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fibules. C’est le cas par exemple du site d’En

Chaplix

ou de la nécropole À la Montagne. Ainsi, la
rareté des fibules dans la moitié sud-est de la ville
s’explique par le faible nombre des interventions
réalisées dans ce secteur protégé du site.
Les lieux de découverte de 28 fibules
préromaines ont pu être reportés sur un plan fig. 9).
On remarque quelques concentrations de
trouvailles dans la région de Sur Fourches habitat?
laténien), dans le quartier religieux occidental et
sur le site extra muros d’En Chaplix.
Nous avons renoncé à illustrer la répartition
des fibules tardives IIIe s. ap. J.-C. ou postérieures).
En effet, pour ce modeste groupe de 14 fibules – pour la plupart des trouvailles anciennes –
une seule concentration se dessine au théâtre, où
la continuité de l’occupation durant l’Antiquité
tardive est désormais clairement établie39.

Conclusion

L

e corpus des fibules préromaines et romaines

d’Avenches offre un échantillon représentatif
de cette catégorie de mobilier pour la Suisse
occidentale. La plupart des types connus à Augst,
Lausanne-Vidy ou Oberwinterthur sont présents
à Avenches, mais dans des proportions légèrement
différentes. La collection témoigne
principalement d’apparentements avec le domaine
gaulois, mais trahit aussi quelques contacts avec
des sphères plus éloignées, qu’elles soient germaniques
ou danubiennes.
Attestées à Avenches dès la fin du Premier
âge du Fer, les fibules connaissent un grand
développement typologique et numérique à partir
de l’époque augustéenne. Cette tendance se
poursuit jusque dans le troisième quart du Ier s.
ap. J.-C. L’appauvrissement progressif du nombre
et de la variété des fibules s’amorce vers la fin du
Ier s. Ce phénomène, observé ailleurs, reflète un
changement des usages vestimentaires. Enfin, la
présence, certes modeste, de fibules cruciformes
à Avenches corrobore la continuité de l’occupation
de la ville jusque dans l’Antiquité tardive.
La répartition des fibules dans les différents
quartiers et secteurs de la ville antique ne
permet guère de tirer des conclusions pertinentes,
puisqu’elle correspond en premier lieu et dans
ses grandes lignes à la localisation des principales
investigations dans le terrain.
Bien qu’aucun témoin direct de la production
locale de fibules ne soit attesté à ce jour à Aventicum,
on peut imaginer qu’une ville d’une telle
importance ne pouvait satisfaire son propre marché
par les seuls échanges commerciaux.
En conclusion, nous devons admettre que
certaines limites se sont imposées dans l’interprétation
des données en raison du fait que d’importantes
séries de fibules recensées et cataloguées
dans ces pages proviennent d’interventions
récentes, en attente d’élaboration. Mais si cette
étude, qui se veut être avant tout un catalogue
raisonné, pouvait constituer une base de
référence utile, nous aurions alors atteint notre but.

39 Cf. en dernier lieu Matter 2009, p. 185-215.
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