
Anne GEISER Equipe : « Protohistoire celtique »

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées 

GEISER A., NICK M. — Des quinaires au rameau aux quinaires à la légende VATICO : une
nouvelle chronologie relative et absolue. Gazette numismatique suisse, à paraître 2008.
GEISER A., MUHLEMANN Y. — Les monnaies récoltées au Chasseron (VD) : trouvailles
anciennes,  prospections et fouilles  récentes  2001-2005.  In :  LUGINBÜHL T. (éd.).  — Le

Chasseron.  Lausanne :  Cahiers  d’archéologie  romande,   à  paraître  2008.  (Cahiers
d’archéologie romande).
GEISER A. — Les monnaies de Sermuz.  In : BRUNETTI C., CURDY P. — Yverdon-les-
Bains et Sermuz à la fin de l’âge du Fer. Lausanne : CAR, 2007, p. 589-591, 5 fig. (318-322).
(Cahiers d’archéologie romande ; 107).
GEISER A. — Les trouvailles monétaires des fouilles 1990-1994 à la rue des Philosophes.
In : BRUNETTI C., CURDY P. — Yverdon-les-Bains et Sermuz à la fin de l’âge du Fer.
Lausanne : CAR, 2007, p. 531-539, 4 tabl., bibliogr. p. 539. (Cahiers d’archéologie romande ;
107).
GEISER A.  — Monnaies  recueillies  dans  les  fouilles  de la  Cathédrale  de Lausanne.  In :
HUGUENIN (éd.) et al. — Destins de pierre : le patrimoine funéraire de la cathédrale de

Lausanne. Lausanne, 2006, p. 253-279. (Cahiers d’archéologie romande ; 104). 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture

GEISER A. — Le faciès des  oppida de Sermuz et du Bois de Châtel (VD) et une nouvelle
filiation typologique des quinaires à la légende VATICO. Bulletin de l'Association des amis

du Musée monétaire, à paraître 2008.
ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national

GEISER A.  — Comparaison des  faciès  monétaires  du sanctuaire  du Grand-Saint-Bernard
avec  ceux  des  dépôts  à  offrandes  découverts  entre  les  Alpes  Pennines  et  le  Jura.  In :
HASELGROVE C., WIGG-WOLF D. (éd.) — Iron Age coinage and ritual practices. Mainz
am Rhein, 2005, p. 287-300. (Studien zu Fundmünzen der Antike ; 20).
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages

GEISER A. —  Les monnaies gauloises recueillies au Plan-de-Jupiter : des dépôts laténiens
tardifs ?  In :  ALPIS  POENINA.  GRAND-SAINT-BERNARD :  une  voie  à  travers  l’Europe.
2008, p. 29-38. [compléter]
AP : Autres publications 

GEISER A.  —  Monnaies  helvètes  découvertes  dans le sanctuaire du Mormont (VD).  [En
ligne],  1  p.,  2  fig.  URL :  http://www.musees-vd.ch/fr/musee-monetaire/collections/les-
monnaies/trouvailles/le-mormont/ (site web du Musée monétaire cantonal). 


