Répartition de la vaisselle en bronze
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Anne Kapeller

du Pr siècle ap. J.-C, comme les bassins de type Eggers 97
provenant des dépôts d'En Chaplix, ont très certainement
une origine campanienne, en raison même de leur datation
précoce. Mais le I" siècle connaît aussi des productions qui
sont sans doute régionales comme les casseroles de type
Biberist ainsi que les passoires à manche ajouté. Enfin les
gobelets et bols carénés du IIP siècle, qui en l'état actuel de
nos connaissances ne se retrouvent que sur des sites du
Plateau suisse, ont eux aussi été fabriqués dans des ateliers
régionaux.
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Tour(c3X. n" 21). Les fouilles de ce complexe architectural,
une fiche domus consttuite vers le milieu du Ier siècle de
notre ère et transformée au IIe siècle en un palais à caractère
privé et officiel, ont mis au jour 6 fragments de vaisselle
en bronze. Parmi ces fragments, plusieuts pièces proviennent
du même ensemble stratigraphique qui contenait un
matériel métallique abondant. La vaisselle était composée
d'une anse probablement de bassin (cat. n" 86) et de six
anses fragmentaires de cruche en tôle de bronze (cat.
16, 1 19-121, 135) dont cettaines étaient partiellement
n"s 15,
brûlées. Cet amas de bronze est actuellement interprété
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Fig. 10. Répartition chronologique de la vaisselle en bronze

d Avenches/Aventicum.

Répartition de la vaisselle en bronze
La carte de répartition de la vaisselle avenchoise (fig. 11,
s~
p. 96)
permet de mettre en évidence plusieurs zones

particulières de concentration.
Hors les murs, la nécropole et les sanctuaires d'F.n Chaplix
ont livré le plus grand nombre de pièces; 44 fragments de
vaisselle on été mis au jour, ce qui représente tout de même
près du quart de l'ensemble de la vaisselle recensée
actuellement à Avenches. Deux ensembles
sont remarquables: le
dépôt de l'enclos nord daté de la fin de l'époque libérienne
et celui de l'enclos sud du milieu du Pr siècle de notre ère.
Tous les deux contenaient de la vaisselle de luxe très
certainement d'importation campanienne. liée au service du vin
et à des rites funéraires de tradition italique. La présence de
cette vaisselle, de même que le reste du matériel associé,
dénote un fort degré de romanisation de l'élite avenchoise
dès les débuts de la ville
Les autres fragments de vaisselle
d'En Chaplix ont été découverts pour la majorité d'entre
eux hors structure. Aucun récipient ne provient de la
dernière période de la nécropole, à savoir de la 2' moitié du
IP jusqu'au début du IIP s. ap. J.-C. 1 es autres nécropoles
avenchoises n'ont quant à elles livré qu'une seule pièce de
vaisselle. Il s'agit de la cruche en tôle provenant de la nécropole
de la Porte de l'Ouest (cat. n" 24) et mise au jour dans
une tombe tardive, datée du début du IV1' siècle de notre
ère.

Dans agglomération proprement dite, une zone de forte
densité de vaisselle est située dans le palais de Derrière la
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comme récupération d'objets

cassés en vue de la

refonte84.
Les fouilles du théâtre ont livré également de nombreux
récipients puisque 11 pièces v ont été découvettes (cat.
n" 23). Elles proviennent malheureusement toutes des
fouilles anciennes du 19c-début du 20e siècle, et leur
contexte et leur insertion stratigraphique ne sont pas
connus. Elles recouvrent une large fourchette chronologique
avec des pièces datées du début du Ier siècle de notre
ère (cat. n"s 34-35, 98), et des pièces plus tardives qui
s'inscrivent entre le IP et le Ve siècle
ap. J.-C. (cat. n'"- 61,1 24,
liées à l'occupation
dernières
Ces
vraisemblablement
168).
sont
tardive du théâtre et de ses alentours
Nous pouvons encore relever la situation géographiquedés deux dépôts de vaisselle mis au jour au lieux-dits En
Gravenatt (cat. n" 7) et En Pré Vert (cat. n" 12). Ces
ensembles, dont l'enfouissement peut être mis en relation
avec les troubles qui secouèrent l'Empire dès le milieu du
IIP siècle de notre ère, ont été découverts de part ct d'autre
de I enceinte dans une zone actuellement vierge de tout vestige
archéologique, alors que les vestiges tardifs ont été mis
au jour dans l'état de nos connaissances dans la zone située
au sud de la colline d'Avenches.
La vaisselle en bronze a été mise au jour essentiellement

dans l'habitat, mais quelques pièces proviennent des zones
à caractère public, par exemple le temple de la Grange des

Dimes (cat. n" 22) ou Y insula 23 (cat. n" 8) sans que l'on
puisse établir un lien direct entre la fonction des ces
bâtiments et la fonction de nos pièces. De façon générale, on
observe en l'état actuel de nos connaissances aucune zone
de répartition préférentielle ni chronologique ni fonctionnelle.

La fonction de la vaisselle en bronze
La vaisselle en bronze est une vaisselle de luxe, précieuse,
qui constituait seulement une petite partie de la vaisselle

employée dans une maisonnée oil la matière prédominante
était la céramique86; on y trouvait aussi des récipients en

Renseignement aimablement communiqué par Catherine
Meystre. Publication des fouilles en préparation.
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Cette carte ne tient compte que du nombre de récipients, une
carte de répartition par datation ou par fonction n'est dans ce cas
pas pertinente, aucun élément nouveau d'interprétation ne s en
dégageant.
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Dans les dépôts des musées archéologiques, les tessons de
représentent la grande majorité du matériel et se comptent
par tonnes.
céramique

