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Le trésor romain d’objets en or de Lunnern (ZH)
Un trésor du IIIe siècle et son histoire

En 1741, plusieurs objets d’époque romaine furent découverts au lieu-dit Lunnern dans la
commune d’Obfelden (ZH). Cette même année, le bailli Johann Jakob Scheuchzer (16991761) organisa des fouilles qui permirent de mettre au jour – outre plusieurs édifices, une
nécropole et divers objets – un trésor romain composé de bijoux en or d’un poids de 350 g et
de plus de 80 monnaies d’argent. Cet ensemble compte parmi les principaux trésors du IIIe
siècle. Les différents bijoux ainsi que d’autres objets archéologiques, tous conservés
aujourd’hui au Musée national suisse, ont fait l’objet pour la première fois d’une étude
scientifique et sont présentés dans leur intégralité. Cette recherche met en évidence les
différentes influences culturelles et établit des comparaisons avec des trésors et dépôts
semblables.
La riche documentation de fouilles de l’époque, jusqu’ici inédite, est constituée notamment
des rapports de fouilles rédigés par Johann Jakob Breitinger (1701-1776) et Johann Georg
Sulzer (1720-1779), auxquels s’ajoute un tableau exécuté par le peintre zurichois Johann
Balthasar Bullinger (1713-1793), qui illustre l’emplacement et les résultats des fouilles. Cette
documentation permet également de saisir l’esprit culturel du siècle des Lumières et offre un
aperçu des débuts de la recherche archéologique systématique en Suisse.
En plus des analyses des éléments de parure en or et de l’histoire de la recherche, la
publication présente les derniers résultats des sondages archéologiques, des photographies
aériennes et des images par résonance magnétique réalisés par le service archéologique du
canton de Zurich. Tous ces éléments présentent le site de Lunnern sous un nouveau jour.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le Musée national suisse, l’Université de Berne
et le service archéologique du canton de Zurich.
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