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Chronologie
35  000 av. J.-C.  : les premières 
portions de terre sortent des glaces qui 
recouvraient tout le territoire suisse. 
L’homme de Néanderthal occupe des 
abris sous roches et des grottes.

15  000 av. J.-C.  : les premières 
végétations apparaissent en Suisse et 
attirent des troupeaux de rennes, bisons 
et chevaux, que les hommes viennent 
chasser.

5 500 av. J.-C. : la révolution néolithique 
voit l’homme se sédentariser pour 
cultiver et élever le bétail, apparition des 
premiers villages.

2 200 – 800 av. J.-C. : âge du bronze, 
habitations palafi ttiques.

800 – 450 av. J.-C. : premier âge du fer, 
civilisation de Hallstatt (princes celtes).

450 – 58 av. J.-C. : deuxième âge du fer, 
civilisation de La Tène.

125 av. J.-C. : conquête de la Gaule du 
sud par Rome, Genève et le sud du Léman 
passent sous domination romaine.

107 av. J.-C.  : les Helvètes battent les 
Romains près d’Agen.

58 av. J.-C.  : migration des Helvètes 
arrêtés par César.

57 av. J.-C.  : bataille d’Octodure, les 
tribus celtes valaisannes battent la XIIe 
légion de César, qui est contrainte de se 
replier. 

44 av. J.-C. : fondation de la colonie de 
Nyon (Colonia Julia Equestris) par Jules 
César.

43 av. J.-C.  : fondation de la colonie 
d’Augst par Lucius Munatius Plancus.

15 : conquête des Alpes, le territoire de 
la Suisse actuelle est rattaché à l’Empire 
romain.

16-17  : Rome abandonne sa 
volonté de conquérir la Germanie 
et fi xe les frontières sur le Rhin. La 
XIIIe légion s’installe à Vindonissa.

Vers 47 : fondation de Martigny 
(Forum Claudii Valensium) et 
la route du col du Grand-Saint-
Bernard est rendue carrossable 
par l’empereur Claude.

68-69  : guerres civiles. Baden 
est détruite par la XIe légion.

69-79 : Vespasien est empereur. 
Avenches obtient le statut de 
colonie. À Vindonissa, la XIe légion 
remplace la XXIe, qui avait mis à 
sac Baden.

73-74  : Rome conquiert la 
Germanie du sud, la frontière se 
déplace au nord.

101 : l’armée romaine quitte Vindonissa.

250  : Augusta Raurica subit un 
tremblement de terre.

260  : incursions alamanes au sud 
des Alpes. La frontière de l’Empire est 
ramenée au Rhin. Des troupes sont à 
nouveau stationnées dans le camp de 
Vindonissa.

275 : nouvelles incursions alamanes, les 
villes d’Augst et Avenches sont ravagées. 

291 - 294  : l’empereur Dioclétien 
réorganise la défense des frontières et 
crée de nombreux castra le long du Rhin 
dont le plus important est Kaiseraugst.

313  : Constantin, premier empereur 
chrétien, octroie la liberté religieuse par 
la promulgation de l’Édit de Milan.

325-326  : Genève se déplace sur 
les hauteurs. Fondation du castrum 
d’Yverdon.

354 : l’empereur romain Constance II bat 
les Alamans près de Kaiseraugst.

364  : l’empereur Valentinien divise 
l’Empire romain en deux, l’Empire romain 
d’Orient et d’Occident.

368  : l’empereur Valentinien renforce 
encore la frontière sur le Rhin en y 
construisant de nouveaux forts comme à 
Kaiseraugst.

392 : la religion païenne est interdite. Le 
christianisme devient religion d’Etat. 

401  : l’armée romaine quitte 
défi nitivement la Suisse.

443  : les Burgondes s’installent en 
Suisse romande et Genève devient leur 
capitale jusqu’en 470.

476 : fi n de l’Empire romain d’Occident.

Une carte de la Gaule montrant la 
position des Helvètes.
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Alix, c’est toute une vie antique en bande dessinée, un compagnon de voyage et d’aventure au 
temps de Jules César, source d’évasion par l’histoire et le dessin dans le monde des Romains. 
Même lorsqu’il s’approche des Alpes et côtoie Iorix le Grand, qu’il retourne en Gaule avec Ver-
cingétorix, le héros à la tunique rouge et blanche ne s’est pas arrêté chez les Helvètes. Il faut 
dire qu’au milieu du Ier siècle av. J.-C., ceux-ci s’en étaient retournés dans leurs forteresses, ces 
oppida qu’ils avaient en partie brûlés à leur départ vers le Sud. Ils ne se doutaient pas qu’ils offri-
raient à César l’occasion d’intervenir en force dans cette Gaule chevelue qu’il allait soumettre à 
l’autorité romaine. Ils faisaient ainsi leur entrée dans l’Histoire grâce à la place que leur donne le 
général au début de ses Commentaires sur la guerre des Gaules. Les Helvètes se romanisent, 
villes et campagnes se transforment, se réinventent, se monumentalisent. L’Empire romain 
laisse des traces mémorables sur leur territoire. Divico a fait place à Vatico chez les Tigurins, 
puis à Caius Valerius Camillus du côté d’Orbe au Ier siècle ap. J.-C., à Quintus Cluvius Macer à 
Avenches au IIe siècle, à Marcus Dunius Paternus au Col de Pierre Pertuis au IIIe siècle. Un nou-
vel Alix, intemporel, part aujourd’hui à leur rencontre, sur des routes au bénéfi ce de la Paix ro-
maine, parfois diffi cilement acquise. Quel émerveillement que de le voir s’arrêter sur le forum de 
Martigny au bas du col du Grand-Saint-Bernard, de poursuivre son périple jusqu’à Lausanne, un 
bourg portuaire qui n’a pas la majesté de Nyon, la grande ville de l’époque sur le lac Léman ; Alix 
y converse avec Enak dans la cour d’un majestueux forum. Puis il fait route vers le Nord, vient 
rendre hommage aux divinités des Alpes à Thoune avant de séjourner à Avenches, la capitale 
des Helvètes, en bénéfi ciant des transports fl uviaux qui parsèment le territoire. Du pain frais et 
le voilà qui court la campagne avant de rendre visite à l’élite locale dans leurs villae, ces domaines 
aux parties résidentielles luxueuses comme à Pully ou à Orbe, plus modeste à Vallon, agrémen-
tés de zones agricoles qui structurent le paysage pour longtemps. Augst, la troisième colonie 
du Plateau suisse, l’accueille dans son imposant complexe théâtre et sanctuaire au centre-ville. 
Le seul camp légionnaire de la région à Vindonissa l’incite à porter cuirasse sans même prendre 
les eaux au centre thermal de Baden. Il est ainsi paré à affronter les temps troublés qui vont 
voir l’installation d’un castrum à Yverdon-les-Bains et de fortifi cations le long du Rhin. Alix et 
Enak découvrent alors avec intérêt les maisons édifi ées contre le rocher du Vallon des Vaux. 
L’invitation au voyage dans la Suisse romaine présentée ici a le mérite de rendre compte de sites 

connus de longue date ou récemment 
découverts, de jeter un regard sur la 
préhistoire et les débuts de l’histoire 
suisse en passant par la photographie 
et le dessin en phase avec les récents 
résultats de la recherche.

Tintin avait longé le lac Léman, Astérix 
a proprement goûté la fondue locale, 
l’empreinte romaine sur les Helvètes 
suit désormais les pas d’Alix.

Michel E. Fuchs, 
Professeur d’archéologie des 

provinces romaines à l’Université 
de Lausanne

INTRODUCTION

3



Avant rome
Durant la première période de la préhistoire, la 
majeure partie du territoire suisse est recouverte 
par les glaciers dont le maximum glaciaire est 
atteint vers 24 000 av. J.-C. La calotte glaciaire est 
irrégulièrement répartie sur le pays. De 3 000 mètres 
d’épaisseur au sud, elle était presque inexistante au 
nord à cause de courants atmosphériques.

C’est dans cette région et sur les sommets des Alpes 
qui dépassaient de la calotte glaciaire que les premiers 
hommes, des Néanderthaliens, ont foulé le territoire de ce 
qui deviendra la Suisse actuelle. Ces chasseurs ont laissé des 
traces dans les grottes Saint-Brais, Cotencher, Wielkirchli, 
Drachenloch ou Tanay. Ce sont les rares traces de l’homme 
de Néanderthal que l’on retrouve en Suisse. 

La déglaciation se poursuit durant des milliers d’années. Les 
glaciers ont laissé de nombreux blocs erratiques dans le 
paysage suisse. Vers 15 000 av. J.-C. on voit apparaître les 
premières végétations composées d’herbes et de graminées, 
de bouleaux nains et de genévriers. Ces plantes attirent les 
animaux, bientôt suivis par l’homme qui les chasse pour se 
nourrir.

Vers 12 000 avant notre ère, à la faveur du réchauffement 
climatique, le niveau des eaux des lacs descend d’une 

trentaine de mètres. La végétation s’étoffe, 
pin, bouleau et saule enrichissent la végétation 
et la forêt recouvre le territoire. La faune 
se développe, et les chasseurs n’ont plus 
de très grandes distances à parcourir pour 
suivre les troupeaux. Ils voyagent d’abri en 
abri sur de courtes distances. 

La pierre des Marmettes, bloc de granit de plus de 3 000 tonnes, a été 
transportée sur 160 km par le glacier du Rhône et déposé à Monthey il y a 
18 000 ans lors de la fonte du glacier. © Mathis Goumand.

Le glacier d’Aletsch est l’image actuelle de ce qu’était la 
Suisse lors de la fonte des glaciers il y a 20 000 ans. 
© Gaël Métroz.

La grotte de Kesslerloch (Thayngen SH) qui a servi d’abri 
aux chasseurs du paléolithique de 14 000 à 12 000 ans 
av. J.-C.
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La révolution néolithique

Petit à petit, l’homme s’est mis à cultiver les 
céréales et à domestiquer certains animaux. 
La culture et l’élevage sont une révolution 
à l’échelle humaine, car la vie de l’homme 
change radicalement. Cela implique qu’il 
prenne possession d’un terrain et qu’il y habite 
afi n d’entretenir ses cultures et animaux. Il 
cesse de se déplacer pour suivre le gibier, 
il devient sédentaire. Les premiers villages 
sont construits, et c’est le début de la vie 
en communauté. Cette nouvelle période de 
l’histoire s’appelle le Néolithique et s'étend 
de 5 500 à 2 200 av. J.-C. en Suisse.

La forêt occupant tout le territoire, l’homme 
doit défricher à l’aide de haches en pierre 
polie et il utilisera le bois pour construire ses habitations. 

À cette période, le niveau des lacs varie 
fortement (environ 1,30 m par saison). 
Les grèves, terrains situés le long des lacs, 
sont larges et sans végétation. C’est donc 
un terrain approprié pour la construction, 
permettant d’économiser le défrichement. 
De longs pieux de bois sont plantés dans le 
terrain des bords de lacs pour surélever les 
habitations et les préserver des crues. Lors 
de la découverte de ces habitats, durant la 
sécheresse de l’hiver 1853-1854, les pieux 
étaient plantés à plusieurs mètres des rives 
des lacs. On crut alors que les maisons 
étaient construites sur l’eau et on nomma 
cette civilisation les lacustres. Aujourd’hui, 
on a compris que ces habitations étaient 
situées sur la terre ferme et que c’est le 
niveau des eaux qui est monté, on appelle 
dès lors cette civilisation les palafi ttes. 

Maquette du village Bronze ancien de Concise-Sous-
Colachoz, 3 850-3 500 av. J.-C.© Musée cantonal 
d'archéologie et d'histoire, Lausanne. Photo Fibbi-Aeppli. 
Maquette : H. Lienhard.

Bois de Renne gravé d’un renne découvert dans la grotte 
de Kesslerloch.

Cabane néolithique Musée romain de Nyon, Maquette H. 
Lienhard. © Photo C. Goumand.
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Cette remontée du niveau des lacs a permis de conserver 
les éléments organiques comme le bois, la vannerie ou des 
restes alimentaires préservés par l’humidité extrême alors 
que la terre les décompose. Ces sites submergés offrent 
donc de magnifi ques opportunités aux archéologues pour 
connaître la vie quotidienne des hommes du néolithique et 
de l’âge du bronze (2 200 – 800 av. J.-C.).

Hors des zones lacustres, des habitats existent aussi sur 
les sommets des collines, mais les vestiges sont très mal 
conservés. On connaît mieux leurs tombes qui sont parfois 
des cistes (coffres en pierre) mais sont aussi liées à des 
menhirs comme à Lutry ou à Yverdon. L’ensemble le plus 
spectaculaire de menhirs est celui du Petit-Chasseur à Sion. 
Datés de 2 400 av. J.-C., les menhirs, sculptés en forme 
humaine, montrent des détails vestimentaires ainsi que des 
bijoux et des armes. 

C’est à cette période que se développe la 
métallurgie du cuivre puis du bronze, 
donnant son nom à la période allant 
de 3 850 à 800 av. J.-C. 

Fouilles sous-marines du site d’Auvernier. © Latenium.

La vie communautaire, l’agriculture et 
l’élevage permettant à l’homme de produire 
des denrées en suffi sance lui laissent du 
temps libre et permettent une spécialisation 
des métiers comme celui de forgeron, de 
potier ou de tisserand. On voit à cette période 
se développer les routes commerciales 
transportant le cuivre, la 
stéatite ou l’ambre de la 
mer du Nord.

Vanneries provenant du site palafi ttique 
d’Auvernier. © Latenium, photo J.-J. 
Luder.

Dolmen du Petit- 
Chasseur Sion. 
Fouilles Olivier.-J. 
Bocksberger et 
Alain Gallay. Dessin 
Kolja Farjon.
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