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Ouvrage en français et en allemand
Du 20 au 21 avril 2018 s'est tenu à Avenches le colloque « Murs d'enceinte du Haut-Empire dans
leur contexte urbanistique ». Une vingtaine de spécialistes internationaux y ont présenté les résultats
de fouilles et d’études récentes. Les douze articles sur les fortifications réunis dans ce volume sont le
reflet des communications et des discussions du colloque.
Les données épigraphique et une discussion sur les précurseurs de la fin de La Tène finale en Gaule
constituent le point de départ de ce recueil d'articles. Pour les installations du 1er à la fin du 2e siècle
après J.-C., l'intégration des résultats de fouilles et d’études actuelles ainsi que de toutes les autres
sources disponibles permet de tirer des conclusions sur l'intégration des fortifications dans un cadre
urbain. L'étude de l'architecture des portes, des tours ou des courtines montre, au regard des installations militaires contemporaines, que les fortifications civiles ou militaires sont toujours à considérer
en interaction les unes avec les autres. Les dépenses que l’on croit immenses pour se doter d'un mur
d'enceinte ne le sont finalement pas si l’on considère l'efficacité prouvée du monument et un coût de
construction relativement faible. Si l'on ajoute à cela le rôle socio-politique certain que pouvait avoir
les murs d’enceinte, il ne semble pas erroné de parler - comme dans la synthèse - de « constructions
idéales ».
Vom 20. bis 21.4.2018 fand in Avenches das Kolloquium «Frühkaiserzeitliche Stadtmauern in
ihrem urbanistischen Kontext» statt. Rund 20 internationale Spezialistinnen und diskutierten dabei
aktuelle Ausgrabungs- und Auswertungsergebnisse. Die zwölf hier vorgelegten Aufsätze reflektieren
die vorgestellten und diskutierten Stadtmauern.
Zur vorliegenden Aufsatzsammlung legen die epigraphische Ausgangslage und die Diskussion der
spätlatènezeitlichen Vorläufer in Gallien den inhaltlichen Grundstein. Für die Anlagen des 1. bis ausgehenden 2. Jh. n. Chr. sind dank dem Einbezug aktueller Ausgrabungs- und Auswertungsergebnisse
und aller zur Verfügung stehenden Quellen weitgehende Aussagen zur städtebaulichen Integration
der Befestigungen möglich. Die Auseinandersetzung mit der Architektur der Tore, Türme oder der
Kurtine selbst zeigt mit Blick auf die zeitgleichen Militäranlagen, dass zivile oder militärische Befestigungen immer in Wechselwirkung zu sehen sind. Der scheinbar immense Aufwand zum Bau einer
Stadtmauer nimmt sich vor dem Hintergrund einer erwiesenermassen effizienten und vergleichsweise
kostengünstigen Erstellung als klein aus. Zieht man den grossen gesellschaftlich-politischen Nutzen,
den eine solche Anlage haben konnte hinzu, scheint es nicht verfehlt – wie in der Synthese – von
«idealen Bauwerken» zu sprechen.
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