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Avenches/En Selley. investigations 199^: quelques repères sur l'occupation tardive d'un quartier périphérique d'Aventicum finsula Ì6).
Structures et mobilier des Hi et IV s. ap. J.-C.

Le verre

rait même datet de la dettxième moitié du IVe s. en
avec des parallèles. Un troisième gobelet du même
mais
cette fois-ci à pied plié, le n" 12, dont le matériau
tvpe.
et la facture sont identiques, est aussi à datet dti IV1 s.
ap. f.-C. Les deux derniers proviennent de la couche dedémolition finale (phase 5).
Il est intéressant â noter que la plupart des verres tardifs
font pattie de la vaisselle de table. Deux ou trois recipients
non illustrés représentent les vases â contenir, comme une
OU deux bouteilles â section carrée et une bouteille ou urne
large, de tvpe indéterminé.
comparaison

Anne Hot m i i-Gvsi

i

les fouilles menées en 1997 En Selley ont pout la ptemière lois â Avenches livré un ensemble de récipients en
verre datable du B.is-fânpire. Il s'agit d'un nombre modeste
de fragments représentant une vingtaine de recipients dont
la moitié a fait l'objet dune détermination plus précise. Cet

ensemble comprend évidemment trop peu cl individus
pour apporter d amples connaissances sur les aspects de la
verrerie, encore peu connue, de antiquité tardive dans la
region d Avenches. Il perinei néanmoins d'attester cinq
1

Catalogue (fig. 20-21)

tvpes de verres caractéristiques de cette période:
1

1

1

1

3

12/ Prier 60 (n" 5)

gobelet

tvpe Isings 106e ou Isings

gobelet

type Isings 108/Trier 64

(n" 6)

gobelet

type Isings 94/AR 104.1

(n° 7)

1

bouteille type Isings 103

(n" 8)

gobelets tvpe Isings 109/AR 73/Trier 59

(n05

11-13)

Abréviations

Diam.

diamètre

Ep.

épaisseur

Frgt.

fragment
longueur

I

Phase 3, occupation
1.

Coupe du tvpe Isings /1 S/AI. 3. Verre pressé/moulé, rouge
une vert clair
opaque, deux épaisses couches cl irisation.
(directement sur la surface), latine vert olive (couche
extérieure). Diam. env. 14 cm. Inv. 9~/l 026-1-61. D.U. extrinsèque:
fin I" s. av. J.-C. - première moitié du I s. ap. J.-C. Bibl.: Ri n 1991. vol. I. p. 40.
La coupe n" 1. est une piece asse/ rare, tant pour s.i torme en
verre moule (tvpe Isings 1/18) que pour sa couleur rouge, ailes
ice quelques autres lois a Avenches ; les \.iscs monochromes
rouges sont en général peu nombreux''. La couleur verte de
l'épaisse couche d'irisation esi provoquée par le cuivre utilise
pout i couleur muge du verri
1

I

Parmi le mobilier en verre de la phase 3 (250 à 300 ap.
J.-C".), deux pièces seulement sont plus anciennes, la coupe
n" qui date de la première moitié du P' s. ap. J.-C, et la
bouteille â décot vermiculé n" 2. qui n'a pas été réalisée plus
tard qu'au début du IIP s. ap. [.-C. Alors que le n
est
la
élément
erre
2.
bouteille
résiduel,
n"
un
pièce
pré
petit

'

1

:

1

cieuse.

a

pu rester en fonction pendant une période assez

longue.

I

noter que certains verres provenant du niveau
d'abandon de la phase 3 (n1" 5. 6 et 7) appartiennent â des
types souvent datés du IV' s. ap. J.-C.'1 Il s'agit effectivement
de fotmes caractétistiques de cette période où ils font
par exemple souvent partie du mobiliet funéraire, une des
seules sources de cette époque qui fournit des indices
chronologiques fiables. Car tout comme dans d'autres groupes
de mobilier, on ignore l'évolution ptécise du répertoire au
dernier tiets du IIP' s. ap. J.-C. Le fait que l'on rencontre â
Avenches les tvpes Isings 94, 106 et 108 dans une couche
de la fin du IIP' s. ou du début du IV'1 s. laisse toutefois
supposer que ces formes se développaient déjà vets la fin du
IIP s. ap. J.-C; les n"s 3 et 7 (type Isings 103), à décot
meule, sont en général datés de la fin du IIP s. ou du IVe s.
Dans la phase 4 (fin IIP -milieu du IV' s.), les técipients
en vetre sont rares et n'apparaissent que dans la phase 4b
(\"-' moitié du IV1 s. ap. J.-C). La bouteille à section carrée
n" 10, est une production du P' ou du IP s. il doit s'agit
d'un ftagment tésiduel. Pat contre, le n" 1, un gobelet du
type Isings 109/AR 73/Trier 59, à pied massif, est typique
du IV' s. ap. J.-C. ; cette datation génétalement admiseest donc confirmée par la pièce d Avenches. Un autre gobelet
du même type, également à pied massif, le n" 13. pour11

est â

91/AR 150. Archéologiquement
complet. Soufflée, décor rapporté â chaud. Verre incolore
jaunâtre, translucide. H. 12,5 cm. Decor vermiculé (Schbingeiifadcnglas) en deux registres réalisé avec le même matériau incolore
que celui du vase lui-même. Registre inférieur: godrons
lisses. Regisrre supérieur: trois motifs semblables, répartis
autour de épaule, composés de bandes striées régulièrement
en biais, se terminant en guirlandes fines et lisses. Sous le fond:
deux cercles concentriques, rapportés, en guise de pied. Deux
hlets rapportes parallèles, courant autour du col. Inv.

2. Bouteille sans anse, tvpe Trier

1

9-/10283-9.
Il est surprenant que cette bouteille soit conservée

â trois quarts
et cjue tous les fragments aient été découverts au même endroit.
Cette situation de découverte est rare pour le verre retrouvé en

contexte d'habitat. Le plus souvent, les récipients en verre ne
sont attestés que par peu de fragments.
La bouteille â décor vermiculé est une pièce asse/ exceptionnelle
â Avenches. Le type de décor rapporté â chaud se trouve
sur quelques autres fragments de panse de formes indéterminables"'.
La réalisation de ce tvpe de décor demandait une
grande habileté. Le verrier rapportait avec un fer le hier de verre

;

1

>3

Bonne. Borii 1997, pl. 30, n" 9. légèrement marbré, inv.
p. 20. tvpe AVV ll.pl. 31. n 12 (inv. 1869/1404).

68/10135.et
,4R(

i

n 1991. vol. 1. p.

1

10.

von Saldern 1974, p. Ill,n° 287; Important Ancient Glassfrom
the Collection formed b\ the British Rail l'avion Punti. Cat. de
vente Sotheby's 24.1 1.199-, p. 22-23. n° 8. Cette bouteille est
datée de époque hellénistique.
'5

"PiRLiNG 1989 et 1997. Goethert-Polaschek 1977.

persistance de cetre forme au V s. ap. J.-C. cf. Fov
1995. p. 71, fig. 1. n" 3 et 4; p. 123. forme T.40.

'Pour

la

I

"'luv. X/l 149; 66/31-; 66/1294.
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chaud d'un mouvement rapide, tout en dessinant les motifs
striés par la suite avec un instrument. 11 semble qu'au moins
trois régions de production de verre à décor vermiculé
existaient, une en Orient, une autre en Rhénanie, probablement à
Cologne* et peut-être une troisième en Pannonie38. Alors que
les productions orientales sont en général réalisées en verre
incolore avec un décor de même couleur, les productions de
Cologne se distinguent par une grande variété. Le corps du
vase peut être incolore ou bleu-vert, la décoration de la même
couleur que le vase ou alors multicolore. L'impression de stries
est caractéristique du décor vermiculé de la région de
Cologne39 mais aussi en Orient. Le décor du registre inférieur
de la bouteille d'Avenches, les godrons lisses, se trouve également
sur un calice de Cologne'"'; il est vraisemblable que la
pièce d'Avenches appartienne au même groupe de productions
rhénanes. Les vases à décor vermiculé appartiennent aux verres
précieux de la deuxième moitié du IP siècle et du début du IIP.
Pendant cette période, on les retrouve dans les ensembles
funéraires
en Gaule4' et dans les provinces du Rhin. Sur le territoire
de la Suisse actuelle, ils sont relativement rares: hormis les
pièces d Avenches, on en connaît d'autres exemplaires â
Augst'-. Il semble pourtant que la production du décor vermiculé
se prolongeait au IV1 s. ap. J.-C. ; on retrouve cette
ornementation sur des verres de formes caractéristiques du IVe s.,
tels les gobelets du type Isings 109c dans des tombes de la
Gaule orientale
D'une façon générale, le décor de ces verres
est plus simple et beaucoup moins élaboré. On trouve plus
souvent des motifs verticaux, ressemblant à des plantes, ciue les
motifs «couchés» présents également sut la bouteille
d'Avenches.
Bibl.: forme et chronologie: Goethert-Polaschek 1977,
p. 351 ; Ri i n 1991, vol. I, p. 87-88; décor: Foi viann-Si un/
1988, pl. 28, n" 242 ; Ri 11 1991, vol. I, p. 86, fig. 49 (de
Cologne); Fremersdori 1957, pl. 16; 17; 49.

Phase 3, abandon
5. Bol ou gobelet. Frgt. de rebord. Verre incolore, jaunâtre,
translucide. Diam. 10
cm. Inv. 97/10265-24.

La forme de ce vase n'est pas déterminée parce que le pied
manque. Il s'agit peut-être d'un gobelet Isings 96, d'un gobelet
2/Trier 60. La
Isings 106c ou d'un canthare du type Isings
relative épaisseur de la paroi pourrait indiquer cette dernière
forme qui esr souvent plus épaisse que les gobelets Isings
1

1

96/106. Tous les types mentionnés sont des formes caractéristiques
de la fin du IIP et du IV' s., cf. Goi m ki-Pol.asi m k
1977, p. 350; ROTTI 1991. vol. Il, commentaire des pl. 70/71.
i

108/Trier 64. Frgt. de rebord, de panse et
de fond. Verre vert clair, Pantone
V. Diam. 10 cm. lin.

6. Gobelet, type Isings

^y

97/10265-21.- Bibl.: Goethert-Polaschek 1977,
forme 64: milieu du IV' s. ap. J.-C.
7.

p.

350,

Gobelet du type Isings 94/AR 104.1. Frgt. de rebord. Diam
7,6 cm. Inv. 97/10265-25. - Bibl.: Rütti 1991, p. 50,
pl. 89, n"- 1995 et 1999; Ri 11 1991, p. 97. lig. 53, n'" 12301233, il s'agir d'un ensemble de vaisselle à boire daté de
250-275 ap. J.-C; Piriini, 199-, pl. 40, tombe 3938. n"
i

1

(IV

s.

ap.

J.-C).

8. Bouteille, type Isings 103? Plusieurs frgts. de panse. Verreincolore, translucide. Bandes parallèles, composées de 10 â
12 lignes meulées. Inv. 97/10265-22. — Dat. extrinsèque: fin
IIP7IV' s. ap. J.-C. Bibl.: Piriini, 1989, pl. 19, tombe 3040,
tX 6 (Isings 103), 7 et 8 (Isings 133); Piriini, 1997, pl. 20.
tombe 3836, n" 3 (Isings 128); pl. 86, tombe 4205, n" 2.
9. Petite bouteille. Frgt. de rebord avec départ de l'anse. Verre bleu
vert. Diam. 3,8 cm. Inv. 97/10265-23.

i

i

3. Bol? Prgt. de panse. Verre incolore, translucide. Décor meule:
ovales en forme de «grains de riz» rangés en collier horizontal;

dessous: ovale large.'inv. 97/10283-10.
Ce type de décor est caractéristique pour le 111' s. ap. J.-O,
mais il apparaît aussi au IV' s.X Répandu dans tout l'empire

romain, on le trouve pourtant moins souvent elans les
du nord-ouest romain. Bibl.: Rlii n 1991, vol. I, p. 9495 et lig. 52, la (exemplaire du IIP s. ap. [.-C, retrouvé en
Pannonie).

provinces

4. Gobelet? Verre bleu vert. Frgt. de

Inv. 97/10283-1

fond avec pied. Diam.

5

cm.

Phase 4b, occupation/abandon
10.

Bouteille à section carrée, type Isings 50
Frgt. tie fond.
Verre bleu vert. Deux cercles concentriques en relief. Inv.
97/10268-38. P' s. ap.J.-C.
109/AR 73/Trier 59. Pied plein, parois
fine. Verre vert, Pantone 577/578 U. Diam. 5.2 cm. Im.
9^/10268-37. Dat. extrinsèque: 2' moitié IV' ou V s.
Bibl. : Goi m RT-Poi \st ni k 19—, p. 350, [il. 45,
ap. J.-C.
n" 364; Ri i n 1991, p. 47, pl. 69. Remarque: les exemplaires
retrouvés â Augst possèdent un pied rapporté.

11. Gobeler, type Isings

-

Phase 5

1.

:

i

démolition/abandon

109/AR 73/Trier 59. Pied plié. Verre
vert. Pantone 57^7578 U. Diam. 5 cm. Inv. 9-/1 0301-8.
D.U. extrinsèque: fin [II7IV s. ap. J.-C.
Bibl. Ri i n 1991.
p. 47, pl. 67, n" 1455.

12. Gobelet, type Isings

-

-

13. Gobelet, tvpe Isings 109/AR

!7Fremersdori 1959, p. 9-10.; Von Saldern 1974, p. 244,
653, 654, 663.

y
,s

1.

/i, Kelche aus Pannonien mit Fadenauflage und
Acta Archaeologicii Academia Scientiarum Hungaricae 33,

BvRKot

Gravierung.

1981, p. 35-70, surtout p. 41-42.
i9FREMERSDORI
exemplaires.

Ri

i

1957, pl. 30; 31

;

36; 37; 43

et d'autres

n 1991, vol. I, p. 87.

:

-../Trier 59.

Pied plein, paroi
5 cm. Inv.

line. Verre vert. Pantone 5^~/5~8 U. Diam.
9-/10301--. Cf. le n" 1.
1

Le verre du secteur nord
Le secteur nord (cf supra fig. 2, p. 9) n'a livré que peu de
fragments en verre creux, dont aucun stratifié. Par contre, un fragmenr de verre à vitre et des tesselles en verre de couleur ont été

-*0Frlmi rsihiri 1957, pl. 69.

41Hochuli-Gysei 1993, p. 173-175, fig.

18.

42Ren n 1991, vol. I, p. 86, n'" 1856-1858.

43Hochuli-Gysei 1993, 175,
4-*N.

n"<

26-41.

Sorokina, Facettenschliffgläser des 2. und 3. Jhd. u. Z. aus
dem Schwarzmeergebiet, p. 11 1-122, p. 14, flg. 1, n" 9. Annales
du 7' congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre,
P.

1

Amsterdam, 1978; F. Paoi uzzi, 1 vetri incisi dall'Italia settentrionale
e dalla Rezia nel periodo medio e tardo imperiale, Firenze,
1997, p. 64 et p. 102.
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""Une autre bouteille du type Isings 50 (Inv. 98/10732-1), dont
le fond est décoré de deux cercles concentriques en relief a été
découverte dans le secteur de la voirie (cf supra fig. 2, p. 9).
Ce type est courant à Avenches,
140/Isings 50.

AVV

cf Bonni

i

Borei. 1997, p. 51,

Avenches/En Selley, investigations 1997: quelques repères sur l'occupation tardive d'un quartier périphérique (-/Aventicum /insula 56).
Structures et mobilier des IIP' et IV s. ap. J.-C.

-.

.-C33K-

..:

^x

-.y

;

__c__r

\

I

V

I

13
1

rlg. 20.
ap.

12

Verre: n"' 1-4: phase 3, occupation (2' moitié IIP' s. ap. f.-C); n"' 5-9: phase 3, abandon (fin IIP/début
10 et 11 : phase 4b, occupation (vers 320 - 330/335 ap. J.-C); ri" 12 et 13: phase 5, abandon (milieu

J.-C); ri"

ap.J.-C).

I

IV'

s.

IV'

s.

Echelle 1:2
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Verre vitre
„
Fragment de vitre. Empreintes de pinces de préhension. Verre
I
grisâtre, un côte brillant, un
autre plat et mat.
peu ondulé.
P. 6.5 cm. Pp. 4-5 mm. Inv. 97/10276-25.
Cet unique fragment atteste le type de verre à vitre coulé que l'on
date du I" au IIP s. ap. J.-C. Pe fragment provient d'un ensemble
hors stratigraphie. Aucun lien peut être établi entre le bâtiment
coupé par les sondages du secteur nord et la vitre. Ce type de vetre
â vitre est attesté sur beaucoup de sites A'Aventicum; seule la couleur
reste rare puisqu'en général, les vitres du tvpe coulé sont en
verre bleu-vert46.

_wmhP^

Les tesselles en verre
25 tesselles en verre ont été découvertes dans le secteur nord et
dans le secteur sud. Plusieurs couleurs sont attestées: du vert cmcraude. du vert clair opaque, bleu turquoise, bleu cobalt et vert
fonce. Pour leur interprétation, cf. infoi le verre, dans l'article
Ci. Matter et al. sur le théâtre romain.

¦-¦yy

£F&&

<*v

n

IN
¦>_<
_

—iiii'i—
Fig. 21. En Selley I997, bouteille en verre à décor vermiculé
(cat. n" 2). H. 12.5 cm (photographie MRA, J. /.binden,
Berne
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46A. Hot ni ii-Gisii. Le verre, dans: P. Bi vni et al. Recherches
sur les quartiers nord-est d Aventicum. BPA 37. 1995. p. 84 et
p. 88. fig. 59. n" 44; ead.. le verre, dans P. Bi vni M.-F. Meylan
Krausi et al. Nouvelles données sur les origines d Aventicum: les
fouilles de F insula 20 en 1996. BPA 39. 1997, p. 75 et p. 77.

fig. 40. n" 9.

