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Chapitre 2

LES HOMMES

Une colonisation systématique des hautes vallées
alpines apparaît comme un fait significatif au Vllème
siècle av. J.-C. La vallée de l'Isère est marquée par une
déforestation attestée par une chute brutale des pollens
d'arbres très nette à cette époque < 7° >. on constate
dans toute la vallée de l'Isère une continuité du
peuplement jusqu'à l'époque romaine. Les sources
anciennes et l'archéologie nous renseignent sur les
peuples préromains installés le long de la vallée depuis
l'âge du Fer jusqu'à l'arrivée des Romains.

I - LA CONTINUITE DU PEUPLEMENT DANS LA VALLEE DU
VIIEME SIECLE AV. J.-C. JUSQU'A L'EPOQUE ROMAINE

A - LE PEUPLEMENT SUR LES HAUTEURS A L'AGE DU
BRONZE FINAL

Les populations ont déserté, au moment de la péjoration
climatique du VlIIème siècle av. J.-C., les vallées au
profit d'une implantation sur les hauteurs : l'âge du
Bronze final voit les populations de la basse vallée
déserter les fonds humides, au profit de zones sèches
plus élevées. Dans la plaine du Grésivaudan, les zones
élevées ont été plus fréquentées que le fond de vallée,
ce que nous montrent les découvertes de Lumbin, Barraux,
La Flachère, Sainte-Marie-d'Alloix, sur la rive droite de
l'Isère, et de Goncelin, Allevard, Pontcharra, Uriage,

7 0 . J. Prieur, A. Bocquet . . . , La Savoie des origines à fan mil, Histoire et
Archéologie, Rennes, 1983, p. 105.
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sur la rive gauche. On remarque l'intensité de
l'occupation, la densité importante des trouvailles dans
la zone entre la Combe de Savoie et la cluse de Chambéry,
que les données naturelles érigent en véritable gardienne
de l'entrée et de la traversée des Alpes ( 71 '.

La densité de l'occupation humaine, dans ce secteur de
la vallée, est certainement en rapport avec
l'exploitation de gisements de cuivre des massifs
cristallins externes du massif de Belledonne c 72 >.
Ces populations sont connues par des vestiges typiques

de la fin du Bronze final :

1 ) Dans la haute vallée, les trouvailles faites à Aime
en Tarentaise, sont des traces d'habitats avec foyers et
céramiques, comme dans les vallées de la Maurienne ou en
Oisans < 73 > .

2 ) Dans la vallée moyenne, on trouve des traces de cet
habitat dans le Grésivaudan, dans les grottes de la
périphérie grenobloise (Fontaine, Sassenage, Seyssinet) :

- à Fontaine, des sépultures du Bronze final, plusieurs
foyers d'ossements humains < 7" >;

à Sassenage, un fond de cabane avec de nombreux
tessons de vases du Bronze final, de La Tène; II, de
l'époque romaine; des tessons de céramique de La Tène II,
des tessons du Hallstatt; ancien et de La Tène III ( 7S ';

- à Seyssinet-Pariset, dans la grotte des Sarrasins, 17
niveaux d'habitat avec une occupation maximale au Bronze
final; un vase italique de Golasecca de la seconde moitié
du VlIIème siècle av. J.-C., cinq bracelets du Hallstatt
ancien et final, de la céramique laténienne, de la
céramique allobroge...< 7e J.

71 . Carte archéologique, Savoie, p. 40.
7 2 . A. Bocquet, ouv. cit., p. 44.
73 . A. Bocquet, " L'archéologie de l 'âge du Fer dans les Alpes
occidentales," Les Alpes à l'âge du Fer..., p. 91-156.
7 4 . Carte archéologique, Isère, p. 131.
75 . Carte archéologique, Isère, p. 132.
76 . Carte archéologique, Isère, p. 173.
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3 ) Dans la basse vallée, si deux sites de l'époque
paléolithique (de 200 000 à 300 000 ans) ont été reconnus
sur les terrasses de la basse Isère, à Chanos-Curson et à
Châteauneuf d'Isère c T7 >, seuls deux sites du
Néolithique sont connus : un site du Chalcolithique à
Mours révèle des paysans qui enterrent leurs morts dans
des hypogées collectives taillés dans la molasse de la
vallée de l'Isère; la région de Saint-Nazaire-en-Royans
témoigne d'un habitat de la fin du Néolithique (lames de
silex), du Bronze final, vers 800 av. J.-C. (débris de
poteries). Cet habitat en hauteur est installé à une zone
de contact entre la plaine et le Vercors < 7S >.

B - LA CIVILISATION ALPINE A L'AGE DU FER ( PERIODE
HALLSTATTIENNE )

A l'âge du Fer, les massifs alpins abritent une
civilisation particulière, la civilisation alpine, où
chaque secteur, selon la disposition des vallées, fait
preuve d'une certaine originalité.

1 ) Caractères communs aux hautes vallées alpines

Les massifs centraux, au relief très marqué, situés à
l'est du Sillon alpin, sont de hautes montagnes
entaillées de vallées profondes qui aboutissent à des
cols vers l'Italie, voies naturelles de passage. Des
communautés alpines s'y développent, à l'âge du Fer, à
partir de la période de Hallstatt (Figure 16) < 79P > sur
des replats et des coteaux ensoleillés aux pentes
faibles. Le groupe Maurienne-Tarentaise (Figure 17) et le

77 . J.-N. Couriol, Histoire du département de la Drame, La Préhistoire, 1989, p. 3.
78 . A. Héritier, " Le Royans préhistorique, " Etudesdrômoises, 1979, 2
/ 3, p. 20-21.
7 9 . A. Bocquet, " L'archéologie de l'Age du Fer. . ." , art. cit., p.
129.
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groupe de 1'Oisans-Rochefort (Figure 18) concernent la
vallée de l'Isère sur son cours supérieur et sur son
cours central < 80 > . Les cols qui relient ces massifs à
l'Italie sont tous utilisés : Petit-Saint-Bernard; Mont-
Cenis, Mont-Genèvre, Lautaret...

800-

700-

600-

500-

400-

300-

200-

100-

0-

AGE DU
BRONZE FINAL

70 C ...
/ £~\-)

HALLSTATT
ANCIEN

6°5
MOYEN

HALLSTATT
p./in . ....O4U

FINAL
475 ———————

LATÊNE l

ANCIENNE' ~T
o^nO^-U

220 ———————
LATÊNE
MOYENNE

• 120
LATÊNE
FINALE

^n

Figure 16

Tableau chronologique
de l'âge du Fer dans les

Alpes occidentales françaises
'( auprès A. Bocquet )

Ces groupes de populations sont reliés entre eux par
les cols qui unissent les grandes vallées. Tous les
grands cols sont pratiqués : cols de la Croix-dé-Fer, du
Galibier, du Lautaret, de Lus-la-Croix-Haute, des
Encombres (Figures 17 et 18). Malgré ces relations, les
communautés, que le relief et le climat obligent à rester
repliées sur elles-mêmes, tendent à conser.ver leur

A. Bocquet, art. cit., p. 116 et 123.
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originalité.
La carte de la répartition des sites' montre une

occupation de la haute vallée de l'Isère et aucune
découverte n'a été faite dans la zone du Sillon alpin, à
l'ouest. Les zones habitées sont situées sur les
hauteurs, entre 1 000 et 1 500 mètres d'altitude ou dans
des bassins élargis comme à Villette, dans la haute
vallée de l'Isère.

2 ) Le groupe de Maurienne-Tarentaise

N.'t

. fcX" . • • • • • • • • » • • « • ̂  w -—— .........
-rf% ......... !....« -//s .*,*.*." * *.*•".* * " " * *

Triangles : tombes et nécropoles; Ronds : tumulus.
Les cols : a. Petit-Saint-Bernard; b. Les cols de la zone
du Mont-Cenis; c. La Croix-de-Fer vers l'Oisans; d. Col
des Encombres entre Tarentaise et Maurienne.

Figure 17
Le groupe de Maurienne-Tarentaise

( d après A. Bocquet )

Une tombe à incinération sous tumulus de la période
hallstattienne se trouve aux Allues;, en Tarentaise. Ce
tumulus possédait trois sépultures en coffre ,et un
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bracelet massif qui date du Hallstatt ancien c 81 >.
Du matériel trouvé dans la vallée de la Maurienne et de

la Tarentaise, daté des VI ème et V ème siècles av. J.-
C., montre que des importations proviennent de la sphère
celtique, du domaine des vallées alpestres de la
Lombardie du Nord. Une fabrication de bijoux est
effectuée par un artisanat local.

3 ) Le groupe de 1'Oisans-Rochefort

,. ——~^n. ...........
•••'•*. ^^ 4> " ....•.••• . -4. ........... ................//r....

Triangle : confluent Drac-Isère; Carré : Oisans; Rond :
tumulus.

Les cols : a. Lautaret; b. Mont-Genèvre; c. Croix-de-Fer

vers la Maurienne.

Figure 18
Le groupe de 1'Oisans-Rochefort

( daprès A. Bocquet )

Au confluent Drac-Isère/ le site de Seyssinet-Pariset,
occupé depuis l'époque du Bronze final, fournit du
matériel d'origine italienne (trois tessons décorés à la
cordelette avec des cercles imprimés ( S2 '), ce qui

81. A. Bocquet, art. cit., p. 117.
A. Bocquet, " La grotte des Sarrasins à Seyssinet-Pariset

( Isère), " Néolithique et âge des métaux dans les Alpes françaises, Livret-guide de
82
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montre l'existence d'échanges avec l'Italie. Du Hallstatt
ancien, provient une grande urne à incinération, dans une
grotte de Sassenage.

C - LA PERIODE DE LA TENE ( ANCIENNE, MOYENNE ET
FINALE )

1 ) La faiblesse de l'implantation celtique

L'implantation gauloise se met en place à La Tène
ancienne III (320-220 av.J.-C.) en Haute-Savoie
(bracelets de Reignier et de Cruseilles, tombes de
soldats à Reignier). Quelques vestiges d'une présence
gauloise de La Tène moyenne, en Haute-Savoie et en Savoie
montrent une occupation de la vallée moyenne de l'Isère :
tombes de guerriers au débouché de la cluse de Grenoble
et dans la Combe de Savoie à Cruet < 83 > (Figure 19).
Arrivés dans la vallée du Rhône au Vlème siècle av. J.-

C., avec la conquête de la plaine du Pô, vers 390 av.
J.-C., les Gaulois se sont établis de chaque côté des
Alpes. Mais cette domination celte est très
superficielle. Elle se limite à des échanges commerciaux.
Sur plusieurs sites, on a reconnu de la céramique
gauloise, comme à La Balme, La Biolle ou à Saint-Alban-
Leysse, site le plus proche de la vallée de l'Isère. Mais
on connaît mal la prise de possession du territoire et
l'évolution du peuplement à partir des IV-IIIèmes
siècles < s'* J. Les tribus celtiques ont occupé les points
stratégiques à l'entrée des grands axes, de part et
d'autre des Alpes, d'après les vestiges retrouvés.
Ainsi, les populations des Alpes nord-occidentales

tombent sous l'influence des Celtes, entre 500 et 100
av. J.-C. < ss >. L'imprégnation gauloise de la Tarentaise

l'excursion A9 du IX ème Congrès de l'U.I.S.P.P., Nice, 1976, p.
133-138.
8 3 . Carte archéologique, Savoie, p. 53.
8 4 . Carte archéologique, Savoie, p. 53 .
85. J. Prieur, " Les populations de l'âge du Fer sur le versant
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est importante, si on se fie à la quantité des vestiges
retrouvés.

2 ) Des échanges importants

Les vallées, comme la Maurienne et la Tarentaise,
reliées entre elles, connaissent des échanges. Les
populations alpines profitent de leur situation au coeur
des Alpes, lieu de passage forcé entre le nord et le sud
de 1'Europe ( 86 >.
La haute vallée de l'Isère connaît des importations

italiques : à La Tène ancienne III, des fibules de
Munsingen en provenance d1 Italie sont présentes dans la
haute vallée de l'Isère à Villette et à Saint-Bon. Les
cols ont été fréquentés, puisque chaque versant possède
du mobilier gaulois.

A partir du Illème siècle av. J.-C., la population
semble se réduire car le nombre des tombes diminue;
l'artisanat alpin autochtone disparaît < 87 > .
De nombreux itinéraires routiers continuent à être

utilisés à l'époque préromaine : outre les grands cols,
le Clapier, le Fréjus, le Petit-Mont-Cenis, le
Galibier. . . ( 8S > . De Grenoble part aussi la voie du
Lautaret en direction de l'Italie, connue par les
nécropoles de Rochefort à Varces, d'Ornon ( 8g > .
Ainsi , les communautés des hautes vallées tiennent les

français des Alpes occidentales : groupe Tarentaise-Maurienne-Oisans
" , Bulletin d Etudes Préhistoriques Alpines, X I I , Aoste, 1980, p. 37-56.
86 . A. Bocquet, " L'âge du Fer dans les Alpes occidentales
françaises ", Les Alpes à l'âge du Fer, 22ème suppl. à la RAN, Paris,
1991, p. 146-147.
87 . Carte archéologique, Savoie, p. 53.
88. M.P. Willigens, " L'âge du Fer en Savoie et en Haute-Savoie ",
Les Alpes à l'âge du Fer..., ouv. cit. p. 195-197.
89 . A. Bocquet, " L'archéologie de l'âge du Fer dans les Alpes du
Nord ", Les Celtes et les Alpes, Chambéry, Musée Savoisien, 1986, p. 33-42 :
A Varces, quatre tombes ont livré des bracelets gravés à torsades en
bronze, en lignite et en verre noir, datant du Hallstatt final et de
La Tène ancienne; à Ornon, datant des mêmes périodes, outre des
bracelets, une barrette de bronze avec chaînette-pendentifs pourrait
provenir de la civilisation de Golasecca; Carte archéologique, L'Isère, p.
35.
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principaux passages. Pour ces populations, les routes et
les cols représentent une source de revenus, qui pallie
en partie la pauvreté du sol < go >.
Ces itinéraires utilisent le réseau routier

protohistorique, comme la voie gauloise Vienne-Chambéry
ou la voie Vienne-Grenoble, qui depuis Moirans et les
hauteurs de la cluse de l'Isère, livre des vestiges
abondants jusqu'au quartier Saint-Laurent de Grenoble. En
effet, l'Isère est mêlée très tôt aux grands courants
commerciaux qui ont traversé la Gaule, soit par la voie
rhodanienne, soit par la route du Lautaret. Enfin, une
des importations majeures est celle du vin italien,
transporté dans les amphores Dressel I que l'on rencontre
à Vienne. La région grenobloise était le point de
jonction des routes gauloises provenant du Bas-Dauphiné
(région de Vienne et de 1'Isle-Crémieu) et de la Savoie
par le Grésivaudan. Les vestiges grenoblois antérieurs à
la conquête romaine montrent des échanges à partir de
l'âge du Fer : une poignée d'épée, des fibules, de la
céramique, des monnaies; de la céramique d'Italie et du
midi de la Gaule datant du second âge du Fer < 91 ' . Des
monnaies romaines républicaines, trouvées à Grenoble
témoignent de 1'importance de ce commerce : quatre
monnaies, datant des IlIe-IIe siècles, un petit bronze de
Marseille du le siècle et un denier celtibère du 1er
siècle av. J.-C.c g2 > .

3 ) Les sites occupés

Les meilleurs endroits ont été choisis pour
l'implantation des villages. Les nécropoles se situent

9 0 . D. van Berchem, Les routes et l'histoire, Genève, 1982, p. 67-78.
91 . Carte archéologique, L'Isère , p. 67-68.
92. Un certain nombre de monnaies ont été répertoriées par H.
Mûller, Les origines de Grenoble , Grenoble, 1930, p. 23-24 : sextans de
Rome, deux as de Rome, de la deuxième moitié du Ilème siècle av. J.-
C., un denier celtibère du début du 1er siècle av. J.-C., Carte
archéologique, L'Isère, p. 93 - 9 4.
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Civilisation Hallstatt
et La Tène

- N /-iÇW.
\ / \ italique s
•YV

Carte de localisation des sites et objets de l'âge du Fer (700 à 120 avant J.-C.).
• objet ou tombe ha l l s ta t t i ens 4 °PPidum Hal l s ta t t -La Tène
A habi ta t Premier Age du Fer % tombe a lp ine (du Ha l l s t a t t moyen
A objet ou tombe La Tène à La Tène f i n a l e )
D objet i t a l i q u e
• monnaies La Tène moyenne et f i n a l e .

D'amont en aval : 35 : Séez; 62 : Bourg-Saint-Maurice; 37
: Notre-Dame-du-Pré; 34 :Aime; 36 : Saint-Oyen; 33 :
Feissons-sur-Isère; 32 : Cruet.

Figure 19
Carte de localisation des sites et objets de l'âge du

Fer ( 700 à 120 av. J.-C.) en Tarentaise et en Combe de
Savoie.

( daprès A. Bocqvet )
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près des habitats et l'archéologie révèle un habitat
permanent en montagne.
Les replats habitables et cultivables, bien exposés, à

proximité des cours d'eau et loin des avalanches, ont des
hameaux, installés aux environs de 750 mètres d'altitude,
mais les plus nombreux à une altitude de plus de 1000
mètres.

a ) Dans le secteur de la Tarent ai se et en Combe de
Savoie

La carte de l'occupation des sites et des objets
retrouvés, datant des âges du Fer indique un peuplement,
installé surtout dans la haute vallée, ce qui accentue
ainsi le rôle des cols (Figure 19) < 93 >. Installé sur le
cône de déjection de l'Ormente, l'oppidum d'Aimé,
contrôle les liens entre la vallée de l'Isère et les pays
italiques, suisses, ainsi qu'avec la vallée de la
Maurienne, formant un ensemble de voies et de cols pour
le passage des peuples concernés.
La variété du paysage et du climat favorise une

économie diversifiée, et des sites miniers variés sont
proches.

Les découvertes du Bronze et du Néolithique final à
Aime attestent une fréquentation de la haute vallée.
C'est à partir du Hallstatt que l'on assiste à une
occupation sédentaire de l'oppidum de Saint-Sigismond.
Les découvertes en ce lieu sont assez explicites :
quelques tessons de céramique du Chalcolithique, des
tessons de céramique de l'âge du Bronze, des perles de
verre, une fibule de La Tène Ib... c g4 >.
Ce site a été occupé dès la plus haute Antiquité. Les

récentes fouilles de la colline Saint-Sigismond ont
permis de dégager des vestiges qui vont de 1900 av. J.-

9 3 . A. Bocquet, La Savoie des origines à fan mil..., ouv. c i t . , p. 108.
9 4 . Carte archéologique, Savoie, p. 85; G. Gimard, " Aime, capitale du peuple
ceutron ", Peuplement et exploitation du milieu alpin, suppl. à Caesorodunum, XXV,
1991, p. 111-119.
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C., pour les vases chalcolithiques, à 400 av. J.-C.,
pour les fibules de La Tène ancienne < 9S >.

Les découvertes de vestiges de La Tène montrent comment

\\ • *t' ..*»
r î  IV c

xcTuE.l-l.Li
— «—« li/virtJ ot co?piD-i«
«•••« lIAtITCi DC COP^OUV

Figure 20
L'oppidum gaulois et l'oppidum romain sur la colline

de Saint-Sigismond à Aime ( Tarentaise )
( daprès G. Gimard)

l'oppidum des Ceutrons était desservi : une vqie
principale venant de chez les Salasses du Val d'Aoste par
le col du Petit-Saint-Bernard, un embranchement
traversant le bas de la colline de Saint-Sigismond. Cette

95 . Gallia, 1975, t. 33, fascicule 2, p. 554-555.
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voie gagnait la basse vallée de l'Isère et le Rhône. A
partir de Granier, une voie secondaire rejoignait le
Valais par le col du Bonhomme. Une troisième voie
permettait de rejoindre le Faucigny par le Cormet
d'Arêches (Figure 20) < 9& >.
C'est donc sur cette colline qu'il faut situer

l'oppidum du peuple des Ceutrons, où on vénérait le
dieu Aximos , éponyme de la bourgade ( g7 >. Dans la
partie nord de l'oppidum, il y a le site de la ville
indigène, bien protégé par la colline. L'oppidum romain
lui succède en le recouvrant et la capitale des Alpes
Grées se développe dans la partie basse, en direction de
1 ' Isère.
A la même époque, l'autre oppidum de la haute

Tarentaise est installé au Châtelard de Bourg-Saint-
Maurice et est accompagné d'une nécropole.
Ainsi, la Tarentaise a livré d'importants vestiges de

l'âge du Fer sur plusieurs communes, comme à Saint-
Laurent-de-la-côte, Villette, Notre-Dame-du-Pré, Saint-
Oyen et Saint-Jean-de-Belleville, où, à 1120 mètres
d'altitude, a été fouillée une nécropole datant de la
période de transition s'étendant depuis la période du
Hallstatt final jusqu'à La Tène ancienne.

b ) Les sites de la vallée moyenne

Plus en aval, surtout dans le Grésivaudan, quelques
habitats, situés en altitude, sont bien connus le long de
la vallée de l'Isère :
- Saint-Alban-Leysse (Savoie);
-Cularo (Grenoble) ( 9S > ;
- à L'Albenc, dans la basse vallée de l 'Isère, une

fosse-dépotoir du premier âge du Fer a été mise au jour.

9 6 . G. Glmard, Aime, capitale du peuple ceutron ", Peuplement et
exploitation du milieu alpin, suppl. à Coesarodunum, XXV, 1991, p. 117.
97 . A. Pelletier, A. Blanc, J. Prieur, Histoire et Archéologie, Rhône-Alpes, p.
169.
98. A. Bocquet, " L'archéologie de l'âge du Fer dans les Alpes du
Nord ", Les Celtes et les Alpes , Chambéry, Musée Savoisien, 1986, p. 13-39.
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Le site témoigne de l'existence d'une maison-forte, sur
la rive droite de l'Isère, à quelques kilomètres en aval
de Grenoble. La durée de l'occupation de ce gisement
s'étend jusqu'au Bas Moyen Age. Il y a continuité de
l'occupation de ce site, installé sur un système de deux
terrasses alluviales, à 200-220 mètres, dominant un pont
et un port de rive gauche , qui succède vraisemblablement
à un gué c ̂  > .
Des vestiges préromains ont été retrouvés le long de la

vallée, d'amont en aval à partir de la région de Grenoble
sur les sites suivants :
- à La Tronche, on a retouvé un bracelet rond du

Hallstatt final, des céramiques et une pointe de
lance hallstattiennes < 10° > ;

- à Meylan des bracelets de La Tène ancienne : un en
bronze à crotale, un autre avec perle biconique < 101 > ;
- à Varces, un habitat de l'âge du Fer, comprenant de

la céramique de La Tène en abondance, sur un oppidum
situé à 330 m, qui domine la plaine de 100 m et qui a été
fréquenté du Néolithique au Moyen Age ( 10Z ' ;

- à Moirans, une portion de voie antique, au bord de
laquelle on a recueilli deux petits vases contenant des
monnaies gauloises en argent : parmi elles, 186 monnaies
du type au cavalier (groupe I de Deroc), 135 à
l'hippocampe, 81 au cheval galopant... La constitution du
dépôt est datée de peu après 75 av. J.-C. c 103 >;

- à Saint-Romans, un dépôt de monnaies massaiiotes,
dont on situe l'enfouissement vers 125-121 av. J.-C. :
ces monnaies, dont le nombre est estimé entre 3000 et
7000, sont des oboles avec au droit la tête d'Apollon à
gauche, au revers la roue avec les lettres MA ( LOA > ;

99 . H. de Klijn, " Une fosse-dépotoir du Premier âge du Fer à
L'Albenc ( Isère ) ",RAN, 24, 1991, p. 257-265.
100 . Carte archéologique, Isère, p. 169
1 0 1 . Carte archéologique, Isère, p. 169.
102 . Carte archéologique, Isère, p. 154.
103. Carte archéologique, Isère, p. 109; A. Deroc, Les monnaies gauloises d'argent de la
vallée du Rhône, Etude de numismatique celtique, 2 , Paris, 1983, p. 38, 59, 60,
tabl. 4; X. Loriot, B. Rémy, Corpus des trésors monétaires antiques de la France,V-2,
Isère, Paris, 1988, p. 46, n°16.
104. Carte archéologique, L'Isère, p . 107; X. Loriot, B. Rémy, Corpus des trésors
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G : La Côte-Saint-André
CH : Choranch'e
G : Grenoble
H : Hiêres-sur-Amby
J : Saint-Romain-
de-Jalionas
R : Rochefort
OS : Oisans

*

Hobltat hallstartlen

Tombe halstattienne

Objet Isolé de Hollstatt

Habitat laténlen

Tombe laténienne

Objet Isolé de La Tène

Nécropole du groupe de Rochefort-Oisans
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Figure 21
Les sites de Hallstatt et de La Tène dans

département de 1'Isère
( dàprèsF.Dory)

le

- à Jaillans, Hostun < 10S

monétaires antiques de la France, V-2, Isère, Paris, 1988, p. 54, n° 36; A. Deroc,
Les monnaies gauloises dargent de la vallée du Rhône, Etude de numismatique celtique, 2,
Paris, 1983, p. 38, 59, 60.
105. A. Bocquet, " L'Archéologie de l'âge du Fer...", art. cit., p.
25. . .
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La carte des sites du Hallstatt et de La Tène dans le
département de l'Isère (Figure 21) ( 106 > fait nettement
ressortir, dans la vallée de l'Isère, la région de
Grenoble; pendant la période de La Tène finale, la
céramique gauloise y est de plus en plus présente
(Sassenage, Seyssinet-Pariset).

Il y a ainsi une continuité du peuplement de la vallée
de l'Isère pendant les siècles qui ont précédé l'arrivée
des Romains.

c ) Dans la basse vallée, la continuité du peuplement a
été mise en évidence par la fouille de la villa de Saint-
Paul-lès-Romans. Dans la couche n° 6, la plus ancienne,
qui révèle une occupation aux Illème, Ilème et 1er
siècles av. J.-C., on a retrouvé des tessons de céramique
campanienne de type A; dans la couche n° 5, de la
céramique sigillée de la Gaule du Sud, datée de l'époque
claudienne (autour de 50 ap. J.-C.). Le site de Saint-
Paul-lès-Romans est occupé sans discontinuité jusqu'au
Illème siècle ap. J.-C. < l07 > .

II - LES PEUPLES PREROMAINS DE LA VALLEE DE L'ISERE

A- LES MIGRATIONS CELTIQUES

Les auteurs anciens analysent l'installation des
populations celtiques dans la vallée de l'Isère.

1 ) Polybe

Polybe, faisant le récit de la traversée des Alpes par
Hannibal, précise qu'avant les Carthaginois, " les
Gaulois des bords du Rhône avaient plus d'une fois passé
les Alpes... pour aller se joindre à leurs frères de la

106. D'après F. Dory, Carte archéologique, L'Isère, p. 32.
1 ° 7 . M.. Vignard, La villa gallo-romaine de Saint-Paul-lès- Romans; quelques aspects de la vie
quotidienne à l'époque gallo-romaine. Exposition du Centre de Recherches Archéologiques de
Romans, 1974.
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plaine du Pô c 10S >. " Ce texte laisse entendre que le
massif alpin proprement dit présentait une population
distincte de celle des vallées du Rhône et du Pô. D'autre
part, pour se faire guider dans la montagne, Hannibal a
recours à des " indigènes ".

2 ) Tite-Live

Lorsqu'il fait le récit des invasions celtiques en
Italie du Nord (fin VI ème- début IV ème siècles av. J.-
C.), Tite-Live précise que les Alpes occidentales
n'étaient pas peuplées de Gaulois mais d'autochtones.
Arrivées par la vallée du Rhône, au pays des Tricastini,
les Gaulois se heurtent aux Alpes qui leur paraissent
infranchissables : " Emprisonnés en quelque sorte par la
hauteur des montagnes, les Gaulois cherchaient de tous
côtés, à travers cette chaîne qui touchait le ciel, une
issue vers un autre univers...' 109 ', " ce qui indique
clairement que les populations de ces massifs leur
étaient étrangères.
Cependant des contacts se nouent entre Alpins et

Celtes. Faisant le récit du passage des Alpes par
Hannibal, Tite-Live qualifie les montagnards indigènes de
G allie i ( Gaulois ) ( 1LO >; mais parlant des Gaulois de
bonne souche qu'Hannibal avait engagés comme supplétifs
en Languedoc ou le long du Rhône, Tite-Live précise que
ceux-ci sont " fort peu éloignés par leur langue et leurs
moeurs de ces montagnards ". Il se pourrait que, dans ses
relations, Tite-Live ait reccueilli des traditions
remontant directement aux faits historiques survenus au
IVème siècle av. J.-C. et qu'il transmette un thème,
proprement italique, du Gaulois pillard, répandu dans le
domaine artistique c a 1 1 '.

108. Polybe, Histoires, I I I , 48.
109. Tite-Live, Histoire romaine, V, 33 à 35.
110. Tite-Live, XXI, 32, 6.
111. Tite-Live, XXI, 32, 12; Chr. Peyre, " Tite-Live et la " férocité
" gauloise, " REL, 48, 1970, p. 277-296.
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3 ) Strabon

Strabon distingue également les Celtes et les Alpins :
" Le nom de Celtes désignait ceux qui s'étendent d'un
côté jusqu'à la mer de Massalia et ûeNarbo, de l'autre
jusqu'aux premières pentes des Alpes c 112 >. "

Ainsi, les auteurs anciens montrent que les migrations
celtiques ont mis en mouvement des groupes de populations
peu nombreux, qui n'ont pas modifié fondamentalement le
peuplement de la vallée de l'Isère et de ses versants,
qui reste majoritairement indigène c 113 >.

B - LES ALLOBROGES, DANS LA MAJEURE PARTIE DE LA
VALLEE

Les Allobroges ont un territoire qui s'étend entre
l'Isère, le Rhône, le lac Léman et les Grandes Alpes;
leur contrée est immense entre plaine et montagne.
L'Isère, depuis son confluent avec le Rhône jusqu'à

Conflans-Albertville (Grésivaudan et Combe de Savoie),
constitue approximativement la limite méridionale des
Allobroges. Tout le cours moyen de la rivière. Bas et
Haut-Grésivaudan, en aval et en amont de Grenoble, ainsi
que la Combe de Savoie, de Montmélian à Albertville,
appartenaient aux Allobroges.
Strabon montre avec précision la répartition des

peuples, les uns par rapport aux autres :" Les Allobroges
ont au-dessus d'eux, dans la montagne les Vocontii, les
Tricorii, les Iconii et les Medulli < 114 >. " Plus loin,
Strabon ajoute que " les Vocontii s'étendent jusqu'aux

112. Strabon, Géographie, IV, 1, 1.
113. Une mise au point sur la présence des Celtes, dans la vallée de
l'Isère, d'après les auteurs anciens, est effectuée par G. Barruol,
Peuples préromains , p.149-150.
114. Strabon, Géographie, IV, 1, 11.
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Allobroges ( lls >. " Ces peuples sont précisément les
plus proches voisins des Allobroges, -aux confins
méridionaux de leur territoire : les Voconîii occupaient
le Vercors, les Tricorii, la vallée du Drac, leslconii/
Ucenii, la vallée de la Romanche; au-delà, vers le nord-
est, la chaîne de Belledonne était un puissant rempart
naturel entre le Grésivaudan allobroge et la vallée de la
Maurienne, siège ûesMedulli (Figure 22).

Figure 22
Les Allobroges ( civitas de Vienne ) et les peuples

préromains sur leur frange méridionale
( daprès la carte archéologique de la Gaule, Isère, p. 35 )

Le territoire des Allobroges ne commençait qu 'à l'est
du pays des Sego vellauni, qui occupaient la basse vallée
de l 'Isère, à partir du confluent avec le Rhône.

Grenoble se trouvait dans 1 ' ager Allôbrogwm, mais

115. Strabon, IV, 6, 4.
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aux confins de ce territoire ( 116 5.
Les Allobroges occupaient les deux rives de la moyenne

Isère: c'était déjà le cas à la fin du Illème siècle av.
J.-C., lorsque cette vallée fut empruntée par l'armée
carthaginoise en marche vers l'Italie < 117 >.

C- LES CEUTRONS, DANS LA HAUTE VALLEE

La frontière orientale des Allobroges correspondait à
la limite entre Allobroges et Ceutrons et était
constituée par le Mont-Buet (3O94 m), la chaîne des
Aravis et le Mont-Charvin (2424 m), la haute vallée de
l'Arve, l'Arly, le Doron < 11S > ; la vallée de l'Isère en
amont d'Albertville formait le territoire des Ceutrons
(Figure 23) < 119 > .
Le carrefour de Conflans-Albertville était un poste-

frontière entre les Allobroges et les Ceutrons et
l'extrême point de navigabilité de l'Isère, donc à la
fois un carrefour de voies fluviales (Isère et Arly) et
de voies terrestres, celle du Petit-Saint-Bernard, celle
de Genève et celle de Grenoble. C'est précisément à
l'emplacement d'Albertville que se trouvait la station
douanière à*Ad Publicanos, dont une inscription, trouvée
sur le site voisin d'Allondaz, signale le poste douanier,
situé à Ad T ur( n on e m) ( 12° > .

D- LES POPULATIONS DE LA BASSE VALLEE

116. Cicéron, Ad. Fam., X, 23; X, 15 : " Cularone.exfimbusAllobrogum.", "
Grenoble, située aux confins du territoire des Allobroges " et "
Isarafliimine maximo quod est infinibus allobrogum " , " Là rivière Isère qui a son
cours dans le territoire des Allobroges "; B. Rémy, " Les limites de
la cité des Allobroges ", Cahiers dhistoire, XV, 3 ( 1970 ), p. 205-206;
Ph. Leveau, " Territorium urbis, le territoire de la cité romaine et ses
divisions, : du vocabulaire aux réalités administratives, " REA ,
1993, 3-4, 95, p. 463.
117. G. Barruol, Peuples préromains, p. 296.
118. G. Barruol, ouv.cit. , p. 301.
119. A. Pelletier, A. Blanc, J. Prieur, Histoire et archéologie, Rhône-Alpes, p.
13.
120. CIL, X I I , 2358.
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La basse vallée était aux mains des Segoveilauni,
(Figure 20), qui occupaient la plaine valentinoise et le
confluent entre le Rhône et l'Isère. Ce peuple faisait
partie des groupements celtiques qui pénétrèrent peu à
peu le long de l'axe transalpin qu'est la vallée de
l'Isère, suivis par les Allobroges et les Medulli en
direction de l'Arc et du Mont-Cenis ( 121 >.
Les Segovellauni occupaient le confluent de l'Isère et

du Rhône, cette région " fertile et peuplée appelée
l'Ile " par Polybe < *22 > et par Tite-Live < 123 >.
La basse Isère était une limite, et il est fort

possible que les Segovellauni aient occupé une partie de
la rive droite jusqu'aux premières collines de l'Herbasse
et jusqu'aux premières hauteurs du plateau du Chambaran
entre Tain et Saint-Lattier.
C'est ce peuple de la basse vallée qui arma, habilla

les Carthaginois d'Hannibal. Polybe montre le rôle du
roitelet Brancus, qui a des stocks d'intendance
considérables qui viennent aider les Carthaginois :

" Mais le plus grand service que ce roi rendit aux
Carthaginois fut de prendre, avec ses troupes, la
suite de leurs colonnes et de les accompagner
jusqu'à l'entrée des Alpes; ils purent ainsi
traverser sans encombre le pays des Allobroges,
qu'ils n'abordaient pas sans appréhension.
Hannibal avait remonté la rivière (l'Isère) pendant
dix jours, il avait parcouru environ 800 stades
(148 km) et gravissait les premières pentes des
Alpes, quand il se trouva en butte au plus pressant
danger. Tant qu'il avait été en terrain plat (la
vallée de l'Isère ou Grésivaudan), aucun des chefs
allobroges dont ils traversaient le territoire
n'avait osé attaquer les Carthaginois, par crainte,
soit de la cavalerie (punique), soit des Barbares
qui les escortaient. Mais quand ces derniers s'en
furent retournés dans leur pays d'origine et
qu'Hannibal commença à s'engager dans la montagne,
les chefs allobroges se concertèrent, réunirent un
contingent considérable et allèrent occuper les
positions qui commandaient les lieux par lesquels
ils devaient nécessairement passer (la vallée de
1'Arc)..." < 12A >.

121 . G. Barruol, Peuples préromains, p. 161.
122 . Polybe, I I I , 4.
123 . Tite-Live, XXI, 31, 4.
124. Polybe, I I I , 49.



84

VERTAMQCORi!

SEGOVELLAUNi

HELVIFNS Légende
—— __ {.imite, dtk région

' d e s
jju/ôis.

CAVARES X .—

Figure 23

Les peuples gaulois de la région Rhône-Alpes

( Daprès Histoire et Archéologie, Rhône-Alpes)

Le territoire des Allobroges commence à l'est de
celui des Sego vella u ni, à partir d'un point difficile à
définir mais qui doit correspondre au défilé de Saint-
Nazaire-en-Royans c 12S ' .

Enfin, ce texte montre la mésentente entre les,-peuples

125. G. Barruol, Peuples préromains, p. 297 .



85

de la moyenne vallée de l'Isère et ceux de la
confédération des Cavare s qui occupent la plaine
rhodanienne. Strabon confirme cette opposition en
précisant que les " Cavare s ont au dessus d'eux , dans
la montagne, les Vocontii, les Tricorii, les Iconii, et
les Medulli < 126 > . " Et il ajoute plus loin : " Les
Vocontii s'étendent jusqu'aux Allobroges ( lz7 ) . "

Ainsi, les peuples du couloir rhodanien, s'opposent-ils
à ceux de la moyenne vallée de l'Isère.

C'est dans ce secteur du confluent Rhône-Isère que Q.
Fabius Maximus Aemilianus a battu en 121 av. J.-C. les
Gaulois coalisés " au point de jonction de l'Isère, du
Rhône et du Mont Cévenne ( 12S > . "

III - L'EVOLUTION CLIMATIQUE DU 1ER SIECLE AV. J.-C. A

LA FIN DU IIEME SIECLE AP. J.-C. : LES TEXTES

Au Ilème siècle ap. J . -C. , deux témoignages
épigraphiques ( 1?9 ' révèlent des précipitations d 'un
volume exceptionnel. La raideur des pentes multiplie les
effets dévastateurs des colères de la montagne.
L'inscription d 'Aimé, datée de 163 ap. J.-C. en montre
les conséquences pour l 'homme :

" Imp(erator) Caes(ar) Lucius Aurelius Verus
Aug(ustus) / trib(unicia) potest(ate) III co(n)s(ul) II '
vias per fines Ceutro/num VI torrentium eversas
excluais / fluminibus et in natu/ralem alveum reductis /
molibus plurimis locis / oppositis item pontes / templa et
b al ne as p( ecuni a) / sua restituit."

" L'empereur César Lucius Aurelius Verus Auguste,
revêtu de la puissance tribunicienne pour la troisième
fois, consul pour la seconde fois, a rétabli à ses frais,
dans le pays des Ceutrons, les parties de la route
emportées par les torrents, après avoir détourné les

126. Strabon, IV, 1, 11.
127. Strabon, IV, 6, 4.
128 . Strabon, IV, 1, 11 et IV, 2, 3.
129. Aime : CIL, X I I , 107; Gilly-sur-Isère : CIL, X I I , 2343; M.
Provost, " L'homme et les fluctuations climatiques en Gaule dans la
deuxième moitié du Ilème siècle ap. J . -C . , "A4, 1984, p. 71-75.
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cours d'eau et les avoir ramenés dans leur lit naturel en
leur opposant des digues en de nombreux endroits; il a,
de même, restauré les ponts, les temples et les bains."
L'inscription de Gilly-sur-Isère confirme la

dégradation climatique de la fin du Ilème siècle :
" (Pro salute et inc olu m)itaîe (et vicjtorïa / (I mp( er atoris)

Caes(aris) M(arci) Aureli Com)modi An(ton)ini Aug(usti) /
(PU Sarm(atici) Germanici m)ax(imi) Br(i)tannici / ---)um
vii flu m(inis) / (---aquis derivfatis ettr(ansitu restituto). "

" Pour le salut et la sauvegarde et la victoire de
l'empereur César Marcus Aurelius Commode Antoninus
Auguste, Pieux, vainqueur des Sarmates, très grand
vainqueur des Bretons, ... (emportés) par la violence du
fleuve..., après avoir détourné les eaux et les avoir
ramenées dans leur lit..."
En 163, les dégâts sont considérables de Bourg-Saint-

Maurice jusqu'à Aime, Le procurateur doit intervenir et
les charges sont financées par les caisses de l'empereur.
Ces textes épigraphiques confirment les modifications

climatiques au Haut-Empire. Des fluctuations du niveau du
Rhône ont été mises en évidence à Vienne, dans le
quartier artisanal de Saint-Romain-en-Gal, où le Rhône
avait un niveau assez bas pour ne pas menacer de ses
crues les zones basses, entre le début de l'occupation
romaine et le milieu du 1er siècle ap. J.-C. Puis une
remontée des eaux, vers 50 ap. J.-C., oblige à des
travaux d'urbanisme. Le même phénomène est observé dans
la vallée du Rhône moyen, à Châteauneuf-dû-Rhône, où des
fluctuations minimes du climat, des phases de
torrentialité, de relative fraîcheur, modifient le
paysage à l'époque romaine : de 50 av. J.-C. à 70 / 100
ap. J.-C. une phase de reprise de l'activité hydrologique
du Rhône, dont les rives deviennent de plus en plus
instables, est suivie, à la fin du Ilème siècle et au
début du Illème siècle, d'épisodes de ruissellement
anarchique, d'érosion incontrôlée des vallées affluentes
comme la Valdaine. Un site de la vallée de l'Isère a été
étudié, au confluent avec le Rhône, à Tain-L'Hermitage.
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II enregistre une répétition des crues du Rhône à partir
de la fin du 1er siècle et au Ilème siècle ap. J.-C., sur
un sol alluvial qui a supporté un niveau d'occupation
homogène au 1er siècle. Ce phénomène est confirmé par les
crues en Tarentaise et en Combe de Savoie < 13° >.
La période de basses eaux, à la fin de la République et

au 1er siècle ap. J.-C. a été favorable au développement
du réseau de viabilité, à l'essor des échanges, à un
niveau d'occupation plus intense c 131 > qu'au Ilème
siècle. La déforestation, conséquence de l'intense
occupation des zones élevées, dans la moyenne vallée de
l'Isère, a pu accentuer les crues du Ilème siècle ap. J.-
C. ( l32 '. Les abords immédiats de la vallée sont
utilisables par les populations, en fonction des
fluctuations du niveau de la rivière et de l'action de
surcreusement des glaciers isérois ( i33 > .

130 . G. Gimard, Informations archéologiques Rhône-Alpes, Gallict, t.
XXXII I , fasc. 2, 1975, p. 554-555; Ph. Olive, " Les thermes gallo-
romains de Châteauneuf-les-Boissons au Ilème siècle, " Archaeologia,
131, 1979, p. 12-15; Ph. Leveau, P. Sillières, J.-P. Vallat,
Campagnes de la Méditerranée romaine, p. 252, confirment le même phénomène
climatique pour le Massif Central; Histoire du Dauphiné, des pays et des hommes
( dir. J. Boudon ) , Lyon, 1992, p. 66-82; M. Bois, " Quelques
résultats d'une opération de recherche archéologique
pluridisciplinaire et diachronique sur la moyenne vallée du Rhône
(J .-F. Berger, G. Chouquer, T. Odiot, V. Bel, M. Bois, A. Ghartier,
G. Jung, X. Tschanz)", Etudes drômoises, 1994, 4, p. 20-25; H. Savay-
Guerraz, " Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal ", Revue
drômoise, LXXXIX, 475, mars 1995, p. 352-353; J.-F. Berger, " Climat
et dynamique des agrosystèmes dans la moyenne vallée du Rhône, " Le
Illème siècle en Gaule Narbotmaise, "Archéologie de t espace rural méditerranéen dans l'Antiquité et
le haut Moyen Age", Actes de la table ronde du GDR 954, Aix-en-Provence, La Baume, 15-16
septembre 1995, éd. J .-L. Fiches, Sophia Antipolis, 1996, p. 299-332.
131. P. Guichonnet, " Les bases géographiques de l'histoire de la
Vallée d'Aoste, contraintes et ouvertures ", Atti, la Valle dAosta, p. 40,
qui évoque pour le Val d'Aoste, voisin de la haute Tarentaise, au
1er siècle ap. J . -C . , " la sécheresse marquée qui aggrave des
conditions pluviométriques déjà limitées et impose le recours à
l'irrigation ". Pour la vallée de l 'Isère, davantage ouverte aux
influences océaniques venues de l'ouest que le Val d'Aoste, nous
n'avons aucune preuve d'irrigation.
132. A. Bocquet, L'Isère pré et protohistorique, thèse, Faculté des Sciences de
Grenoble, 1968, p. 43-44.
133. G. Nicoud, G. Monjuvent, G. Maillet-Guy, " Contrôle du
comblement quaternaire des vallées alpines du Nord par la dynamique
lacustre ", Géologie alpine, Mém., n° 13, 1987, p. 457-468.


