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CHAPITRE 3

LA MISE EN VALEUR TRADITIONNELLE DU PAYS

Les sources anciennes apportent des connaissances sur
les peuples gaulois et leurs activités. Elles sont
confirmées par l'archéologie ( 134).

La période de La Tène finale est connue dans la région
par des vestiges qui témoignent d'une période
d'insécurité : installation sur les oppida, dépôts
monétaires, tombes de guerriers...
Dans la haute vallée de l'Isère, au début du 1er siècle

av. J.-C., des vestiges montrent l'influence gauloise :
ceinture, bracelet, bague d'argent, sépultures avec
coffres de pierres, (Saint-Sorlin-d'Arves, Jarrier,
Lanslevillard) c 135 > .

I - LES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LA VALLEE DE L'ISERE

PREROMAINE

A - Les sources témoignent d'une certaine uniformité de
la vallée de l'Isère
L'économie de la vallée nous est connue à la fois par

les témoignages archéologiques et par les récits des
historiens et géographes grecs ou latins, parmi lesquels
les principaux sont Strabon, Tite-Live, Columelle et

134. A. Bocquet, " L'archéologie de l'âge du Fer dans les Alpes
occidentales françaises ", Les Alpes à f âge du Fer. . . ,p. 145-147.
135. A. Bocquet, art. cit., p. 31-32 : sites de Tarentaise et de
Maurienne.
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Pline l'Ancien. Ces auteurs écrivent alors que la Gaule
est déjà conquise, mais souvent ils évoquent l'époque de
1'indépendance.
Les données archéologiques, confrontées aux sources

anciennes et la comparaison avec d'autres régions
laissent supposer des activités agricoles et commerciales
liées à une occupation de l'avant-pays, avec création de
grandes exploitations et de bourgades près des gués, des
ponts et des points stratégiques de contrôle du trafic et
des communications. Il est fort probable que les mines
d'argent alpines aient contribué à la richesse des tribus
gauloises, permettant la fabrication d'un monnayage.
Comme dans la haute vallée de l'Isère, le cours moyen

de la rivière et sa partie située en aval, abritent une
civilisation particulière : la civilisation alpine. Elle
a les mêmes caractères à Grenoble qu'en Tarentaise, tant
dans les productions locales que dans leur rôle
d'ouverture vers l'Italie.
Les importations proviennent soit de l'Italie, soit du

monde celtique : elles attestent du rôle des cols, qui
ont servi de voie de communication de part et d'autre des
Alpes.

La vie est fondée sur une économie spécifique à la
montagne : élevage, agriculture pauvre et ressources
naturelles (exploitation des produits forestiers, du sel,
du cuivre, du plomb, de l'argent). Les péages ou les
indemnités de portage prouvent que le commerce transalpin
était actif ( 136 '.
Un peuplement permanent est installé dans la grande

vallée de pénétration qu'est l'Isère; les Alpins
reçoivent des apports extérieurs et savent les adapter
aux particularités des conditions physiques de leur
milieu naturel. La montagne, par ses ressources et ses

136. Appien, Illyr., 17; Strabon, IV, 6, 6 . ; D. van Berchem, " Du
portage au péage ", Les routes et l'histoire, p. 67-78.
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contraintes, modèle des communautés, qui ont leur
originalité, leurs mentalités.
Les sources latines et grecques évoquent parfois des

légendes défavorables aux Alpes : Polybe parle, au milieu
du Ilème siècle av. J.-C. " d'infidélité à la parole
donnée, comme une des raisons qu'avait un Romain de ne
pas s'aventurer dans les Alpes ( 13T >. " Si Strabon
indique, au début du 1er siècle ap. J.-C. que "les
habitants des Alpes pratiquaient le brigandage comme
métier < 13S > , " la réalité historique, d'après les
documents archéologiques, est différente. Les populations
alpines, installées sur un lieu de passage, profitent des
échanges à travers les grands cols, dès l'époque
préhistorique. D'ailleurs, les Romains, après la
conquête, organiseront les quatre provinces alpestres
précisément en fonction des quatre grands cols ' 13g >.

B - Les activités agricoles

Strabon révèle la tradition agricole des habitants des
Alpes, au début de notre ère : " ...Les Allobroges
autrefois mettaient en campagne plusieurs myriades de
combattants, aujourd'hui ils cultivent, avec leurs
plaines, les vallons des Alpes...1 L4° >."

1 ) Le blé

Les ressources agricoles varient en fonction du relief.
Les terres des Préalpes et celles de la vallée, dans le
Grésivaudan ou en Combe de Savoie, sont le domaine du
blé. Le blé de trois mois est connu dans les Alpes :

" C'est aussi le froid qui a fait découvrir le

137. Polybe, IV, 6.
138. Strabon, IV, 6.
139 . J. Prieur, " Les populations de l'âge du Fer...", art. cit., p.
47; A. Bocquet, " L'âge du Fer dans les Alpes occidentales...", art.
cit., p. 146-147.
140. Strabon, IV, 1, 11.
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blé de trois mois, la terre étant couverte de neige
pendant l'année; trois mois environ après qu'il a
été semé, on le récolte en Thrace ainsi que dans
les autres pays. Cette espèce est connue dans
toutes les Alpes " < 141 >.

C'est sans doute à la culture céréalière que fait
allusion Strabon lorsqu'il raconte que les Allobroges
" pratiquent aujourd'hui l'agriculture, dans les vallées
des Alpes, comme en plaine ( 142 )." En 58 av. J.-C.,
César ordonne aux Allobroges de livrer du blé aux
Helvètes qu'il a contraints à retourner dans leur
pays < 143 >.
Par un autre témoignage, Pline l'Ancien nous fait

connaître la céréale cultivée par les Allobroges : il
s'agit d'un blé, qui convient aux terres humides et dont
l'auteur affirme qu'il fournit le plus beau pain < 14* >.

2 ) La vigne

L'exploitation agricole est présente à côté de
l 'exploitation de la forêt.

Les auteurs anciens ( 1A5 ' mettent en avant, aux 1er et
Ilème siècles ap. J . -C. , dans l'économie rurale des
Allobroges, surtout la production de vin sans doute,
parce que, de tous les produits du sol, c'était celui qui
était le plus exporté, en même temps que le plus
caractéristique et le plus apprécié des gourmets.

Le puissant vignoble de Narbonnaise fournissait, au 1er
siècle av. J.-C., une partie des vins qui, de Marseille,
ou de Narbonne, partaient, en direction du Nord, vers
l'intérieur de la Gaule. Les autres importations
concernaient les vins italiens ( 1A6 ).

141. Pline, NJI., XVI I I , 12.
142. Strabon, IV, l, 11.
143. César, B.C., I , 28, 3.
144. Pline, N.H., X V I I I , 85-88.
145. Columelle, Derentstica, I I I , 2, 16; Pline l'Ancien, N.H., XIV, 18,
26, 57; XXI I I , 47; Martial, Epigrammes, X I I I , 107; Plutarque, Vies
parallèles, V, 1, 10.
146. Posidonius (cité par Athénée, IV, 36); Diodore de Sicile, V, 26;
R. Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXème siècle, Paris,
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La viticulture méditerranéenne remontait, pour des
raisons climatiques, jusqu'au confluent entre l'Isère et
le Rhône. C'est à proximité du confluent qu'on voit
apparaître la viticulture allobrogique. Aux yeux de
Strabon, il s'agit d'un lieu remarquable de la Gaule où
le " mont Cévenne " vient, en quelque sorte, toucher le
Rhône, et fermer ainsi, d'une barrière protectrice, un
espace, protégé des vents du nord et propice, sur les
deux rives du fleuve, aux cultures délicates et aux
plantations. De la viticulture installée sur les bords du
Rhône, les auteurs anciens laissent connaître la grande
renommée qui était la sienne au 1er siècle de notre ère.
Elle avait probablement un passé allobrogique ( 147 ).

3 ) Les produits de l'élevage

Des ressources locales, comme l'élevage, montrent
l'exploitation de pâturages jusqu'aux plus hauts sommets.
Les habitants des Alpes vivaient des produits de leurs
troupeaux, les consommant sur place, ou les exportant :
viande, lait, cuir, fromage ( 1'*8 > .

Le fromage des Ceutrons est connu jusqu'à Rome et les
" vaches des Alpes, malgré leur petite taille, donnent
beaucoup de lait ... et les boeufs... beaucoup de
travail " ( 149 > .
Concernant le fromage, Pline précise la réputation de

celui de la haute vallée de l'Isère :

" Le fromage le plus estimé à Rome, où l'on compare
sur place les produits de tous les pays, est parmi
ceux des provinces celui provenant de la région de
Nîmes, de la Lozère et des villages du Gévaudan,

1959, 99-100.
147. Strabon, Géographie, IV, 1, 11; R. Dlon, Histoire de la vigne..., ouv.
cit., p. 107-108.
148. Strabon, IV, 6, 10.
149. Pline l'Ancien, NJ1., V I I I ; D. Roman, " Les relations de Nîmes
et des Rutènes d'après Pline l'Ancien ", Féd. des Soc, Sav., Actes du Congr.
d'Etudes de Rodez, juin 1974, Rodez, 1975, p. 41-46; G. Olive, " Portout :
premières données sur l'élevage en Savoie au Vème siècle" , dans J.
et Ghr. Pernon, Les potiers de Portout, productions, activités et cadre de vie dun atelier au
Vème siècle op. J.-C., Paris, (ZOème suppl.à la RAN) , 1990, p. 36-47.
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mais sa qualité dure peu et il doit être consommé
frais. Les pâturages des Alpes se recommandent par
deux espèces : les Alpes Dalmates le docléate;
les Ceutroniennes, le vatusique c 15° '."

Les montagnards écoulent sur les marchés des habitants
des plaines de la résine, de la cire, du miel...
Cependant la vie est rude pour les populations

montagnardes. Strabon nous renseigne sur cet aspect de la
vie économique montagnarde, qui s'applique aux deux
versants des Alpes occidentales :

" Souvent même, c'est à la disette dont
souffraient les populations de la montagne, c'est
au dénuement absolu dans lequel elles se
trouvaient, que les habitants des plaines ont dû de
se voir préservés de leurs incursions, vu qu'alors
les montagnards avaient tout intérêt à ne pas se
fermer les seuls marchés où ils pouvaient se
procurer les denrées dont ils manquaient, en
échange de la résine, de la poix, des torches, de
la cire, du miel et du fromage qui font toute la
richesse du pays ' 1S1 > . "

C - L'exploitation des forêts

Les forêts représentaient une ressource d'appoint.
Vitruve < l5* ', ainsi que Strabon ' L53 >, parlent des
arbres aux proportions colossales qu'on allait chercher
dans les Alpes, pour les besoins de la marine en
particulier. La résine était recueillie sur le territoire
des Allobroges ( ls* > .
L'exploitation des ressources naturelles forestières

concerne la forêt alpine des rives de la vallée de
l'Isère. Le bois sert pour le combustible et pour la
construction. Parmi les essences alpines connues.
Pline ( 15S > cite le mélèze (lalrix), le sapin (abies),
qu'il confond certainement avec l'épicéa, très répandu
dans les Alpes, et le frêne (fraxinus). Le châtaignier

150. Pline l'Ancien, N.H., VIII, 55.
151. Strabon, IV, 6, 9.
152. Vitruve, Dearchitectura, 2, 9.
153. Strabon, IV, 6, 2, mais à propos de la Ligurie.
154. Golumelle, Dererustica, X I I , 23.
155. Pline, N.B., V I I I .
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présent dès le Néolithique ( 156 >, devait apporter à la
fois nourriture et bois pour le combustible ou la
construction < 157 ' . Vitruve c 158 > cite également le sapin
et le mélèze.
Les analyses palynologiques des sites de Conjux et de

Portout, près du lac du Bourget, bien qu'un peu éloignés
de la vallée de l'Isère, et qui concernent une époque
plus tardive que le Haut-Empire, le Vème siècle ap. J.-
C., confirment la présence du sapin, du frêne et de
châtaignier ( 159 >. De même, en élargissant notre
approche de la vallée de l'Isère à une cinquantaine de
km, au site d'Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie, on peut
connaître c veo ' de façon détaillée les macrorestes
végétaux de 14 essences sur des matériaux recueillis en
fouille (objets en bois, éclats, copeaux, branchages et
charbons) : les genres fagus (hêtre), abies (sapin),
picea (épicéa) y sont prépondérants; mais on relève aussi
la présence de l'érable, de l'aune, du noisetier, du
frêne, du noyer, du chêne ou de l'if ( 161 > .
L'archéologie nous livre de son côté l'outillage des

bûcherons, comme une cognée trouvée à Gilly ( 162 >.
L'épigraphie nous renseigne aussi sur le rôle de la

forêt à. travers le culte de Silvain, protecteur des bois,
tel que le révèle la prière de Titus Pomponius Victor,
procurateur des Alpes Grées, entre 166 et 169, résidant à
Aime : "...pour moi je te (à Silvain) consacrerai mille
grands arbres l 163 > . " Un autre indice est apporté par
l'autel dédié à Cybèle ( ie>'' >, patronne des dendrophores
à Moûtiers.

156. J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne, 1968, p.
149-150.
157 . Carte archéologique, Savoie, p. 62.
158. Vitruve, De architecture!, 2, 9, 47-52.
159. J. et Chr. Pernon, Les potiers de Portout, productions, activités et cadre de vie dun
atelier au Vème siècle ap. J.-C., Paris, (20ème suppl.à la RAN) , 1990.
160. R. Vivian et alii. Paléo-environnement holocène et archéologie dans les Alpes françaises
du nord et leur piémont, éd. du C . T . H . S . , Paris 1991, p. 109-113.
161. Carte archéologique, Savoie, p. 62.
162 . H. Barthélémy, " Un site gallo-romain alpin : Gilly-sur-Isère,"
RAN, 19, 1986, p .224.
163. CIL, XI I , 103.
164. E. Espérandieu, Inscriptions latines delà Gaule( IL.GJJ.) , 1929, n. 17.
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D - Les ressources minières

D'importantes ressources minérales et minières sont
attestées avant 1'arrivée des Romains :

- le sel, exploité en Tarentaise (Salins), où, au dire
d'Appien, les Salasses du Val d'Aoste se
ravitaillaient < les > ;
- l'argent et le plomb argentifère en Tarentaise (La

Plagne). Des galeries de mines ont été découvertes à plus
de 2 000 mètres d'altitude, à La Plagne de Macôt, au-
dessus d'Aimé, l'ancienne capitale des Ceutrons. Ces
mines, exploitées du temps des Romains, étaient
certainement connues des populations locales, avant leur
arrivée < T66 ';
- le cuivre : mines de Tarentaise ( 167 >.
Seul Pline l'Ancien nous donne quelques indications

sur l'industrie minière de la haute vallée :

"...Après 1'orichalque, le meilleur cuivre était le
sallustien, qu'on trouvait dans le pays des
Ceutrons, dans les Alpes; vite épuisé, lui aussi,
il fut remplacé par le cuivre livien, exploité en
Gaule. L'un et l'autre devaient leur nom aux
propriétaires des mines, le premier à l'ami du
divin Auguste, le second à sa femme.' 16S '"

La haute vallée était occupée par une population
montagnarde, comme dans les hautes vallées des Alpes
nord-occidentales. Ici, les Ceutrons exploitaient les
ressources naturelles et minières.
La plupart des gisements sont en altitude : leur

exploitation est saisonnière, en raison de la rigueur
climatique. La plupart de ces mines dépassent l'altitude

165. Appien, Iltyr., 17; G. Barruol, Peuples préromains, p. 14.
166. G. Barruol, Peuples préromains, p. 97-98.
167. M.P . Willigens, " L'âge du Fer en Savoie et en Haute-Savoie ",
Les Alpes à l'âge du Fer..., p. 195-197, précise qu'aucun gîte cuprifère
n'est déterminé comme exploité à l'âge du Fer, mais que l'abondance
du minerai " le laisse supposer ".
16S. Pline l'Ancien, N.H., XXXIV, 2; G. Rochas, Auguste et les Alpes du Nord-
Ouest, p. 49-53.
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de 2 000 mètres.
Certains sites û'oppida, comme Aime, au carrefour de

voies fluviales et terrestres et non loin des mines, ont
joué le rôle de relais pour le commerce du métal. Le
portage du minerai ou du métal épuré constituait une
autre source de revenus.

E - Portages, escortes et péages

Les ressources naturelles (élevage, bois, mines) et les
profits procurés par la commercialisation de ces produits
permettent à une partie des habitants de vivre du portage
et des péages.
Dés l'âge du Bronze, le mouvement commercial, qui se

faisait par les cols alpestres, était une source de
richesse pour les peuplades des hautes vallées, au point
que 1'indépendance des communautés alpines était
fonction, d'après Appien, de l'intensité de leur activité
dans ces différents domaines ( 1<S9 J.
Sur les pistes et les sentiers de haute montagne, les

transports se faisaient à dos de mulets et d'ânes,
d'autant que sur ces pistes, souvent en corniche, seules
passaient sans broncher, aux dires de Strabon ( 17° ', les
bêtes de somme du pays, habituées à porter, sur ces
itinéraires, les plus lourdes charges.
Lorsque Strabon rédige sa Géographie, vers 18 ap. J.-

C., seule la voie du Petit-Saint-Bernard est praticable
aux grands charrois :

" Pour le voyageur qui franchit la chaîne des
montagnes en venant d'Italie, la route...se divise
en deux embranchements, l'un qui passe par ce qu'on
appelle le Poenin , impraticable aux attelages vers
la crête des Alpes, l'autre qui passe plus à
l'ouest par le territoire des Ceutrons...' 171 > "

Strabon précise les aménagements entrepris à l'époque

169. Appien, Illyr., 17; D. van Berchem, Les routes et F histoire, " Du portage
au péage ", p. 67-78.
17°. Strabon, IV, 6, 6.

. Strabon, IV, 6, 7.171
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d'Auguste :

" L'un des cols qui permet de passer d'Italie en
Celtique transalpine et septentrionale est celui
qui conduit à Lu s du nu m par le pays des Salasses.
Il comporte deux itinéraires, l'un praticable aux
chars sur la plus grande partie du parcours,
l'autre, par le Poenin , étroit et raide, mais
court. Luedunum occupant le centre de la
Celtique, dont cette ville est en quelque manière
la citadelle par sa situation au confluent des
fleuves et à proximité des différentes parties du
pays, Agrippa en a fait le point de départ des
grandes routes < 172 >. "

Avant les travaux d'aménagement de la route de la haute
vallée de l'Isère, à l'époque d'Auguste, le col du Petit-
Saint-Bernard, à travers le pays des Ceutrons reliait
Aoste (Italie) à Lyon et était plus praticable que le col
du Grand-Saint-Bernard (In Summo Poenino}, en direction
de la haute vallée du Rhône.
Quelques faits montrent les échanges effectués par le

col du Petit-Saint-Bernard, et donc transitant par la
haute vallée de l'Isère à l'époque préromaine : la tombe
de Fontaine-le-P uils , au-dessus de Moûtiers, du
Chalcolithique, est semblable à de nombreuses tombes
trouvées en Italie du Nord; les découvertes de l'âge du
Bronze jalonnent la route de la vallée de l'Isère à
Conflans, La Bathie, Notre-Dame-de-Briancon, Moûtiers,
Feisssons-sur-Salins et Bourg-Saint-Maurice. Les
poignards de ces deux dernières stations sont de
type italique à poignée de bronze fixée par six
rivets < 173 > .
Avant la conquête romaine, les populations locales

prélevaient des péages, comme pour l'accès aux hautes
vallées. Les populations alpines faisaient payer aux
étrangers des droits d'escorte, comme le rapporte Polybe
au sujet d'Hannibal qui, avant même de quitter
Carthagène, avait pris soin d'envoyer des émissaires
sur l'itinéraire qu'il envisageait d'emprunter dans les

172. Strabon, IV, 6, 11.
173. M. Hudry, " Tracé et trafic d'une voie romaine transalpine,
section Petit-Saint-Bernard- Albertville, " Actes du Colloque international sur
les cols des Alpes, Bourg-en-Bresse, p. 99-100.
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Alpes :

" Pour les passages difficiles, (Hannibal), qui
s'était soigneusement assuré des ressources du pays
où il allait s'engager... se faisait conduire par
des guides indigènes qui avaient les mêmes intérêts
que lui et qu'animaient les mêmes espérances..."

Hannibal poursuit son trajet et, après le sillon
rhodanien :

" Le roi ( des Sesovellauni ) qui, avec ses
troupes, l'accompagne jusqu'à l'entrée des
Alpes..., traversant ainsi sans encombre le pays
des Allobroges, qu'il n'abordait pas sans
appréhension < X7* >. "

César raconte que plusieurs peuples gaulois
percevaient un droit de péage sur les échanges
commerciaux qui traversaient leurs régions. Par exemple,
les Véragres, près du col du Grand-Saint-Bernard,
prélevaient des droits élevés pour le trafic au
col ( 175 > .
Strabon rapporte que les Salasses " étaient les seuls

maîtres des passages dans cette partie des Alpes " et
qu'ils imposaient aux voyageurs des droits. Le même
auteur donne l'exemple de Decimus Brutus, qui, en 43 av.
J.-C., pour passer dans le Val d'Aoste, avait dû payer,
pour lui et pour chaque membre de son escorte, un drachme
par tête < 176 > .
Dans le cadre des guerres civiles de la fin de la

République romaine, Decimus Brutus veut rejoindre le
proconsul Munatius Plancus, dernier allié sur lequel il
peut compter en Occident et dont les forces, ajoutées aux
siennes, avaient une chance de battre Antoine < 177 >.
Evitant le col du Mont-Genèvre, il préfère le passage par
le Petit-Saint-Bernard, assuré d'être bien reçu par les
Allobroges < L7S >.
Brutus acquitte la lourde contribution que les Salasses

exigent de lui et de son armée. Strabon évoque le

174. Polybe, III, 48, 49 et 50.
175. César, B.C., 3, 1. 2.
176. Strabon, IV, 6, 7.
177 D. van Berchem, Les routes et F histoire, p. 56.
178 Cicéron, Âdfamiliares, 11, 11, 1; 13, 4.
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paiement de droits de péage; la correspondance de Cicéron
nous renseigne, dans ce cas, sur le paiement de ces
droits : le 5 mai 43 av. J.-C., Decimus Brutus écrit à
Cicéron et décrit l'état de ses finances personnelles,
restreintes de 4 millions de deniers, montant de son
expédition militaire, qu'il finance sur ses propres
ressources ( 179 >. Son armée est composée de 40 000
hommes et le péage, que prélevaient des transporteurs et
des passeurs, gagnant leur vie en conduisant les
voyageurs, ou les marchandises à travers la montagne,
lui coûte 40 000 deniers c rso >-. Les droits de péage
étaient prélevés par les tribus des Alpes occidentales,
qui s'occupaient de trafic transalpin jusqu'à l'époque
augustéenne ( IS1 >.
Ces droits étaient élevés et Strabon précise que les

Salasses avaient de véritables routes, équipées de ponts
et régulièrement entretenues, ce qui justifiait un droit
de péage. Plus tard, le service romain de la
quadragesima G allia ru m ne fit qu'officialiser des
servitudes anciennes et l'établissement de cette
institution d'état priva les indigènes d'une importante
ressource ( 18Z >.
Les points de départ des caravanes de porteurs se

trouvaient, le plus souvent, à l'endroit où les pistes
cessaient d'être entretenues, là où les rivières
n'étaient plus navigables. Au trafic terrestre, il faut
ajouter l'activité de la batellerie. En 218 av. J.-C.,
les Carthaginois trouvent sur les bords du Rhône de
nombreux bateliers ( IS3 >. On sait que les Allobroges
naviguent sur la basse Isère, en 61 av. J.-C., " avec de

179. Cicéron, Adfamiliares, 11, 10, 5.
180. G. Walser, ViaperAlpesGraias,Historia, 48, p. 15.
181. D. van Berchem, Les routes et l'histoire, p. 188, 206-208 ; G. Walser, Via
per Alpes Graias, Historia, 48, p. 14-15; G. Walser, " Quelques hypothèses
sur le splendidissimum corpus mercatorum Cisalpinorum et Transalpinorum, " Kiéma,
1989, 14, p. 89-93.
182. J . de Laet, Portorium, étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à
l'époque du Haut-Empire, Bruges, 1949, p. 76; D. van Berchem, Les routes et
l'histoire, p. 71; cf. supra ch. 6.
183. Polybe, I I I , 42; Tite-Live, XXI, XXVI, 7-9.



100

nombreuses barques ( 184 >. "

II- VOIES DE COMMUNICATION ET HABITAT

En contrepartie de ces taxes, péages, portages,
escortes..., le voyageur devait être assuré de sa
sécurité et de la protection de ses biens.
De fait, on remarque que les stations de la

quadr agesi m a Galliarum sont toutes situées au pied des
Alpes ( 1S5 }, le long de pistes et de routes, qui en
certains cas ne sont pas connues : non pas aux frontières
provinciales, mais aux carrefours de vallées, à
Albertville ou à Grenoble c 186 >, ce qui correspond à des
points de rupture de charge, de transbordements, ou
d'endroits où la route cessait d'être carrossable et le
cours d'eau navigable, c'est-à-dire là où jadis on
engageait des porteurs ( 1S7 > .

Il y a une relation entre le réseau de voies de
communication et l'occupation humaine du sol. Les voies
sont liées au mode d'occupation de l'espace, sont
déterminées par l'habitat. Il y a interdépendance entre
voie de communication et habitat ( 18S >.

Le premier réseau utilisé par les hommes fut celui des
routes naturelles; il comporte aussi bien les rivières,
les fleuves, les lacs que les routes terrestres.
Le cours des rivières était jalonné de stations où

s'opéraient de nouveaux transbordements; le régime des
eaux imposait parfois un changement d'embarcation;
déchargées à quai, les marchandises pouvaient emprunter
un parcours terrestre. Ces parcours terrestres pouvaient

184. Dion Gassius, Histoire romaine, 37, 47-48.
185. J . de Laet, Portorium, étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à
l'époque du Haut-Empire, Bruges, 1949, p. 145-152.
186. Grenoble : CIL, X I I , 2252, 2227; Albertville :CIL, X I I , 2358.
187 . L. Bonnard, La navigation intérieure de la Gaule à t'époque gallo-romaine, Paris,
1913; G. Barruol, Peuples préromains, p. 105.
188. M. Tarpin, " Vici et Pagi chez les Voconces et les Allobroges ",
Revue drômoise, LXXXIX, 459, mars 1991, p. 293-308, s'interroge sur
cette relation chez les deux populations qu'il étudie, p. 293.
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nécessiter différents modes de transport, par chariots ou
par bêtes de somme, le passage de l'un à l'autre étant
déterminé par le relief et par la nature du cheminement.
Dans les régions alpines, chaque peuple s'appliquait à

exploiter au maximum les passages qu'il pouvait
contrôler, en s'y réservant le monopole des transports.
Pour tirer profit de la navigation aussi bien que de la

traversée d'une rivière, il faut en occuper les deux
rives et, de fait, le territoire des peuples gaulois
s'étendait fréquemment de part et d'autre d'un cours
d'eau, ce qui est le cas de l'Isère (

189. D. van Berchem, " Voies de communication et habitat ", Les routes
et f histoire, Genève, 1982, p. 23-30.


