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Editorial
Anne Hoc m i-Gysi
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lout comme

la plupart des sites archéologiques de
ville romaine (SAventicum est protégée par la
législation cantonale. Néanmoins, l'exploration de son
sous-sol ne peut être systématique puisque d'une façon
génétale, seuls les terrains menacés par des constructions
sont fouillés. Rythme et lieu des interventions sont par
conséquent dictés par les activités immobilières et rares
sont les investigations programmées et orientées. 11 est de ce
fait difficile de poursuivre des problématiques précises.
Suisse, la

Pour Aventicum, capitale des Helvètes, deux des questions
majeures restent à éclaiteir, celle des débuts de la ville
à l'opposé, celle de son déclin. Les touilles d'urgence
n'ont donné la plupart du temps qu'une vue très réduite de
ces deux périodes charnières. Depuis 1996, quelques
interventions, bien
que limitées, ont heureusement fait avancer
considérablement l'étude de ces deux questions.

et,

été ainsi possible de publier quelques nouvelles données
sur les débuts d''Aventicum dans le Bulletin de
l'Association Pro Aventico 39, 1997. Les recherches menées
en
1996 dans le secteur du temple de Derrière la lour, sur le

Il

a

versant est de la colline d'Avenches, ont mis au jour une
tombe à incinération attribuable à la première moitié du
Ier siècle avant J.-C. ainsi qu une fosse remplie de mobilier
archéologique datant des années 30 à 15 avant f.-C. La
même année, un ensemble d'objets datés de 10 avant f.-C.
environ a été découvert dans un sondage réalisé dans [insula

20; certe intervention a également permis d'attester
l'existence du système des insulae en 6/7 après J.-C. au plus
tard. Ces résultats, ainsi que d'autres trouvailles précoces,
encouragent à poursuivre la recherche sur la question de
la ville augustéenne.
Cette année, nous pouvons présenter plusieurs articles
concernant essentiellement la période de l'Antiquité tardive
à Aventicum. Une fouille de dimensions modestes, menée
en 1997 à l'est du théâtre romain dans le cadre des améliorations
foncières, ainsi qu une série de sondages réalisés en
1998 er 1999 autour du théâtre ont permis d'étudier dans
ce secteur de la ville antique une séquence de niveaux

l'implantation de

archéologiques des IIP et IVe siècles après J.-C. Les
ensembles de matériel archéologique stratifiés ont pu ètte

datés par les monnaies er certains groupes de céramiques.
Les trouvailles, de natures diverses, sont nombreuses et
laissent
pour la première lois entrevoir certains aspects de la

Aventicum durant l'Antiquité tardive.
première fois que la continuité de
l'occupation est attestée archéologiquement jusqu'au
IVe siècle, malgré les effets éventuels, encore mal connus,
des incursions alamanes du dernier tiers du IIP siècle
après f.-C, décrites par les sources littéraires. Il est important
de noter que le théâtre a été fortifié et peut-être intégré
â un système défensif de la ville au IVe siècle aptes J.-C.
Ces résultats importants, concernant la période du BasEmpire à Aventicum, incitent à revoir I ensemble des données
connues de cette même époque.
La séquence chronologique établie lors des récentes
fouilles dans la région du théâtre se base en grande partie sur
l'étude des très riches ensembles monétaires qu'elles ont
livré, datés en majorité du Bas-Empire. L'importance decette recherche numismatique, non seulement pout le site
à'Aventicum, mais plus largement pout la région et même
au-delà pour la recherche numismatique des provinces
germaniques, nous a conduit à les publier dans un article à part.
Un autre aspect étudié est celui des activités artisanales,
attestées une nouvelle fois dans le secteur du théâtre romain
àlAventicum. Les fouilles de 1997 à 1999 ont fait apparaître
des structures er autres vestiges témoignant de différents
artisanats (bronze, fer, plomb, verre). Ces recherches
contribuent à une meilleure compréhension de
évolution
technologique et de extension des secteurs artisanaux en
périphérie de la ville.
Enfin, l'étude d'un nouvel ensemble de statuettes provenant
d'un laraire er celle d'une inscription sur pierre attestant
la chute de la foudre témoignent une fois de plus la forte
romanisation d''Aventicum, du 1" au IIP siècle après J.-C.
Les recherches publiées dans ce volume du Bulletin de
l'Association Pro Aventico sont le fruit de l'excellente
collaboration entre membres de l'équipe du Site et musée
romains d'Avenches er chercheurs associés, tous reliés par
l'intérêt de mieux connaîtte la ville à'Aventicum, son
histoire et sa position dans l'Empire romain.
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