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Des monnaies romaines trouvées
près d'Arolla
Indiscutablement, il y a des découvertes qui nous plongent dans l'embarras. D'une part, en effet, vu
leur intérêt, elles méritent qu'on en parle ; d'autre part, à cause des incertitudes qui les entourent,
elles poussent ceux qui les ont faites ou qui en ont été instruits à se taire.
Nous considérons de cette manière a trouvaille dont s'honore un habitant des Haudères. Il y a une
dizaine d'années, cet homme fauchait dans un champ qui lui appartient, au lieu dit la Gouille, près
d'Arolla, quand son regard fut attiré par des souris en train de s'amuser avec de curieux objets
qu'elles sortaient d'un petit trou. En s'approchant, il mit en fuite les rongeurs et aperçut alors, à sa
grande surprise, des pièces de monnaie romaines.
Tout heureux, le faucheur les ramassa et, de retour à la maison, s'empressa de les distribuer
généreusement à ses amis, ne gardant pour lui que les moins belles.
Nos recherches archéologiques dans la région d'Evolène, nous ont amené faire sa connaissance.
Nous avons tenté aussitôt de récupérer autant de pièces que possible, afin d'en dresser un inventaire.
Même nous nous sommes rendu sur les lieux de la découverte et avons effectué des fouilles qui sont
demeurées sans résultat.
Par surcroit, une médaille à l'effigie de Pie XI, qui a été trouvée à côté des ces monnaies,
compromet l'hypothèse d'un passage éventuel des Romains dans la contrée.
Ainsi, la voie est ouverte à toutes sortes de suppositions. Ou bien il s'agit d'un larcin, commis Dieux
sait où, et dont l'auteur, pris de remords, s'est débarrassé à la première occasion ; ou bien la présence
de la médaille est purement accidentelle.
Que faut-il penser de cette trouvaille ? Proportions gardées, elle offre une certaine anlalogie avec la
découverte d'une pointe de lance en silex, au Plan de Bertol sur Arolla (voir Arch. Suisses
d'Anthrop. Gén. Tome XI, p. 147, 1945).
Quoi qu'il en soit, nous nous devions de signaler ces faits en ce sens qu'il constituent avant tout une
belle leçon de prudence, quant à leur interprétation.
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Inventaire
selon les indications de M. Roehrich, conservateur du Cabinet de numismatique au Musée d'Art et
d'Histoire de Genève
1 dupondius de Vespasien (au revers : S. C. Pax aug.)
2 as d'Antonin
1 dupondius de Faustine mère
1 dupondius fruste de Faustine mère
2 as de Faustine mère
1 as de Constantin Ier (avec temple au revers)
1 petit bronze de l'époque constantinienne
1 petit bronze fruste de l'époque constantinienne
1 petit bronze de Constantin Ier (au revers : VOT)
1 petit bronze fruste de Constantin
et une dizaine d'as, de dupondius et de petits bronzes en très mauvais état.
1 médaille à l'effigie de Pie XI (que nous n'avons pu retrouver)
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