute semblable à celui
dont disposaient les artisans helvètes. En Suisse,
ser'les quelques pièces comparables ont été mises
au Jour.

228

-

Owt;k et intrunTents en bronze et en fer
Balance à fléau intacte, pour la pesée des
matériaux et des produits finis

-

Comoas à tracer sur métal
Martêaux, pinces, pincettes et divers burins
Enclumes et supports pour le forgeage
Matrice pour le repoussage et le modelage
Fers à tréfiler et poignée d'attache
Ciseaux et limes
et fil d'argent pour le travail de

-

Quatre fibules et une cassette pour ranger les
objets précieux.

3l|;ï.*

228

Sarajevo, Zemaljski Muzej bosne i hercegovine.

-

t48
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(couvercle de la cassette)

Bibliographie: Z. Marit, Depo pronadem u
ilirskom gradu Daors. Glasnik Sarajevo, Arheologija N.S. 33, 797 8, 23-113.

oL'or du Napf,,

...

riches en or mais pacifiques

Catalogue 229

- 230

a

Entlebuch "Gadenstatt", canton de Lucerne
Beaucoup de cours d'eau suisses recèlent encore
de nos jours de l'or en paillettes, de formes
variables et parfois de taille respectable. Les sites
les plus connus sont les gisements d'or alluvial du

Napf.

229

paillenes d.'or, provenant

du

ruisseau

..Grosse Fontanne" près d'Entlebuch.
Planche couleur

XII,

page 34

Selon les plus anciens récits à leur sujet, les

vètes avaient une réputation

de

Hel-

guerriers

intrépides et craints. Il y eut cependant aussi des
époques durant lesquelles les Romains les décrivaient comme riches et pacifiques. La richesse
en or des Celtes, jadis proverbiale, s'extériorisait
par les lourds anneâux que les hommes de rang
élevé avaient coutume de porter autour du cou,
même au combat. De plus, ces mêmes torques,
parfois de plus grande taille, pouvaient être dédiés à des personnages de haut rang ou à des

divinités.

149
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230 Mise enscène.Deuxstatues en bois de Genève et de Villeneuve (probablement des statues
de divinités) portant des torques, copies exactes
des originaux du trésor de Saint-Louis.

Z:urich, Musée national suisse. - Bibliographie:
R. Wyss, La statue celte de Villeneuve. HA 10,
1979,

Nr. 38,58-67.

Catalogwe 231

Le parcours de

- 234

https://www.andresfurger.ch

l'or

Le parcoars de

I'or

Catalogue 231 -234

Quatre maquettes évoquent l'extraction, le travail et I'utilisation de I'or au temos des Helvètes.
Les sources et les hypothèses ieposenr sur les
récits antiques et l'éur actuel de la recherche
archéologique (maquettes de Marius Rappo).

231 L'extraaian de I'or allupizl. Les

sables

aurifères étaient lavés sur les bords des rivières
par des hommes et des femmes.

232

à I'ownrage. Toutes les techusage aujourd'hui étaient déjà
connues: forger, couler, tréfiler, de même que
Or/ènres

niques

en

ciseler, souder et polir. Les produits de cet artisanat servaient de parures pour les humains et
d'offrandcs pour les dicux.

233 te
monnaies,

monnayage. Pour

la fabrication

de

I'or natif était d'abord fondu pour

obtenir des flans; puis la frappe des flans entre
deux coins donnait l'empreinte aux deux faces de
la pièce.

234

ne I'or pour les dieux. Les parures les plus
précieuses et les plus belles étaient réservés aux
dieux immortels.

151
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Offrandes aax dieux romains

vI. L'ÉPOQUE ROMATNE:
DEBUT DU
1ER SrÈCLE - 4OO AP. J.-C.
Annemarie Kauf mann-Heinimann

237

236

1s2
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Offrandes aux diewx romains

Catalogae 23t

-

239

238

Martigny "La Délè2e", canton du Valais

Thoune-Allmendingen, canton de Berne
2ème / 3ème siècle ap. J.-C.

2ème

En1,926, on découvrit dans I'enceinte du temple
gallo-romain un autel dédié aux dieux des Alpes,

une statuette en marbre de Fortuna, plusieurs
figurines en céramique, ainsi que des objets en
tôle d'or.

235 feuille votive en or reorésentant un arbre
par une demisrylisé, plié, terminé ,u
lune. - L. 12,8 cm; pds.4,5 g.

,o--.t

236

Trois q,lindres en feuille d'or proftlée avec
bandeau en diagonale et pointillé repoussé.
L.2,6;2,2;2,7 cm; pds. 0,44; Q,26;0,2Q g.

-

/

3ème siècle ap. J.-C.

des ffavaux à I'explosif mirent au jour
une fosse garnie de tuiles qui renfermait de la
vaisselle en bronze, des objets en fer et deux

En 1874,

écuelles en pierre ollaire; entre ces deux écuelles
empilées se trouvaient deux feuilles en argent.

238 Deux feuilles z,otioes en argent en forme
d'arche supportée par deux colonnes stylisées.
La plus grande semble avoir conservé, à gauche
dans la partie inférieure, le bord original; l'arc le
plus étroit présente une bordure de feuilles. - H.
22,5;25,5 cm; pds. 15 g;20 g.
Genève, Musée d'art et d'histoire.

- Bibliographie: H. Bôgli, Ur- und Frûhgeschichte der
Gemeinde Thun (1964) 73 no 166s. pL.27,1.3.
Berne, Musée d'histoire de Berne.

-

Bibliogra-

phie: \f. Deonna, Documents du culte
dolichénien en Suisse? Genava N.S. 3.1955.39-

Le Grand-Saint Bernard, Musée de I'Hospice.
Bibliographie: G. Walser, Summus Poeninus.
Historia" Einzelschrifte n 4 6 (1984) 126 no. 5 l.

Pkncbe couleur VI I I, page 22
Grand-St.-Bernard, canton du Valais
/ 3ème siècle ap. J.-C.

2ème

Martigny, canton du Valais
/ 3ème siècle ap. J.-C.

2ème

Parmi les riches offrandes votives déposées dans
I'enceinte du temple II du ter au 4ème siècle ap.
J.-C. figurent des monnaies, des fibules, des clochettes, des statuettes en céramique, une petite
hache votive et une feuille votive.

237

Feuillc votine en argent en forme de feuille
pliée, lancéolée, se terminant par une tige pointue. - L. 9,5 cm; pds. 3,145 g.

-

Sion, Musée cantonal d'archéologie du Valais.
Iùtriblé,
Bibliographie:
téménos de
Manigny. AS 6, 1983,65 fig. 11,1.

F.

Le

239

-

4s fig. 10.

Parmi les quelques 50 tablettes votives à inscriptions offertes par les voyageurs romains au
dieu du col, se trouvent aussi deux exemplaires
en argent (l'une est aujourd'hui égarée).

239 Feuille votioe en argent eî forme d'arbre
srylisé avec de courtes branches pliées vers le bas;
à l'emplacement d'un pli, lignes arquées ciselées;
inscription à la base comportant: IOVI PY/
NINO E/X VOTO/C I P/VSLL. "A Jupiter
Pyninus à la suite d'un vceu. Gaius Iulius P... a
honoré son væu avec volontiers et comme il le

fallair" -}{.21,0 cm; pds.

11,2 g.

153
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Catalogue 240

Offrandes aux dieux romains

- 244

242

torque ouvert à extrémités globuleuses. -H,.32
Avenches, Musée romain. - Bibliographie: M.
Bossert, Die Rundskulpturen von Aventicum.

Acta Bernensia9,1983,28f. no 12 pL.23.

Du ler

les

au 3ème siècle ap. J.-C., on obserue dans

régions habitées

par des

Cebes,

principalement en Gaule et en Grande Bretagne,
la coutume de parer certaines stattuettes dfuines
en bronze d'un torque en nzétalprécieux en guise
d'offrande vothte.

241
'Windisch,

canton d' Argovie

244

\fl indisch, canton d'Argovie

Baden. Historisches Museum der Stadt.

ler /2ème siècle ap.J.-C.

1er siècle ap.J.-C.

bliographie: Bronzes romains

240

242

Auste en céramiqae figurant une femme

vêtue d'un manteau tiré sur la tête; torque à
extrémités globulaires porté autour du cou.
Trouvé sur le site du camp du légionnaire de
Vindonissa.

- H.

il

faisait partie,

à

statuette aujourd'hui perdue.
pds. 2,3 g.

I 1,6 cm.

Brugg, Vindonissa-Museum. - Bibliographie: V.
v. Gonzenbach. Die rômischen Terracotten in
der Schweiz, vol. B (1986) 47 no. 21 pl. 97,3.

I'origine, d'une

-

Brugg, Vindonissa-Museum. - Bibliographie:
Th. Eckinger, Grabungen der Gesellschaft Pro

20 à 40 ap. J.-C.

On a trouvé à Aventicum, la capitale des Helvètes, des sculprures imponées, mais aussi de
fabrication locale; parmi ces dernières, un fragment découvertenl9T0 dans une habitation de
l'Insula 10; il s'agit de la plus ancienne sculpture
indigène.

241

Statuette en calcaire; buste d'une femme

âgée à chevelure nouée sur la nuque, vêtue

d'un

mânteâu; elle porte autour du cou un large

Bi-

Mathay, département du Doubs, France
ler / 2ème siècle ap.J.-C.

Diam, 2,7 cm;

Vindonissa in denJahren 1934 und 1935 auf der
Breite. ASA 38, 1936, 175.

Avenches. canton de Vaud

-

Suisse,

Catalogue Lausanne (1978) no 35.

Torque en argent, avec une petite demilune (lunule); on le découvrit en 1935 dans le
secteur des thermes du camp légionnaire de Vin-

donissa;

de

La statuette fut découvene en 1889 sur la rive
gauche du Doubs, en face du port romain.

244

Satuette en bronze d'un taureau tricome ,
debout à l'arrêt; dans la gueule est fixé un torque
en ârgent. -H.4,7 cm.

Montbéliard, Musée du Château.
phie: Lebel 1962,no 28 pI.31.
Baden, canton d'Argovie
2ème siècle ap.J.-C.

243

Satuette en bronze d'un taureaw tricome
marchanq portant sur I'encolure un bandeau en
argent, plat et ouvert sur le devant. Le taureau
tricorne est une divinité gauloise, dont la représentation animale s'est conservée jusque sous
l'Empire romain. - H. 5,6 cm; pds. 88 g.
154
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Catalogue 245

- 246

245
Besançon, Dépanement du Doubs, France
ler / 2ème s. ap. J.-C.

En 1849, on découvrit dans la rue

des Chambrettes, sur le site de la ville romaine de Vesontio,

trois statuettes gallo-romaines.

245

Statuette en bronze dw dieu Somnus , planant et versant d'une corne du suc de oavot dans
les yeux des humains. Sa main gauchè tient une
tête de pavot, son cou est orné d'un torque en
argent.
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. - Bibliographie: Lebel 1959/61, no 44; pl.

246

26,2.3;27.
tations et d'ateliers d'artisans. se trouvait dans
une couche de destruction datant du 3ème siècle

Manigny, canton du Valais
vers 50 ap.J.-C.

Dans la capitale romaine du Valais (Forum
Claudii Vallensium) on découvrit en 1979 deux
statuettes d'Apollon, celle d'un bouc, ainsi que le
socle d'une autre statuette; le tout, qui provient
d'une maison de l'Insula 1, un quartier d'habi-

apr. J.-C.

246 Statwette en bronze d'Apollon , s' appuyant
probablement du bras gauche sur une lyre; il
tient dans sa main droite le plectre pourpincer les
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cordes de l'instrument. Sur la tête se trouvent les
restes d'un bandeau de chevelure étamé. Il pone
un collier lisse en or. - H. 12.5 cm.
Sion, Musée cantonal d'archéologie du Valais.

-

Bibliographie: I.A. Manfrini, Bronzes figurés.
Annales valaisannes 1980, 133-136 pl. 1.

Catalogue 247

-

Offrandes aax dieux romatns

249

247
Solin, Croatie, Yougoslavie
7er

/

2ème siècle ap. J.-C.

Cette statuette fut découverte en 1875
capitale de la Dalmatie romaine.

247

à Salona,

Satuene d'Apollon , âvec torque en ar-

gent(?). Il porte un carquois sur l'épaule; il tenait

vraisemblablement une flèche dans sa main
droite. - H.6,3 cm.
Split, Musée archéologique. - Bibliographie: J.
Zaniô-Protilc, Roman Bronze Sculpture from
the Archaeological Museum in Split I. Vjesnikza
Arheologiju i Historiju Dalmatinsku 81, 1988,
24 no.3 pl. 1,3.

249

248

Heddernheim, Hesse, Allemagne
3ème siècle ap.J.-C.

St. Albans, Hertfordshire, Angleterre
2ème siècle ap.J.-C.

Cette statuette fut acquise en 1893 à Francfort;
elle provient du site romain de Nida près de
Heddernheim.

Cette statuette, certainement imponée de Gaule,

a été trouvée à proximité de tombes à incinération au sud-ouest de la ville romaine de
Verulamium.

248

Stotoette en bronze de Mercure, âvec torque en bronze. Il porte un mânteau, enroulé sur
le bras gauche, et tient une bourse; dans la main
droite il tenait le caducée. Il est accompagné d'un
coq, d'un bouc et d'une torfue. - H. totale 22,5

Saint-Germain -en-Laye, Musée des Antiquités
- Bibliographie: S. Reinach, Descrip-

Nationales.

tion

Musée

raisonnée du

de
Saint-Germain -en-Laye 2:Bronzes figurés de la

Gaule romaine (1894) no 50;

Németh, Rômische

M.

Kohlert-

Bronzen I
aus
und Dâmonen

Nida-Heddernheim: Gôtter
(1988) no 7.
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249

Satuene en bronze de Mercare,avec tor-

que en argenl Le dieu porte un manteau
enveloppant son bras gauche et est accompagné
d'un coq, d'un bélier et d'une tortue. Il tient une
bourse dans sa main droite, le caducée (perdu)
dans la gauche. - H. totale 12,8 cm.
St. Albans, Verulamium Museum.

-

Bibliogra-

phie: L.F. Pitts, Roman Bronze Figurines of the

Catuvellauni and Trinovantes. BAR British
Series 60, 1979, no 39 pl. 12.

Catalogae 2t0
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250

Mathay, Dép. de Doubs, France
7er / 2ème siècle ap. J.-C.

Mathay, dépanement du Doubs, France
ler / 2ème siècle ap. J.-C.
Dans les années 1901

-

1903, on découvrit

plu-

sieurs figurines en bronze à Mathay, parmi
lesquelles quatre statuettes de Mercure et une
statuette de Mars; il n'est plus possible de déterminer si les neuf objets constituaient un
ensemble à l'origine.

251
Sens, département de l'Yonne, France
7er / 2ème siècle ap. J.-C.

Richborough, Kent, Angleterre
ler / 2ème siècle ap. J.-C.

Cette statuette a été découverte en 1841 à Agedincum, capitale des Sénons.

Cette statuette a été découvene dans le camp
militaire de Rurupia.

25"1, Statweae en bronze d.e Mercure, avec torque en or. Il porte le chapeau ailé et un manteau;
sa main droite tient la bourse, Ia gauche le

252 Statwene en bronze de Mercure. avec torque en or. Il porte le chapeau ailé et un manteâu;
dans la main gauche il tient le caducée en ârgent,
dans la droite la bourse (perdue).- H. 9,1 cm.

caducée (perdu).

- H.

16 cm.

Municipal. - Bibliographie: Bronzes antiques de l'Yonne. Catalogue Avallon
(1982) no76.
Sens, Musée

250

Sntuette en bronze de Mera,tre. avec torIl porte le chapeau ailé et un
manteau; dans la main droite, abaissée, il tient
une bourse, dans la gauche le caducée (perdu).
H. 17,7 cm.

que en argent.

-

Montbéliard, Musée du Château.
phie: Lebel 1962, no 12 pl.14.

-

- 2t2

Bibliogra-
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English Heritage, Richborough Castle, Kent. Bibliographie: MJ. Green, A Corpus of Small
Cult-Objects fromthe MilitaryAreas of Roman
Britain. BAR British Series 52. 1978.69 no 25.

Catalogue 253 - 2t4
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254

253

Mônchhof, Burgenland, Autriche
2ème siècle ap.J.-C.

Xanten, Rhénanie-Palatinat, Allemagne
1er siècle ap.J.-C.

253

Cette statuette fut découverte dans une couche
d'incendie du site. établi au bord du Rhin et
occupé à la fin du 1er siècle ap.J.-C. parla colonie
romaine de Ulpia Traianæ,la statuette provient

-

Bibliographie: D.

horizont der vorcoloniazeitlichen Siedlung in

Statuexe en bronze de Mercure,avec torque et bracelet torsadé en argenL Le dieu, vêtu
d'un manteau enveloppant son bras, ponaitprobablement le chapeau ailé; sa main droite tient la
bourse, la gauche le caducée (perdu). - H. 9,8 cm.

Bruckneudorf, Privatbesitz. - Bibliographie: K.
Gschwantler, Die Merkurstatuette vom Rup-

rechtsplatz in

Xanten, Regionalmuseum.

von Detten, Funde aus einem Brandschutt-

Wien.

Altertumswissenschaft, Festschr.
(1e85) 240 pl. 2e fig.3.

Lebendige

H.

Vetters

vraisemblablement de Gaule.

254

Satuette en bronze dc Jupiter trônant,
1 5 torques entremêlés. Il est revêtu d'un
manteau reposant sur l'épaule et tient dans la
ornée de

main droite les foudres, dans la gauche le sceptre
(perdu en grande panie). - H. totale 75,2 cm.
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Xanten. Das Rheinische Landesmuseum Bonn,

Sonderheft Jantar 1979: Ausgrabungen im
Rheinland'78, 150s. fig. 136.

Catalogue 2t5
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255

256

- 2t7

257

Augst, canton de Bâle-Campagne
2ème siècle ap.J.-C.

Augst, canton de Bâle-Campagne
3ème siècle ap.J.-C.

Mitrovica, Yougoslavie
2ème siècle ap.J.-C.

Cette statuette a été découverte dans la ville
romaine de la Colonia Augusta Raurica, dans
23, un quartier d'habitations et d'ate-

En 1963, on découvrit dans un atelier d'un quar-

257 Statuette en bronze de Vénus, vêtue d'un
manteaa serré à k taille. Elle porte un torque en
bronze autour du cou. - FL l2,5 cm.

tier

d'habitations

et

d'artisanat une Detite

l;:TJ:tr

cachette d'objets comprenant un gobelei, une
cruche et quelques statuettes.

255

256

Budapest, Musée national hongrois. - Bibliographie: V. Cserméryi, Statuettes de Vénus en

montre derrière lui la divinité regardant droit

Pannonie. Actes du VIIe Colloque international
sur les bronzes antiques. Alba Regia 21, 1984,
136 pL.67,1.

Stotuette en bronze de Vénas, vêrue d'un
manteau enserrant la taille. En plus de la parure
coulée avec la staruette (un diadème et des brace-

Statuetæ en bronze de Vénus et de dcax
dnrcî,trs, sur socle semi-circuhire. Un des amours

fil d'or

devant elle, l'autre, portant un torque en bronze,

torsadé sur le cou et des bracelets du même type
aux poignets. H. totale 76,7 cm.

lui présente un miroir (détaché aujourd'hui) et
porte un flacon à onguent. Le groupe ornait
vraisemblablement lâ table de toilette d'une

Augst, Rômermuseum. - Bibliographie: Kaufmann-Fleinimann 1977, no 69 pl. 7 l-73.

dame romaine,

lets), elle porte encore des colliers de

Phnche couleur XXVIII, page 96

- H. de Vénus

13 cm.

Augst, Rômermuseum. - Bibliographie: Kaufmann-Heinimann7977, no 68 pl.69s.
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L'argent et kpdrl'ffe

- 2t9

en

Hektétie romaine

Lausanne-Vidy, canton de Vaud
72 à 145 ap.J.-C.

En

1936, on découvrit près du port romain de
Lousonna un extraordinaire trésor de monnaies
à l'intérieur d'une habitation: dans deux angles
opposés d'une chambre on mit au jour deux lots
de 36 monnaies en or à fleur de coin; leur propriétaire les avait certainement cachés peu après
145 rp.J.-C. en raison de la situation politique
instable;il ne fut plus en mesure de les rêcttpêrer
Par la surte.

258 zz Monnaics en or (awrei) du règne des
empereurs Vespasien, Domitien, Trajan, Hadrien et Antonin le pieux (72 à 145 ap.J.-C.)
Lausanne, Cabinet des Médailles. - Bibliographie: C. Martin, Le trésor monétaire de Vidy.
Revue historique vaudoise 49, 1941, 193-214.

Phnche couleur XXV,page 82
Kaiseraugst, canton d'Argovie
3ème siècle âp.J.-C.
de plus de 12 m de profondeur
renfermait les ossements de 14 personnes, 8 chevaux,2 ànes et22 chiens, quelques fragments de
céramique, de verre, de métal ainsi qu'un collier
en or. Le comblement du puits doit dater des
années 245 à 27 5 ap. J.-C.

Un puits romain
258

259 Colker en or, composé de 38 maillons en
forme de vrilles de lierre sur les deux faces; la
fermerure se compose de deux dauphins enlacés
autour d'un trident. - L. 34 cm; pds.29 g.

Augst, Rômermuseum.

-

Bibliographie: M.

Schwarz, Der Brunnenschacht beim SBB-Umschlagplatz in Kaiseraugst 1980: Befund und

Funde. Jahresberichte aus Augst und
Kaiseraugst 6, 1986,68ss. fig. 2.

Phnche coulear IV, page 8

2s9
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Catalogue 260

- 266

Obfelden-Lunnern, canton de Zurich
3ème siècle ap.J.-C.

En 1741, on mit au jour sur la villa romaine
d'Obfelden-Lunnern environ 80 monnaies en

\

ârgent et une quantité de bijoux en or; ce trésor,
qui n'est aujourd'hui que paniellement conservé, a dû être enfoui vers 250 ap.J.-C.

I

260 Deux colliers en or

faits de triples chaînettes à fermoirs ajourés. - L. 62,0 et 53,0 cm;

{

pds. 60,5 et 38,5 g.

261 Deux colliers en or (chafu.ette) composés
de maillons ajourés, de grenats et de coraux
L.27,3 et24,0 cm; pds. 6,0 et 8,5 g.

+

262 Deux disques omementaux en or avec filigrane et deux æillets. - Diam. 3,3 et 4,5 cm; pds.
10,6 et 19,8 g.

+

-

263

Deaxpendentifs en or.

o
b'

-}{.

2,9 cm; pds. 2,6

t

264

Bracelct en or aux extrémités décorées de
têtes de serpents srylisées. L. 16,0 cm; pds.

-

50,7 g.

265
266

l

Fragnent d'une boucle d'oreihle en or eî

trois parties.

- L. 3,5 cm; pds. 1,6 g.

ferrnoir d'une chaîne en or.

pds.2,9

-

L. 4.2

cm:.

di

g.

Zurich, Musée national suisse. - Bibliographie:
E. Vogt, Geschichte der Gemeinde Obfelden
(1947) 47-56 plusieurs fig.

260-261

Phncbe couleur IX, pages 26 et 27

@
ffi
262-263
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264-266

Catalogae 267
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- 274

268

267

Augst, canton de Bâle-Campagne
3ème siècle ap.J.-C.

Zurich "Ôtenbachhof". canton de Zwich

Le pendentif fut découven dans le caniveau
d'une rue d'un quanier d'habitations et d'ateliers
à la limite sud (insula 49) de la ville romaine
d'Augusta Raurica.

En 1 868 fut découvert un petit trésordans la cour
de I'ancien cloître des dominicaines au bord de
l'Ôtenbach àZvich. Ce trésor a probablement
été enterré vers 150 ap.J.-C.

267

O;sque ornementdl en or, à décor en filigrane, faisant partie d'un collier, - Diam, 2,73
cm; pds. 8,2 g.

268 Deux bracelets torsadés en or, se terminant
par des têtes de serpents, fabriquées séparément
- Diam. 7,8 et8,4 cm; pds. 81,6 et82,7 g.

Augst Rômermuseum. - Bibliographie: T.
Tomasevic, Goldfunde aus Augst 1967-1969.
Rômerhaus und Museum Augst, Jahresbericht

relief.

Deux bagues en or avec tête d'Hercule en
- Diam. 2,5 et 2,6; pds. 1 1,4 et 77,2 g.

270

Bagwe en

1968, 6s.

fig. I pl. 1Ab.

en

Hebétic romaine

269

2ème siècle ap.J.-C.

269

lyre.

or à chatonen

- Diam. 2,9

agate: corbeau et

cm; pds.25,4 g.

270-272

27"1. Aague en orà chaton en cornaline: dauphin - Diam. 1,8 cm; pds. 2,1 g.

272

Bague enoràchatonen pâte de verre bleu
gravêe: saryre âvec grappe de raisin et thyrse.
Diam.2,8 cm; pds.21,4 g.

-

273

Deux bagues m or dont les pierres sont

perdues.

274

- Diam. 2,5 cm pds,

Bague en

serpents.

-

or

4,0 et 11,0 g.

terminée par deux têtes de
cm:' pds. 3,0 g.

Diam. 2,3

Zurich, Musée national suisse. - Bibliographie:
F. Keller, Rômischer Goldschmuck, gefunden
zu Zijrich. ASA 1, 1868, 70. 87ss. pl. S; J. E.
Schneider. Zirichinrômischer Zeit. Turicum Vitudurum - Iuliomagus, Mélanges O. Coninx
(re&s) 7r-75 fis.2.2a.
Pknche coaleur

V pages 10 et 11
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273-274

Un emperear en or

Catalogue 275
Avenches, canton de Vaud
170 à 1 80 ap. J.-C.

Le buste fut découvert le 19 avril 1939 lors de la

fouilled'unégoût, devantletemple du Cigognier
à

Avenches.

275

Buste en or de I'empereur Marc-Awrèle

(161 à 180 apr. J.-C.). L'empereurporte une cuirasse ornée d'une tête de Méduse; sur l'épaule

droite, on distingue une panie du manteau. Par
comparaison avec d'autres représentations de cet
empereur, on observe maints détails inhabiruels:
le regard sévère et fixe, le front bas, I'arrangement

ornemental

de la chevelure: on a affi.re

vraisemblement à un orfèvre local qui ne disposait pâs d'une sculpture comme modèle. - H.
33,5 cm; pds. 1589,7 g.
Avenches, Musée romain. - Bibliographie: H.
Jucker, Marc Aurel bleibt Marc Aurel. Bulletin
de l'Association Pro Aventico 26, 1981, 5-36

fig.1-26.
Pknche couleur XXII,page 92

275
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ANALYSES D'OR
Alexander Voûte

M obilier arcb éolo gique
objet/n'inv.

Cat

Lieu

no

de trouvaille

1
1

Eschenz
Eschenz

4

Thoune-Renzenbùhl

Gobelet
Gobelet
Clous en or

'Weiningen

Fil enroulé/4O188

6

Binningen

7

Zurich-Altstenen
Zurich-Burghôlzli

Diadème/10205
Coupe/17430

5

8

9
77
12
')d
21

Boucle d'oreille/59397
Boucle d'oreille/10920

Kirchlindach

B ou cle d' o r

Châtonnaye
Châtonnaye

r

22
ZJ

Allenlùften /Mûhleberg

25

Lentigny

zô
27

Anet-GrofJholz

32

Anet-Grofiholz
Anet-GroBholz
Anet-Grofiholz
Anet-Grofiholz
Anet-Groflholz
Anet-Groflholz
Anet-Groflholz
Anet-Gro8holz
Anet-Gro8holz
Anet-Grofiholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Unenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz
Urtenen-Grauholz

35

Jegenstorf-Hurst

49

Unterlunkhofen
Unterlunkhofen

)9,

28
28
28

29
29
29
29
JU

JI
JI
JI

3l
3l
JI

3l
32

49
50

)l
52
53

Mùnsingen-Rain
Mùnsingen-Rain
Mûnsingen-Rain
Mûnsingen-Rain

74,5
76,3
69
89,5
79
85,4
80,8
79,5
84,8
73,1
78,2
93,5
87,5
87,4
90,3
82,5
88,7
80,9
70,5
66,4
74,4
76,6
70,2
72,3
77,8
77,0
84,7
77,3
76,s
75,2
80,2
78,1
81,3
82,1
93,7
93,8
71,0

Spirale en fill3138d

Bonstetten
'Wohlen-Murzelen

Allenlùften/Mûhleberg
Allenlùften/Mùhleberg

22

o/"

eille/ 3 1 827

orque/+)b/

Boucle d'oreille/4569
Torque/17535/11540
Torque/1 1536-39
Braceler/11540
Bracelet/10854
Sphère creuse/1 1278
Chaînette/1.1278

Feuille d'or/71243
Feuille d'or/71243
Feuille d'or/1 1243
Feuille d'or/1 1243
Demi-sphère/11240
Demi-sphère/11240
Demi-sphère/77241/2
Demi-sphère/11242
Boucle d'oreille/1 1266
Demi-sphère en tôle/ | 107 6
Demi-sphère en tôle/ 1707 6
Demi-sphère en rôle / 11.07 6
Demi-sphère en tôle/ 1.1,07 6
Demi-sphère en tôle/ 1707 6
Demi-sphère en tôle/ 11.07 6
Demi-sphère en tôle/ 7 lQ7 6
Boucle d'oreille/1 1077
Boucle d'oreille/1 1078
Pendenrif/25175
Bracef et. Manchon/ 323 7 al
Bracelet. Manchon/ 3237 a2
Brgte/24727

Au
o/o

Ag

Cu

"/"

Y"

25 0,35
23,3 0,4
30ca 1-2
10 0,40
18ca

2,8

t4 0,35
18,5 0,7
19,3 1.,2
14 0,06
25,5 1,4
21, 0,8
6ca 0,06
t2 0,32
12 0,34
9,45 0,25
13,9 3,6
9,2 2,1,
17,4 1,,7
29ca 0,50

33ca
25ca
23ca
29ca

Ba,glue/242L0

t64
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N;

q020
_

Autre

O,ZZI;Spn"

Ha4902
yT0534 9.74

F&H
0,13

0,27

lu'

0,24

1941

Ha4776
Ha0445
Ha3652

w12864.90

wl288

o,ot, -

Ha0456

0,045

Ha0458

0,043

o,orrn,
0,1

4.90

Ha)437

Ha]439
FIa0454
Ha0450

1

IrI0449 8J2
vT0449 8.72

w0449 812
w0449 8J2

qott -

Ha0511

Ha0572

0,60

0,018

Ha0513

0,42

0,015

Ha0514

0,7
0,7

0,055

0,64

Analyse

"/"

0,044

lTca 0,9
6
0,26
6
0,14
28,3 0,7
(77,1) 22,3 0,6
(7e,6) 1e,8 0,6
72,0 26,0 2,0
68,4 30ca 1,6
57,6 37 5,3
92,4 7
0,5

Bagne/24511
Bague/24509

o/o

0,51

27,0
22ca 0,23
22,7 0,3
15 0,25
20,3 2,4
23,0 0,5
24ca 0,8
l9ca 0,74
27ca 0,9
18ca

Sn

Ha0451

_

vT0449 8]2
Ha0452

w0449

;o_

0,052n

w0449
w0449

â,0r, 0,047
0,049
0,024
0,044
0,062
0,030

8.72

HaO438t)
8.72
8.72

Ha0440
Ha0459
Ha0461
HaC467
Q,O5ZN

Ha0469
Ha0442
Ha0443

vT0449 8]2

vTt287 4.90
w1287 4.90

argent doré
argent doré

w0449 8]2

0,003

qorrut

0,13

0,021,

Ha0495

0,057
0,060

0,014Pr

Ha0476
Ha0474

54
55
56
58
58
59
59
59
60
60
60
61.
61.
62
62
62
63
63
64
64
65
65
66
67
72
73
74
75
75
77
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89
90
91.
95
96
235
236
236
236
260
260
260
261.
261.
262
262
263
263
264
265
266
268
268
268

Horgen
Horgen
Horgen

Muri
Muri
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
Erstfeld
St-Louis/Bâle
SçLouis/Bâle

Uitikon-Uetliberg
Uitikon-Ùetliberg
Uitikon-Ûetliberg
Schalunen
Schalunen

Torque. Fermoir/3792
Torque/3792
Torque. Fermoi/31,92
Torque. Fermoir/3193
Torque/3 I 93
Torque. Fermoir/3193
Torque. Fermov/J794
Torgue/3'1.94

Torque/3195
Torque/3195
Torque. Fermoir/3195
Bracelet. Fermor/3796

Bracelet/3796
Bracelet. F er moir / 3 197
Bracelet/31,97
Bracelet. Fermoir/3198
Bracelet/3 I 98

Torque/27573
Torque/27571/27574
Fibule discoïde/56976
Disque/56977
Petit disque/56975

81.,7 1,8,2
1.9,4

Mûnsingen-Rain

\forb-Richigen

Bague/24983

Suisse

Bague/39420

Mùnsingen-Rain
Belp
Berne-Bùmpliz
Berne-Spitalacker
Kirchenthurnen
Kirchenthurnen
Mûnsingen-Rain

Bague/2431,2

Bagte/34459
Bague/20909
Bague/1Q079
Bague/39422

\?orb
Spiez-Spiezmoos

Bague/31245

Stettlen-Deif3wil

Stettlen-Dei8wil

Thoune-Allmendingen
Thoune-Allmendingen
Thoune-Allmendingen
Thoune-Allmendingen

Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern

Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern
Obfelden-Lunnern

Feuille votive/33880

Ttbe/33879
Tube/33879
Tube/33879
Collier. Fermoir/
Collier/4551/1
Coflier. Fermoir/
Collier/4551/4
Collier/4551/5

4551 /

1,

4551, /2

Collieil455l/3/1,
Collier/4551/J/2
Peîdenrif/4557/8/l

Obfelden-Lunnern

Pendentif/4557/8/2
Pendenti[/4551/6
Boucle d'oreille / 4551/7
Collier. Fermoir/ 4551 /9

Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach

Bracelet/4552a1
Bracelet/4552a1
Braceler/4552a2

<
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qoru

:,ot

0,065
_
0,022

oou 0,092

-_

0,02r
_
0,006

0,053

0,1

1,,6

22,8 0,2
3
0,43
2,5 0,5
12,5 4,0
12,3 2,0
71,,4 26ca 2,6
5f
75ca 20ca
90,3 8
1,7
47 45ca 7,8
66,9 29 4,1
65,2 31 3,9
7't,2 27,1 1,7
82,4 1,s 2,5
87,3 10 2,6
70,6 27 2,3
89,6 8,5 1,8
91,7 7,5 0,8
97,2 2,5 0,31
99,0 0,6 0,4
5!
87ca 8ca
91,2 7,5 1,3
94,2 3,7 2,1
91,3 7,3 1,4
88,4 10,1 1,5
89,6 9,2 1,2
87,4 8,9 3,7
94.8 4,8 0,4
91,3 7,2 1,5
86,9 10,9 2,2
79,4 1.6,5 4,1
80,4 16,3 3,3
80,6 16,5 2,9
78,2 1,9,5 2,3
77,2 11,5 7,3
81,4 17,0 1,6
86,1 11,4 2,5
80,7 17,5 1,8
96,2 3,3 0,5
95,7 3,2 1,1
95,7 3,7 0,6

Bague/228Q4

Bagte/24027
Bague/30378
Bagte/30378
Bagte/32425
Bague/L88-4
Bagte/24984

Muri
Muri

79,0
77,0
96,1
97,7
83,2
85,7

Bra,celet/11702

Bracelet/11702
Anneau de chev elure/ 25749
Anneau de chevelure/25149
Bagte/24624

\(orb-Richigen
\(orb-Richigen

87,5 1,2,2 0,3
87,5 12,2 0,3
86,7 13,0 0,3
87,5 11,5 0,46
93,3 6,2 0,5
92,9 6ca 1,05
93,0 6,60 0,40
86,5 12,8 0,7
94,2 5ca 0,73
94,7 5,20 0,50
89,0 10,2 0,8
90,0 9ca 0,9
93,8 5,95 0,25
93,2 6ca 0,76
94,3 5,40 0,30
84,0 r5,5 0,s
89,6 10ca 0,38
94,0 5,70 0,30
94,7 5ca 0,29
94,5 5,25 0,25
89,6 10ca 0,31
94,5 5,20 0,30
9631
9631

Bague/3261
Bague/3261
Bague/3261
Begue/30387
Bague/30387

o,or, 0,14

0,14

qoo, 0,003

-

0,039

0,012Pt
SpPt; SpZn
SpPt; SpZn
0,010Pt
-

vT0435 2.72

vT043s 2J2
vT0435 2J2
Ha0472

w0449 8j2
Ha4650

w045Q 8.72

w0450

w0450872
w0450872
Ha4645

w0450

VT0450872

w0450872
Ha4648

w0450

w0450872
Ha4647
VT0450 8.72
69,58
69,s8
w1289 4.90
vTl289 4.90
vTr289 4.90

Joff
Joff

Ha0457

vT0449 8.72

SpPb;0,027Pt Ha0455

-

ca5 Au!
0,018i

w0449

W1292 5.90
Ha0493

Ha0496

qoru

0,011

0,12

0,064

8.72

Ha0494

0,017Pt
0,021Pt

0,06s
0,039

8.72

Ha4649

0,027Pt; 0,01 3Bi Ha0475

0,049
0,061
0,070

8.72

Ha4646

u,ubl

à,00,

8.72

Ha4641,

w1,2925.90

w1292s.90
Ha0491

Ha0492

0,025Pt;0,01Bi Ha0479

< 0,01Pt
0,012Pt
ca 5Au!
-

Ha0473

w0449

8.72

Ha047j.

w12925.90
W1292 5.90
vT0449 8.72
w1,293 5.90

w1293
w1293
w1293

5.90
5.90
5.90

vTr291,4.90

w1291

4.90

w1,291 4.90
w1,291,4.90

w1291 4.90
VT1,291,4.9Q

w1291 4.90

wr291

4.90
VT1,291 4.90
VT1,291.4.90
w1291 4.90
w1291 4.90
wr290 4.90
w1290 4.90
w1,290 4.90

271

272
273
273
274

92,9
90,1
85,0
95,8
94,5
93,9
94,1
96,9
88,7

Bræelet/4552a2

Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach
Zurich-Oetenbach

268
269
269
270

Bag'te/4552a4a
Bague/4552a4b
Bague/4552a5

Bque/4552a6
Brgue/4552a3
Bagae/4552a8
Bague/4552a9
Bague/455217

4,9

17

8,0

1,9

12,2

2,8

2,8
3,5

14
7^

5,3

0,8

w1290 4.90
w12904.90
w1290 4.90
w1290 4.90
w1290 4.90
w1290 4.90

4,5

1L

w1.290 4.90

2,3

0,8

9,4

t,9

w1290 4.90
vTt290 4.90

Or alluvia.l et filonien
Cat

Lieu

no

de

objet/échantillon n"

trouvaille

Cu

Au

Ag

%

o/o

o/o

71)

))

2,8

Or alluvial/3788

85,8

1,3

1,2

Rhin-Neuhausen/Flurlingen Oralluvial/3918
Or alluvial/3923
Rhin-Neuhausen

87
89,5
91,5
972
98,7

Rhin-Zurzach
Rhin-Rheinau/Ellikon

Oberrhein-Kembs
Oberrhein-Kembs
'lù(/igger
hint. Hergiswil
Grofle Fontannen
Gro8e Fontannen
Grol3e Fontannen
Grtne-Sumiswald
Grùne-Sumiswald

Or alluvial/3787

Or alluvial/4O21

Or al\:.gial/4021
Or
Or
Or
Or

alluvial
alluvial
alluvial
alluvial
Or alluvial
Or alluvial (1883)
Kriimpelgraben-Trubschachen Or alluvial

91.,7

%

Ni
%%

Autre

Analyse

w1282904
w128290à
w128290')
w128290r)
w128290')

13

8,5
8

1.-

1,1

0,14

8

^1t

96 34
96,3 3,5
98,4
91,8 8
96,9 3
95,8 4
97,9 2
1

Krûmpelgraben-Trubschachen Oralluvial (tlll)
Krùmpelgraben-Trubschachen Oralluvial(tl:3)
Or alluvial
Aare/Aarau
Or filonien
Calanda-Massiv

Sn

q74

)

93,8

6

.

wj28290')
w0827 80,
w0827 79,

O,O,
_

79'

0,24

]rI0827

<0,2

ItrI0827 793)

0,01
0,01

0,02
0,03

0,02
0,02
0,08

sp

-

Hartm. 63 a)
Hartm.63 a)
Hartm. 63 a)
Hartm. 63')
Hartm. 63')
Hartm.63 a)
Hartm,63 t)

o,otanb;0,03Hg
0,015Pb;0,14Hg
0,036Pb

0,014Pb;0,12Hg
0,018Pb;0,05Hg
0,008Pb;0,6Hg
0,009Pb;0,06Hg

Notes:
37 ,1979;Maag R., Neue Erkenntnisse und Beobachtunrezenten GolJablagerungen (Seifen) des Napfgebietes.
"n Strahler 6. Nr. 7. 1983.
Schweizer
a) Pour la teneur en plomb, voir Hartmann A. Prâhistorische Goldfunde aus Europà. Studien zu den Anfângen der Metallurgie 3,
1970,19. Les teneurs indiquées correspondent aux teneurs en
plomb apparentes constatées par A. Hartmann. Elles ne doivent
Dar torcement etre consrderees colTune reeiles.

\(iggertals

Valeur moyenne.

Hofmann F., \ûaschgold in der Molasse, in pleistozânen Ablaserunsen und in rezànten Bâchen und Flùssèn der Ostschweiz
Ë"loqàe geol. Helv. vol,78/3,1985,433450; Hofmann F., Ûber
den Golàgehalt der Bâche und Flùsse im Ostschweizerischen

[àn

Rhein- und Linthsystem und seine Herkunft. Minaria Helvetica 4,
1984.
Maag R., Gold aus dem Luzerner Hinterland. Heimatkunde des

Monnaies

Cat
no

Lieu
de

trouvaille

110 Stein am Rhein
1.11 Bâle
112 Zurich
114 Stâfa
115 Neuchâtel
116 Stâfa
11,7 Stâfa
118 Stâfa
1,20 Tâgerwilen

objet/
n" Castelin

Statère/374
Statère/377
Statère/379

Demi-statère/382

Quart de stâtère/385
Quart de statère/389
Quart de statère/399
Quart de statère/412
Quart de sratère/4}4

Au
%%
96
93
92
94,5
94,5
954
85
81,5
79,5

Ag

Cu

Analyse

Vo

3,2

0,8

w0409 71/72

6,1

0,9

w040971./72
w040971./72

0,6

w040971/72

0,6

w04097r/72
w0409 7r/72
w0409 7r/72

7,5

4,9
4,9

7

13,4

1.,6

't7,7

0,8

20,5

1,0
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yT0409 71/72
vT0409 71/72

1,21,

Muttenz

122 Niederweningen
123 Birse, Bâle
124 Val de Ruz /Neuchâtel
1.25 Aarburg
126 Valais
128 Leuggern
1.29 Vindisch
130 Freiamt
131 Rheinau
L32 Seeb
133 Zvich
134 Steinegg
1.35 Zurich
140 LaTène
143 LaTène
145 LaTène
153 Argovie
157 Rheinau
160 Estavayer
1,61,

167
774
175
177
1,78
183
185
186
187
188
189
190
198

r99

200
201
202

Auvernier
Cudrefin

Zurich
Berne

Argovie
Schafhouse

Bâle/SçLouis?
Bâle/St-Louis?
Aarberg
Argovie, région du Rhin
Marthalen
Lucerne
Lausanne
Bienne

\ril
Argovie
Yverdon
Aarau

Quart de statère/405
Quart de statère/406

74,5

Statère/409
Quart de statère/4l3
Quart de sta:tère/42}
Statère/430
Quart de statère/878
Quart de statère/880
Quart de statère/882
Quart de statère/888
Quart de statère/889
Quart de statère/891
Quart de statère/895
Quan de shtère/899

Quart
Quart
Quart
Quart
Quart
Quart
Quart

a1

l5

71,,5

)4\
?1 (

5,0

79

't9,2

1,8

vT0409 71/72

t3

w040971/72
w040971/72
w040971/72
w040971/72
w040971/72

67

28

5

w040971./72

61,5

32,5

6

59

34

7

+6

42

t2

w040971/72
w040971/72
w040971/72

55

35

10

62

30,5

7,5

58

32

10

65

tô4

14,5

66

30,5

de statère/934

41.

43

de statùe/933

64

J I,f

de statère/925
de statère/930

68,5

28

de shtère/935

28

26,5

28,5

48,5

23

w04Q971/72

79

20,9

0,1

w040971/72

27,5

49,5

23

YT0409 71/72

34,5

46,5

1,9

vT040971/72
w040971,/72

74,0

63

1,7

49,5

de staïère/921.

62

de statère/936
Statère/939
Quart de statère/853
Statère/845
Statère/848
Statère/849
Statère/1070
Statère/1078
Statère/1080
Statère/1087
Quart de statère/1088
Quart de statère/1089
Statère/1099
Quart de stalère/494
Statère/501

Itt

15

w040971/72
w040971./72

w040971/72

)lq

52

t1

67,5

25

7,5

63

)7\

9,s

70

23
11 5

7

90,2

8,8

I

61,5

27

1

IJ

82

5

67

JI

z

266
4,5
26

0,8

Statère- globulaire/706

68

Quan de statère/356

94,3

Statère/141

65

w04097t/72
w04097t/72
w0409 7t/72
w0409 71/72

6,5

26,5

JU

"doré,

w040971,/72
w0409 7r/72
w0409 7t/72

q

IJ
1,5

9,0

w040971/72
w0409 71/72
w0409 71/72
w0409 7t/72
w0409 7r/72
w0409 7r/72
w0409 7r/72
w0409 7t/72
w0409 7t/72
w0409 7l/72
w0409 7l/72
w0409 71/72
w0409 71/72
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Toutes les photoqraphies publiées dans ce catalogue ont été réalisées
par Nikolàus Bùrgïn (Photostudio Koma, BâIe) sur mandat du
Musée national r.riit., à I'exception des illustrations suivantes:

Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye; catalogue 109: Metropôlitan Museum of Ans, New York; catalogue 119,
I38,166,170,197 et218: Cabinet des médailles, Lausanne; càtalogue
127,155 et 180: AshmoleanMuseum, Oxford; catalogue 136: Musée
Schwab, Bienne; caalogue 741 et 147: The American Numismatic
Sociery, New York; catalogue 150: Mùnzkabinett der Stadt
\Tinterthur; caalogue 158: Bàdisches Landesmuseum, Karlsruhel
catalogue 168 et 172: Ville de Soleure; catalogue 193: Historisches
Museum, St-Gall; catalogue 217 et 218: Musée romain, Avenches;

Fig.

1: Museum zu Allerheiligen, Schafhouse;fig.2,6,1.9,23,24 et
catalogue 1, I 1 0-1 I 8, 120-1,26, 128-135, 140, 141., 143, 1.45, 148, 153,
157 , t60-r62, 169, 173-178, 18t-1,92, 198-202, 204-206, 209-217,
219-222:Musée national suisse, Zurich;fig. 8: R. Maag, Richterswil
14 et catalogue 105-106:
und F. Hofmann, Neuhausen; fig. 10,
Humbert, Leu + Vogt, Riehen; fig. 12: Rheinisches Landesmuseum,
Bonn; fig. 13 Chr. tabeaune, Châtillon sur Seine; fig. 15 en haut:
Konrad Theiss Verlas. Stuttean: fie. 15 en bas, 16. 1,7 . catalosse 43
Musée d'histoire de Ëerne; fïg. is: iltusee nationai, Prague; ffg.22 à
gauche: Prâhistorische Staatssammlung Museum fùrVor- und FrùhÉeschichte, Munich; fig. 22 au milieu-: British Museum, Londres;
lig. zs Norfolk Museulm Service, Norfolk; catalogue 66-70 et248:

ll,

catalogue 228: Zena\ski- Muzeum, Sarajevo; catalogue 231-234:
C. Geiger, Bâle; catalogue 244 et 250: Musée du Château,
Montbéliard; catalogue 245: Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Besançon; catalogue 247:Musée archéologique, Split; catalogue

249: Yerulamium Museum, St-Albans; catalogue 251: Jean-Pierre
Elie, Musée Municipal, Sens; catalogue 252: English Heritage, Londres; catalogue 255: Kunsthistorisches Museum, Vienne, catalogue
257: Musée national hongrois, Budapest.
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