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Du 20e siècle à l'Antiquité romaine: la centuriation du Plateau de Bevaix
(Neuchâtel, Suisse)
Deux villages situés sur des axes parallèles éloignés l'un de l'autre de 710 mètres, 40 % des
terres cultivées au XIXe siècle dont les limites sont orientée orthogonalement à ces axes, des
vestiges romains d'aménagement du territoire dont un fossé fouillé sur une longueur de 200
mètres suivant la même orientation, voilà qui permet d'avancer avec une certaine assurance
l'hypothèse de l'implantation d'une centuriation à l'époque romaine sur le "Plateau de Bevaix",
en Suisse occidentale.

La région se situe dans le canton de Neuchâtel, au sud-ouest du chef-lieu, entre le lac du
même nom au sud-est et le premier versant de la chaîne du Jura au nord-ouest. Il s'agit d'une
zone de forme triangulaire d'environ 2'400 hectares, relativement plate, occupée par les
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communes de Bevaix, Cortaillod et Boudry. Les coteaux abruptes qui longent le lac sont
plantés de vignes, le reste du territoire est dévolu à une agriculture de plaine, l'altitude
moyenne étant d'environ 500 mètres. Le delta de la rivière L'Areuse s'étend en contrebas du
plateau dans son extrémité nord-est. La construction d'une route nationale, la A5 (Yverdonles-Bains - Neuchâtel, inaugurée en 2005), a donné l'opportunité au Service et musée
d'archéologie de Neuchâtel d'intervenir de manière systématique sur le tracé de l'autoroute.
Suite aux sondages préliminaires, plusieurs fouilles ont été menées à bien, révélant une
occupation des lieux qui s'étend du néolithique à nos jours, et dont les résultats commencent à
être publiés dans la série "Archéologie neuchâteloise"1.
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Actuellement (août 2007), seul un des sites est publié: BEDNARZ et alii, 2006, voir bibliographie. La plupart
des autres parcelles étudiées dans le cadre de cette campagne de fouille ont fait l'objet d'un compte-rendu dans
l'Annuaire de la Société suisse de préhistoire.
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"Pour une première approche archéologique: cadastres anciens et géoressources".
Restreindre l'étude de cette région riche en vestiges archéologiques (intéressants mais
modestes et épars) à une bande d'une largeur de quelque cent mètres s'avérant par trop
limitatif, la recherche s'est étendue au territoire complet du plateau, d'un point de vue
géographique et historique, afin d'être en mesure de replacer les éléments mis au jour dans un
contexte interprétatif plus large et plus complet. Un travail d'équipe a réuni Julie Rieder,
géologue, et l'auteur de ces lignes, archéologue du territoire, auxquelles Béat Arnold,
archéologue cantonal, Alexandre von Burg (pré- et protohistoire), Martine Paratte Jaimes
(période romaine et haut Moyen Âge) et Patrick Schoellammer (étude de la végétation) ont
apporté leur contribution en réunissant les connaissances acquises avant les fouilles liées à la
construction de l'autoroute, pour présenter un état général du territoire constituant le premier
tome de la série consacrée au Plateau de Bevaix. Cette publication d"archéo-géographie"
comprend un volume illustré, accompagné de 9 planches cartographiques à l'échelle de
1:10'000, ainsi qu'un CD-Rom2.

Les moyens mis en œuvre ont été l'étude des archives, dont les reconnaissances des terres les
plus anciennes complètes conservées, datant du XVIe siècle3 , la transcription numérique des
plans cadastraux anciens à disposition (XVIIe4, XVIIIe5 et XIXe6 siècles), la prospection de
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COMBE et RIEDER 2004
AEN Reconnaissances, Bevaix n° 1, 2 et 3, Reconnaissances des censiers de Bevaix, par Pierre Bart en faveur
de Marie de Bourbon, 1579-1588. AEN Reconnaissances, Boudry n° 2, Reconnaissances à François d'Orléans,
par Jehan Barroillier, vers 1544. AEN Reconnaissances diverses, vol. n° 88 (Cortaillod), Doubles des
reconnaissances des censes de froment dus à seigneur Jehan et Guillaume Merveillieux, par Pierre Bart, 156977.
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Archives de l'Etat de Neuchâtel (ci-dessous AEN): Plan détaché n° 631, Plan de la Châtellenie de Boudry, par
Josué Perret-Gentil-dit-Maillard, 1630, (vue cavalière, 77 x 53 cm). Et AEN Rentiers, Bevaix R 11,
Rassemblages des Terres de la Juridiction de Bevaix, dressés pour la continuité des limites, 1646-49 ("plan
cadastral" très schématique, imprécis, commune de Bevaix uniquement).
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AEN Plans détachés n° 30 a et b, par Pierre Ducommun pour la Recette de Boudry, 1706-10 (plans cadastraux
relativement exacts, communes de Boudry et Cortaillod), et sa copie AEN Recueil de plans n° 29, vers 1760.
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Archives du Service des mensurations cadastrales, Neuchâtel, rue de Tivoli 22:
- Plans cadastraux de Bevaix, par A,-H. Borel, 1872-74
- Plans cadastraux de Cortaillod, par H. Hennet, 1874-78
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terrain, les enquêtes auprès des personnes et le contact permanent avec les archéologues en
cours de fouille. Toutes informations concernant les cultures, les chemins, ruisseaux, fossés,
exploitations diverses et occupation humaine (hors villages) ont été traitées, toutes époques
confondues. La toponymie, notamment, a été soigneusement étudiée, confirmant l'utilité -pour
ne pas dire la nécessité -de sa prise en compte7

Les géoressources
Julie Rieder a étudié la formation des sols et du sous-sol, l'hydrologie dans tous ses détails,
ainsi que les "géoressources" a disposition dans la région: pierres, minéraux, etc. Outre
l'utilisation des documents historiques citées plus haut, elle a passé le terrain au "crible fin"
d'une prospection pédestre serrée et précise. Le résultat en est un inventaire détaillé des
éléments intéressants, décrits et reportés sur plans:
- ressources en eau de profondeur: aquifères, puits, sources, fontaines avec mention de
l'origine de l'eau.
- ressources en eau de surface: cours d'eau, zones humides, plans d'eau naturels et artificiels,
sources de surface.
- exploitations: carrières, gravières, sablières, marnières, argilières, groisières, tuffières, ainsi
que gisements minéralogiques (gypse, fer, asphalte, charbon, or, phosphate, tous en quantité
négligeable).
- blocs erratiques (dont l'une des dimensions est supérieure à 1m.), bruts, exploités ou en
position d'utilisation (fontaines, éléments d'architecture…), avec mention de leur volume
approximatif et leur pétrographie.
- témoins préhistoriques: mégalithes (menhirs, stèles, éléments de dolmen), pierres à cupules,
dalles ou blocs travaillés, meules, empierrements vestiges d'un tumulus ou non identifiables,
également avec leurs volume et pétrographie; et cavités karstiques: grottes, abris-sous-roche,
gouffres, connus comme site archéologique ou non.

- Plans cadastraux de Boudry, par E. Amiet, 1874-1880
7
Nous avons bénéficié pour cet aspect de l'étude de l'appui de M. Wulf Müller, éminent linguiste, rédacteur
émérite du Glossaire des patois de la Suisse romande.
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Chacun de ces éléments est graphiquement représenté sur le plan par un symbole signifiant,
selon les cas, un volume, une époque, un usage, etc. et notamment si l'objet dont il est
question est apparent, donc actuellement visible à son emplacement, ou s'il n'est connu que
par les archives, la littérature, ou encore à travers le souvenir d'une personne. En outre sont
mentionnés les toponymes qui font allusion, par exemple, à une zone humide, une source, une
grotte, un pierrier, etc.
Les découvertes les plus spectaculaires consistent en plusieurs menhirs, statue-menhirs,
pierres à cupules, éléments de tombes. La très grande part se situe dans la forêt qui s'étend en
amont du plateau lui-même, les terres cultivables ayant été dégagées de ce genre d'objets
encombrants. Ils sont donc pour la plupart hors contexte archéologique et leur identification
ne peut être approfondie pour l'instant. Cependant, les fouilles ayant occasionné la mise au
jour de plusieurs menhirs enterrés dans le sillage de la A5, dont une statue-menhir
remarquable8, les découvertes de Julie Rieder permettent de compéter le tableau de la région à
ces époques reculées.
Mis à part ces témoins préhistoriques, l'histoire pratiquement exhaustive des ressources
naturelles, carrières, sources, cours d'eau et fontaines, avec l'exploitation qui en a été faite,
sera utile à tous archéologues ou historiens travaillant sur des périodes plus récentes. Il n'est
pas inutile de préciser encore que ce genre de résultat intéresse beaucoup les habitants de la
région concernée.
Malgré l'importance des résultats de cet aspect de notre étude, je n'en dirai pas davantage,
laissant aux intéressés la possibilité de se procurer la publication, car c'est la centuriation
romaine que je tiens à présenter ici.
Repères historiques
Comment remonter à la période romaine et sa supposée centuriation lorsque les sources
latines ne mentionnent pas même une seule fois la région de Neuchâtel ? Grâce aux
découvertes archéologiques, bien sûr, à la connaissance du travail des agrimensores et des
arpenteurs, à la toponymie et au fait qu'un remembrement parcellaire ne peut intervenir
qu'exceptionnellement, dirigé par un pouvoir fort et/ou une nécessité impérative, ce qui ne
paraît pas avoir été le cas pendant tout le Moyen Âge ni à l'époque moderne, mais seulement
lors de l'invasion romaine d'une part, au XXe siècle d'autre part pour des raisons
économiques. L'histoire semble le confirmer, lorsqu'on s'arrête aux différents évènements qui
auraient pu provoquer un remaniement des territoires.
La terre des Helvètes (Plateau suisse, Alpes et Jura) a été occupée par les Romains dès 15 av.
J.-C., jusqu'en 454 apr. J.-C. où elle reste sous la férule des Burgondes, dont le royaume est
englobé dans l'Empire des Francs en 532. En 888, les rois rodolphiens du second royaume
burgonde dominent notre pays. Et c'est durant cette période que le plateau de Bevaix entre
véritablement dans l'histoire par la fondation d'un monastère bénédictin en 998, à l'endroit
d'une église existante dominant le lac en bordure du plateau, dont les bâtiments sécularisés à
la Réforme subsistent encore sous la forme d'une maison rurale. L'acte de donation mentionne
une dizaine de manses et leurs familles de serfs, situés in villa bevacensi, soit au village de
Bevaix, malheureusement sans davantage préciser leur emplacement. Le document de 998
signale également des terres cultivées, divisées en trois soles, et des vignes, dont les
toponymes, limites et surfaces formulées permettent aisément de les situer car ils sont
représentés quasiment tels quels sur les plans des XVII et XVIIIe siècles, permettant de
supputer que le territoire de toute la région n'aurait pas subi de modification majeure dans le
même laps de temps, à l'instar des terres du monastère9. Le prieuré, bien que placé sous le
contrôle de Cluny, restera modeste voire misérable, peuplé de quelques moines seulement
8
9

Statue-menhir exposée au Laténium, musée d'archéologie de Neuchâtel.
COMBE 1998
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dont les droits sont gérés en indivision avec deux seigneurs locaux au XIVe siècle et sans
doute plus tôt déjà. Dans ces conditions, on imagine mal une réorganisation du territoire.
Dès 1033, faute d'héritiers, le royaume de Bourgogne entre dans le Saint Empire romain
germanique. Les XIe et XIIe siècles restent muets sur l'histoire de notre région. Le comté de
Neuchâtel prend naissance pendant cette période, et les comtes commencent à s'implanter sur
le plateau de Bevaix, au sud-ouest de la rivière nommée l'Areuse. En 1228, une église dite de
Pontareuse (dont seule une borne commémorative signale encore l'emplacement) est citée en
tant que centre d'une vaste paroisse englobant toute la contrée au nord de celle rattachée au
prieuré, et liée à un lieu habité dit Vermondins. Vient alors la création d'un bourg castral:
Boudry, dont le château fort
domine encore la petite ville,
implantée juste au sud de
l'Areuse, afin d'asseoir le pouvoir
du comte de Neuchâtel à cette
extrémité de son territoire, alors
qu'à l'autre bout, au nord-est de
Neuchâtel, la ville du Landeron
joue le même rôle, créée ab
nihilo en 1325.
La
première
mention
de
Cortaillod date de 1311. Cette
communauté
est
restée
étroitement dépendante de la
bourgeoisie de Boudry à laquelle
elle devait certains services et
son territoire paraît avoir été
amputé par celui de la petite ville
neuve (encore actuellement,
Cortaillod possède une forêt qui
se situe dans le territoire de la
commune de Boudry); mais alors
que les archives laissent percevoir les mouvements de la population (d'une part Vermondins
paraît se vider de ses habitants, le hameau d'Areuse presque également, au profit de Boudry;
d'autre part les habitants de Bevaix et de Cortaillod se constituent peu à peu en communauté
qui revendiquent des droits et libertés), au contraire rien ne permet de supposer que la
répartition des terres ait été modifiée.
Suite aux Guerres de Bourgogne et aux tensions européennes du début du XVIe siècle, les
Suisses (la Ligue des 12 premiers cantons fédérés) occupent le comté de Neuchâtel de 1512 à
1529, créant un climat favorable à l'introduction de la Réforme, imposée en 1531. C'est
seulement après cette révolution religieuse que les églises de Pontareuse et du prieuré de
Bevaix sont abandonnées, les habitants des trois localités obtenant l'autorisation de construire
leur lieu de culte au centre de leur village. Là encore, aucun indice de bouleversement dans
les cultures. Dès cette époque, les documents cadastraux, terriers puis plans, confirment que
seul le XXe siècle a résolu d'entreprendre un remembrement parcellaire, commencé en 1940
sur le plateau de Bevaix.
Après ce bref historique tendant à montrer qu'aucune re-organisation des terroirs ne semble
être intervenue pendant le deuxième millénaire, il s'agit maintenant de présenter les éléments
qui permettent de prétendre à l'origine romaine du parcellaire. En effet, le saut entre le début
et la fin des premiers mille ans de notre ère ne peut se faire sans réflexion.
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Approche de la centuriation par les plans cadastraux
Dans l'exercice qui consiste à tenter de retrouver l'aspect du territoire à l'époque romaine, le
premier procédé est d'éliminer tous les éléments qui lui sont postérieurs. Le plateau de Bevaix
est une de ces régions dont le développement s'est montré exponentiel aux 19e et 20e siècles:
domaines avec maison de maître en zone agricole, zones industrielles, lotissements,
remembrements parcellaires, routes d'évitement des localités, chemins de fer, endiguement
des rivières, etc. Grâce aux plans anciens, il a été aisé de reconstituer le parcellaire du début
du 18e siècle pour les communes de Boudry et Cortaillod, de la seconde moitié du 19e pour
Bevaix, avec de nombreuses indications plus anciennes, tirées des documents des 16e et 17e
siècles. L'examen des plans résultant de cette opération a permis de formuler un certain
nombre de constats qui nous rapprochent de l'époque romaine:

En grisé : les zones dont les limites parcellaires du 19e siècle sont orientées à 45° précisément.

- Le parcellaire est dense et régulier autour des villages. Les étroites parcelles accolées les
unes aux autres composent des zones en plusieurs endroits alignées sur des chemins, fossés ou
limites. Les ensembles les plus réguliers sont orientés à 45° par rapport aux axes cardinaux. A
première vue, cet agencement paraît assez "naturel", correspondant grosso modo au paysage
environnant dont les lignes principales glissent du sud-ouest au nord-est. Cependant, ni le
rivage du lac, ni le sommet des coteaux qui le longent ne sont réguliers, et surtout le versant
du Jura s'éloigne considérablement du lac, d'où la forme triangulaire du plateau. Le choix de
cette orientation n'est donc pas du tout évident.
- Indépendamment des forêts, des coteaux de vignes, des localités et des cours d'eau encaissés
et bordés de haies, 40% environ des terres cultivées au 19e siècle présentent un parcellaire
rigoureusement orienté à 45° par rapport aux axes cardinaux.
- La rue principale de Bevaix, ainsi que celle de Cortaillod qui se prolonge sur environ 800
mètres en dehors de la localité en direction du prieuré, sont toutes deux orientées sud-ouest
/nord-est pratiquement à 45° par rapport aux axes cardinaux. La distance entre ces deux lignes
parallèles est de 710 mètres, dimension d'une centurie romaine.
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Recherche d’orientation sur le plan parcellaire du 19e siècle de Bevaix.

Plan de Cortaillod actuel

- Une voie romaine connue dans le canton sous la dénomination de Vy d'Etra, signifiant "voie
empierrée", est figurée et nommée sur tous les documents anciens. Il est possible d'en suivre
le tracé, qui longe approximativement le pied du Jura. Vers le nord, elle change de direction,
sans doute en raison du relief (la pente est coupée par une gorge d'où surgit l'Areuse), pour
rejoindre l'emplacement de l'ancienne église de Pontareuse et le lieu-dit Vermondins (qui
auraient donc été implantés le long du chemin), avant de plonger dans le vallon où coule la
rivière… qu'elle ne franchit pas, s'interrompant quelque 100 mètres avant de l'atteindre, et
reprenant son parcours plusieurs centaines de mètres au sommet de l'autre côté du val.
Présente des deux côtés de la rivière, le chemin de l'Etra n'a plus de pont depuis longtemps.
Même au 16e siècle, il n'est jamais question d'un pont, le seul en fonction étant celui du bas du
bourg (dépendant direction du comte de Neuchâtel), qui permettait de contrôler le passage.
Un détail du plan de 1710 illustre pourtant la situation plus ancienne: une parcelle très mince
relie la Vy d'Etra à la rivière. Or, ce morceau de terre appartient à l'église. Il s'agit donc de
l'ancien chemin d'Etra, dépendant de l'église de Pontareuse, abandonnée depuis la suppression
du pont à cet endroit. Cette précision démontre l'intérêt d'examiner en détail toutes les
indications des plans anciens, surtout ceux du 18e siècle, moins précis mais abondant en
précisions de toutes sortes. Cela dit, deux courts
tronçons seulement de la Vy d'Etra suivent
l'orientation à 45°, au village de Bevaix d'une
part (dont un tronçon a été fouillé, lors d'une
intervention
indépendante
des
travaux
autoroutiers), dans la région de Pontareuse
d'autre part. En revanche, en direction du sud,
sur la commune de Gorgier adjacente à Bevaix,
la Vy d'Etra file pratiquement en ligne droite à
45° sur une distance de 3800 mètres.
- Parmi d'autres chemins anciens du plateau de
Bevaix, plusieurs suivent approximativement la fameuse orientations à 45°, notamment celui
qui est cité dans l'acte de fondation du prieuré, ainsi que celui qui relie le village de Bevaix à
une nécropole burgonde, perpendiculaire au premier.
A contrario, certains endroits ou éléments peuvent être "éliminés" de la réflexion, parce que
postérieurs à l'époque romaine. Il s'agit d'abord de Boudry, fondée au 13e ou 14e siècle. Les
voies qui y conduisent, reliant le pont, sont à l'évidence des créations médiévales. En outre,
une partie des terres situées dans le delta de l'Areuse ont été cédées par le comte aux habitants
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de Cortaillod en 1499, pour les mettre en culture et en vignes. Cette région n'était donc pas
parcellisée auparavant et visiblement, son parcellaire au 18e siècle ne suit pas l'orientation à
45°. Un autre cas se présente au nord de Boudry. Il s'agit d'une zone actuellement urbanisée,
cultivée aux 18e et 19e siècles, mais portant le nom Sur-la-Forêt. Sur le plan de 1710, pas trace
de couverture forestière, mais plusieurs toponymes comme Champs de la Forêt, Prises de la
Forêt, Fin de la Forêt, etc. Dans le terrier de 1544 sont mentionnées de nombreuses terres
"prise pour être mis en culture", "prise pour convertir ou bâtir", "prise pour faire vigne", ou
encore "terre qu'est en bois pour en faire champ, vigne ou verger". Or, nous savons que ce
sont les Suisses, maîtres de la région en 1512-1529, qui ont accordé aux bourgeois de Boudry
l'autorisation de construire hors les murs de la ville, et d'exploiter les terres qui s'étendent audelà, mais… si nous ne le savions pas, nous aurions pu le deviner grâce aux archives
cadastrales, ce qui renforce la confiance que l'on peut accorder aux possibilités de déduction
d'une part, et d'autre part qui justifie l'orientation des limites de parcelles de cette endroits qui
s'adaptent au terrain et non à la grille de centuriation.

Les indices renvoyant à l'existence d'une grille de centuriation sont donc nombreux:
orientation récurrente, en lien avec les sites les plus anciens, et cette distance de 710 mètres
entre les deux villages qui ne saurait être due au hasard. Une grille théorique de carrés aux
dimensions des centuries, appliquées au plan représentant le cadastre des 18e et 19e siècles,
paraît donc plausible. Elle représenterait les axes principaux de la centuriation tracée à
l'époque romaine, decumani dans le sens sud-ouest / nord-est, dont l'un traverse le centre de
Cortaillod, le suivant la rue principale de Bevaix, cardines dans la direction opposée.
L'observation de ces axes, qui, s'ils ont été marqués par un chemin, devraient correspondre à
des éléments marquants du paysage, s'est révélée relativement positive. Le premier
decumanus est suivi de près par un chemin existant encore, prolongeant la rue de Cortaillod
sur environ 3 kilomètres. Le deuxième se trouve exactement dans la direction de la Vy d'Etra
à Bevaix et Gorgier; des toponymes mentionnent la présence de trois croix le long de son
tracé supposé; plus loin, des incinérations romaines ont été mises au jour à proximité; et audelà de la rivière Areuse, il touche au hameau d'Areuse, non loin de la chapelle disparue du
même nom. Quant aux troisième et quatrième decumani, proche de la montagne, les points

10
d'accroche sont rares, même inexistant concernant le troisième. Seul le site de Pontareuse et
Vermondins, sur la Vy d'Etra, marque fortement le quatrième.
Les cardines se sont révélés plus délicats à placer. Le premier au sud-ouest marquerait le
début de la zone cadastrée selon l'orientation à 45°, le deuxième correspond à un chemin
reliant Bevaix à une nécropole burgonde, le quatrième coupe le point de jonction des trois
communes, le cinquième coïncide au carrefour de Vermondins, le hameau d'Areuse se situe
sur le huitième et la limite communale entre Boudry et sa voisine Colombier serait héritée du
neuvième. Ce sont des considérations intéressantes, sans être complètement convaincantes.
Cependant, il faut garder à l'esprit que les axes principaux d'une centuriation ne perdurent pas
forcément, ni sous la forme d'une voie ni sous celle d'une limite plus importante que d'autres,
surtout dans une région dont la surface est limitée et tout de même quelque peu accidentée. Le
quadrillage peut être marqué par des repères qui permettent de tracer les divisions internes de
la centurie en vue de distribuer les lots de terre.
A ce stade de la réflexion, il est temps de mentionner les faits archéologiques mis au jour dans
la fouille de Bevaix/Les Pâquiers.
Confirmation par l'archéologie à Bevaix/Les Pâquiers
La fouille de Bevaix/Les Pâquiers se situe au sud-ouest du village, au sommet d'un terrain
légèrement pentu toujours cité comme très humide, parcouru de ruisselets et de systèmes de
drainage à toutes les époques. De nombreux toponymes mentionnent cet endroit comme
"sagne", signifiant "zone humide".

La structure principale mise au jour aux Pâquiers est un important fossé ("fossé 36"), fouillé
sur un longueur de 200 mètres. "Sur ces 200 m, il suivait un tracé généralement rectiligne,
orienté à 45 ° environ par rapport aux points cardinaux. Sa largeur maximale à l'ouverture
dépassait 5 m pour une profondeur maximale de 2 m. Son fond, de largeur variable, était
recouvert de pierres et suivait un pendage moyen de 6,6% vers le sud-ouest avec un dénivelé
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de quelque 13 m. Sur la majeure partie du tracé, son remplissage se compose principalement
de quatre couches: colluvions supérieures (A); colluvions charbonneuses scellant la couche
inférieure (B); colluvions inférieures (C); revêtement lithique (D)"10. Sept datation au
radiocarbone ont été effectuées, sur des échantillons prélevés dans le remplissage du fossé.
Aucune n'a été possible dans la couche de fond D. Pour le niveau C, l'analyse de charbons a
livré une première réponse située au cours du Haut-Empire, soit entre 1 et 130 apr. J.-C; une
seconde date indique une combustion entre 120 et 240 apr. J.-C. Les dates suivantes, dans les
couches supérieures s'étagent jusqu'en 610 pour le niveau A. Cette structure aurait été creusée
en tant que fossé drainant, servant secondairement de chemin. Son abandon et la reforestation
de la zone sont intervenus dès la fin du Haut-Empire. Cependant la trace en était encore bien
visible et a servi de chemin pendant toute la phase d'abandon jusqu'au haut Moyen Âge11.
Trois fossés de moindre envergure débouchaient perpendiculairement dans le versant nordouest du fossé principale, présentant les mêmes phase de remplissage. "Par leur orientation et
leur régularité, ils attestent l'existence du système parcellaire (et drainant) gallo-romain dont
le fossé 36 était l'élément majeur"12. L'un des petits fossés était couvert d'un chemin plus
tardif (en fait quatre niveaux de chemins aménagés), couvrant une surface de 41 sur 6 m. En
outre, dans la partie nord du gisement, au delà du fossé 36, un autre chemin large d'environ
2,5 m et fouillé sur une longueur de 18 m, était pourvu d'un revêtement lithique, et orienté à
45°.

Une grille superposée au plan complet du site a révélé que le module récurrent correspond à
un actus, soit une longueur de 35,5 m13. Les fossés secondaires ainsi que les chemins se
calquent parfaitement sur cette mesure ou ses multiples, de même qu'un chemin existant
encore actuellement, celui qui relie le village de Bevaix à la motte du Châtelard (nécropole
10
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burgonde) remarqué sur les plans anciens mais dont l'origine romaine n'est pas confirmée
parce qu'il est situé en dehors de la zone de fouille. Ce dernier relierait le premier decumanus
(en bordure du plateau) au second (Vy d'Etra dans le village de Bevaix), constituant
certainement un cardo à partir duquel la grille de centuriation complète peut être appliquée au
plateau de Bevaix14.
C'est sur ces réjouissantes conclusions réalisées au terme d'une fructueuse campagne de
fouille n'ayant livré "que" des structures d'aménagements du territoire, fossés et traces de
chemins qui souvent sont relégués au rang de découvertes secondaires, que je termine la
description de la centuriation, en précisant toutefois que de nombreux points de détail,
découvertes intéressantes, questions non résolues ou éléments complémentaires utiles ne
peuvent être cités dans le cadre trop restreint de cet article.
Certitudes et questionnements.
Découvrir une centuriation romaine n'est pas nouveau et les exemples sont multiples. Plus
rares sont celle qui ont pu être étudiée de manière si approfondie, à une échelle pour ainsi dire
idéale pour ce genre de sujet. En effet, d'une part la construction d'une autoroute permet
d'investiguer des surfaces considérables, par rapport à la plupart des fouilles de sauvetage, ce
qui permet de visualiser une partie de territoire véritablement intéressante. D'autre part, le
plateau de Bevaix et ses trois communes représentent une contrée suffisamment restreinte
pour qu'il soit possible d'examiner les plans cadastraux de manière exhaustive et de les
numériser.
Lorsque j'avais étudié les cadastres romains dans la région d'Avenches15, capitale des
Helvètes, j'avais exprimé un doute quant à l'efficacité de l'utilisation des cartes à moyenne et
petite échelle (souvent à l'échelle de 1:25'000), et j'avais regretté de ne pas être en mesure
d'étudier les plans cadastraux de la région. Par manque de moyen, je l'avais fait de manière
superficielle, sans les copier ni en assembler les pages, mais ce début d'analyse avait suffi à
me convaincre que la recherche des centuriations doit passer par leur examen minutieux, et
pas seulement par les cartes topographiques. Si elles sont suffisantes pour des régions comme
la plaine du Pô (région d'Imola par exemple), elles ne le sont pas dans nos contrées plus
accidentées. En Suisse, plusieurs chercheurs ont travaillé sur de vastes surfaces à partir de la
carte Siegfried, la première éditée, dès la seconde moitié du 19e siècle, au 1:25'000. Ce
document précieux par ailleurs ne représente naturellement pas le parcellaire et seules les
limites de commune et les chemins peuvent être pris en compte. Or, sur le plateau de Bevaix,
la carte Siegfried ne montre qu'une seule ligne de la centuriation, le premier decumanus, issu
de la rue principale de Cortaillod. D'autres lignes auraient pu être considérée, à tort, comme
axe d'origine romaine, notamment un certain tronçon de la Vy d'Etra.
Une seconde confirmation des doutes soulevés lors de l'étude sur Avenches est celle
concernant les renormationes, qui m'ont souvent paru exagérément exploitées sur le plan de la
recherche. Sur le plateau de Bevaix, la centuriation établie a marqué le parcellaire jusqu'à nos
jours. Une telle organisation du paysage ne s'effacent pas facilement lorsque la terre est
cultivée en continu et seul un abandon, suivi d'une reforestation puis d'une réorganisation peut
apporter des limites de parcelles différentes, et dans ce cas les traces du premier parcellaire
sont effacées. Même si toutes les anomalies ne sont pas expliquées sur le plateau de Bevaix,
une renormation ne paraît pas possible.
Cela dit, un certain nombre de questions restent ouvertes, parmi lesquelles je ne citerai que
celle qui me trouble le plus. En effet, pourquoi notre centuriation est-elle orientée à 45° par
rapport aux points cardinaux? Pourquoi pas 40 ou 50 degrés ? Le fait que les axes se situent à
14
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mi-chemin exactement entre les points cardinaux est extrêmement pratique pour le chercheur,
mais pourquoi l'aurait-elle été pour les arpenteurs romains ? Plusieurs cadastres attestés (?) en
Suisse, et à Avenches même, étaient orientés à 54° E par rapport au nord, mesure qui
correspond à l'inclinaison du soleil levant au solstice d'été. Cette très séduisante constatation
nous rapproche de l'astronomie romaine, étrusque voire préhistorique; on serait prêt à
l'adopter sur tout le plateau suisse, mais elle n'a pas été utilisée sur la plateau de Bevaix.
L'examen des plans cadastraux des endroits où l'orientation à 54° a été remarquée permettraitil de confirmer cette mesure, ou au contraire de la contester ? La porte est ouverte à qui
pourrait répondre à ces interrogations…
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