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Chapitre 7

LES PAYSAGES RURAUX

Une bonne partie du territoire de la vallée, à côté des
agglomérations secondaires, était occupée par des villae.
Quelques traces de centuriations ont été repérées dans la
basse vallée, aux abords de la colonie de Valence.

I - Les villae

A - Le réseau des villae

On a parfois recours à la toponymie pour repérer ces
domaines ruraux ( 60:? ', en considérant que " le domaine
avait son nom propre ", " le grand domaine devenant
paroisse au Moyen Age et commune à l'époque de la
Révolution " < &03 > .
Ainsi, sur les bords de la vallée de l'Isère, les

toponymes dérivés de " cour " seraient des dérivés du mot
latin " curtis " et d'autres dériveraient de " villa ",
comme Villette, dans la haute vallée ( 60X* J.
Mais 1'incertitude de la méthode nous entraîne à

1'écarter, car il y a rarement concordance entre la
toponymie et l'épigraphie c 60S >.

602 . B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges ", Cahiersd'histoire,
XV, 3 , 1970, p. 197; Ghr. Mermet, Carte archéologique, Savoie, p. 64.
6 0 3 . C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. IV, Paris 1908-1926, réimpr.
Bruxelles, 1964, p. 375, cité et discuté par D. et Y. Roman, Histoire de
la Gaule, p. 600 et n. 348, p. 709.
604 . A. Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieux de Savoie, Belley, 1935,
réimpr. Ghambéry, 1982.
605 . Y. Burnand dans J. Boudon et H. Rougier ( d i r . ) , Histoire du Dauphiné,
t. 1, Lyon, 1992, p. 121.
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1 : Gilly ; 2
5 : Cognin ; 6
8 : La Pierre

Faverges ; 3 : Arbin ; 4 : Les Marches ;
Sainte-Marie d'Alloix ; 7 : La Terrasse ;
9 : Gières ; 10 : Varces ; 11 : Veurey-

Voroize ; 12 : Voiron-Sermorens ; 13 : Poliénas ; 14 :
Saint-Just-de-Claix ; 15 : Saint-Paul-lès-Romans ; 16 :
Chatuzange-le-Goubet ; 17 : Saint-Marcel-lès-Valence; 18:
Saint-Bonnet-de-Galaure; 19 : Tain.

Figure 41
Carte des villa eue la vallée de l'Isère au Haut-Empire

( établie par G. Rochas )

La densité des villas est très variable selon les
secteurs de la vallée (Figure 41); dans trois parties
elles sont particulièrement nombreuses : le secteur de la
Combe de Savoie entre Albertville et Arbin; le
Grésivaudan, depuis Arbin jusqu'à Grenoble; la vallée en
aval de Grenoble jusqu'au confluent avec le Rhône..
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Les villae les plus importantes ont connu des
prospections archéologiques. Une vingtaine est
formellement attestée, soit par l'archéologie, soit par
1'épigraphie, comme dans le Royans, autour de Saint-Just-
de-Claix.

1 ) Le secteur de la montagne

Si on ne connaît aucune villa dans la haute vallée, ni
dans la montagne, l'ancienneté de l'élevage d'altitude
est attestée dans la vallée de l'Isère ( 606 >.
Dans les Alpes iséroises, les structures agraires sont

mal connues. Le large usage du bois dans les
constructions a dû faire disparaître la plupart des
traces. Il est difficile d'entrevoir la réalité de
l'occupation rurale. Toutefois, 1'épigraphie nous fait
connaître une limite de propriété dans le massif de la
Grande Chartreuse, à Saint-Bernard-du-Touvet, à quelques
kilomètres au-dessus de la vallée de l'Isère, dans le
Grésivaudan.

Au lieu-dit La Crête des lances de Malissard , à près de
2 000 mètres d'altitude, on a retrouvé une inscription,
qui mentionne un domaine ( &07 ' :

" Ho c us que ? Aveorum "
" Jusqu'ici (s'étend le domaine) des Avei ".
Une autre inscription ( 60S > confirme l'existence de ce

domaine :
" Ht c / fines / Aviioru m "
" Ici finit le domaine des Avei ".
L'onomastique du nom Avei est incertaine.
La nature de l'agriculture dans la vallée de l'Isère

606 . S. Coupé, En Chartreuse et en Vercors, Grenoble, 1977; A. Laronde, "
L'époque romaine, " Histoire du Dauphiné, ouv. cit., p. 59-83; E. Verdel,
" L'inscription pariétale de Saint-Bernard-du-Touvet ", Archéologie et
Histoire du Grésivaudan, catalogue de l'exposition, Archéologie chez vous, n. 3 : cantons de Meylan
et du Touvet, Centre d'Archéologie, Misée Dauphinois, Grenoble, 1984, p. 12-13;
Archéologie chez Vous, n ° 10, Chartreuse, Saint-Egrève, Saint-Laurent-du-Pont, Centre
dArchéologie, Musée Dauphinois, Grenoble, 1992; A. Pelletier, A. Blanc. . .
Histoire et Archéologie de la France Ancienne, Rhône-Alpes, Le Coteau, 1988; H.
Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ADRAS, ouv. cit.
6 0 7 . E. Espérandieu, IJ..G.N., n. 344.
608. CIL, X I I , 2325.
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n'a pas été modifiée par la conquête romaine. On
rencontre toujours l'opposition entre la montagne,
domaine de prédilection de l'élevage, et les zones basses
où se développent les cultures, essentiellement les
céréales, même si l'élevage n'y est pas absent, comme le
révèlent les fouilles grenobloises, qui ont livré dans de
nombreux points de la ville des restes de boeuf, de
mouton, de chèvre, de porc, ce qui procurait des
matières pour l'artisanat (peaux et laine) c 609 >.
Les secteurs forestiers, même de collines, restent peu

peuplés, comme les terres inondables et boisées,
notamment à proximité de l'Isère, qui divague dans le
Haut et le Bas-Grésivaudan.

Les villae sont proches de la rivière, comme le
montrent les vestiges mis au jour dans le Grésivaudan. Il
semble bien, qu'à partir de la vallée, le territoire des
plateaux alentour ait été exploité régulièrement, si l'on
en juge par l'intensification de l'exploitation
forestière. L'augmentation des besoins nés de la
multiplication des thermes, gros consommateurs de
combustibles, le développement de l'urbanisme dans la
vallée de l'Isère, comme à Grenoble (échafaudages,
coffrages, colombages...) et des industries qui, comme la
charronnerie et la menuiserie-ébénisterie, utilisent le
bois comme combustible (métallurgie; travail des terres
cuites) et sont présentes sur le site de Grenoble, comme
l'indiquent les trouvailles archéologiques, qui ont livré
divers objets en bois (un bol en buis, un peigne, un axe
de bobine, un tonnelet, une baratte (?)... c 61° >.
- Dans le Vercors, les structures sans doute légères

construites pour une occupation de ce type, n'ont pas
laissé de trace ( 611 >.
- Dans la Chartreuse, le coeur du massif a connu, comme

le reste des Alpes, une occupation saisonnière liée à

609 . Carte archéologique,Isère, p.39, 95 et 135.
610 . B. Dangréaux, " Recherche sur les origines de Grenoble d'après
l'étude du mobilier archéologique- La fouille du parking Lafayette
",Go///a, 46, 1989, p. 98-100.
611. A. La ronde, " L'époque romaine, " Histoire du Dauphiné, ouv. cit.,
p. 59-83.
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l'exploitation forestière et pastorale. Mais,
aujourd'hui, comme dans le Vercors, le couvert végétal et
l'érosion très forte dans ces zones montagneuses, rendent
difficiles les tentatives de prospection et empêchent de
cerner l'ampleur de cette occupation. Un seul site, à
1643 m d'altitude, à Saint-Pierre-d'Entremont, a été
repéré et interprété comme étant une installation
temporaire de bergers ou de bûcherons ( 612 >.

2 ) Dans la vallée

Les villae répertoriées sont toutes situées dans les
secteurs où la vallée s'élargit, dans la Combe de Savoie,
le Grésivaudan et prés du confluent avec le Rhône. La
concentration la plus importante est en Combe de Savoie.
La répartition des villae souffre de la discontinuité

des recherches archéologiques. Ainsi, dans le
Grésivaudan, le système de la villa est davantage
représenté à proximité du centre urbain de Grenoble
(Figure 41).
A l'inverse, certaines zones livrent peu de vestiges et

semblent vides d'habitats, ou peu mises en valeur sur le
plan agricole (secteur en aval de Grenoble entre Poliénas
et le Royans; secteur entre La Pierre et le site de
Grenoble, en amont de la ville...); elles deviennent plus
nombreuses autour des villes, comme à Grenoble c &13 >.

La faible occupation de l'espace dans certains secteurs
du Grésivaudan, compte tenu de son relief favorable à
l'agriculture, s'explique par le large usage du bois dans
les constructions, ce qui a pu en faire disparaître la
plupart des traces, dans des zones très boisées.

Il en est de même pour les terres inondables, notamment
à proximité de l'Isère, car la rivière divague dans le
Haut et le Bas-Grésivaudan.
L'archéologie met en avant la présence de domaines

ruraux dans le secteur de la Combe de Savoie, une partie

612 . Archéologie chez Vous, n ° 10, Chartreuse, Saint-Egrève, Saint-Laurent-du-Pont, Centre
(f Archéologie, Musée Dauphinois, Grenoble, 1992, p. 23.
613 . A. Pelletier, Vienne antique..., ouv. cit., p. 518.
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du Grésivaudan et la basse vallée de l'Isère. Les sites
de villae sont identifiables essentiellement par des
structures résidentielles plus ou moins spacieuses, ayant
généralement livré des mosaïques, des enduits peints, des
substructions de murs ou des éléments d'hypocaustes, sans
que l'on ait retrouvé des bâtiments d'exploitation.

B ) Les villae répertoriées

1 ) En Combe de Savoie ou dans les environs

a ) Les villae sont peu nombreuses à avoir été
réellement fouillées. Six ont été méthodiquement
reconnues : Arbin, Cognin, Faverges, Gilly (2), les
Marches (Figure 41).
Trois sites sont proches de la vallée de l'Isère :

Arbin, Gilly, les Marches. Ceux de Faverges et de Cognin
en sont un peu plus éloignés (12 à 15 kilomètres à vol
d'oiseau) mais présentent des caractères très proches des
sites de la vallée. Deux sites, ceux d'Arbin et de Gilly,
comprennent des villae et sont proches d'agglomérations
secondaires ( 61A >.

b ) Le site le plus en amont dans la vallée est celui
de Gilly, à quatre kilomètres à l'ouest d'Albertville.
Ici, deux villae ont été reconnues :
- une, en 1975, avec un bâtiment d'au moins 28 X 15

mètres, construit en maçonnerie avec sols pavés et
hypocaustes, autour d'une cour à portique, qui devait se
rattacher à d'autres bâtiments privés identifiés tout
près de là;

- une deuxième, la villa du Grand Verger, fouillée de
1975 à 1990 (Figure 42) < 615 >.
Implantée à quelque distance de la voie romaine,

c'était la résidence ou " pars urbana " d'une propriété
agricole identifiée par nombre d'outils abandonnés,

614. Cf. infra ch. 8.
615. H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ADRAS, ouv. cit., p. 13.
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Figure 42
Plan de la v///a du Grand Verger à Gilly (Savoie)

( d'après H. Barthélémy )

d'amas de graines de légumineuses (voisines du pois
chiche) carbonisées et de squelettes d'animaux
domestiques (chiens, porcs...) ( 616 >.

La maçonnerie soignée se joignait à un plan classique
et rigoureux de villa à péristyle et à décors abondants -
enduits muraux de couleur, placages de marbre de Carrare,
sols en béton de chaux et surtout deux mosaïques mesurant
apparemment 40 X 40 mètres après plusieurs remaniements,
totalisant vingt-cinq salles. Elle comportait deux états
consécutifs de bâtiments thermaux.
Parmi les quatre sols de pavements découverts, deux

mosaïques à décor géométrique noir et blanc de 9 X 5
mètres et 6 X 3 mètres, sont datées de la fin du 1er
siècle ou du début du II ème siècle et représenteraient
un des premiers exemples, en Narbonnaise, de décor

. Carte archéologique, Savoie, p. 168.
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géométrique noir et blanc, développé dans la cité de
Vienne, avec un relatif dépouillement • et quelques
maladresses de dessin c G17 >.

c ) La villa du Thovey à Faverges est un important
domaine du 1er siècle (Figure 43) ( 6rs '.

A
B. i i r i i f j l i
C'.htirainl no rd
Cf.l i l inunl s u d

Figure 43
La villa du Thovey à Faverges (Savoie)

( d'après H. Barthélémy)

617 . H. Barthélémy, " Un site gallo-romain alpin, Gilly (Savoie) ",
RAN , 19, 1986, p. 211-244; H. Lavagne, " Les mosaïques de Gilly ",
ibidem, p. 244-258. Deux ouvrages rendent compte des dernières
campagnes de fouilles : 10 ans d'archéologie en Savoie, Association départementale pour
la recherche archéologique en Savoie, ADRAS , 1984, site de Gilly, avec plan,
p. 101-110; H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ADRAS, 1995, ouv. cit.,
site de Gilly, p. 12-13 avec plan.
618. H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine..., ouv. cit., p. 14.
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Les édifices et les dégagements occupent près d'un
hectare autour d'une vaste cour centrale de 40 sur 60
mètres, bordée d'un portique imposant. Dans l'aile nord,
un autre péristyle comporte plusieurs colonnes de style
toscan, mais sa construction est tardive, vers 200. Elle
suit celle de thermes privés d'ordonnancement classique
(salles chaudes, tièdes et froides montées par des
pilettes sur dalles encore en place et bordées du foyer) .
Des élévations, bâties en moellons sur près d'un mètre

de hauteur paraissent avoir été achevées en pisé,
solution fréquente; des seuils obturés et des sols
superposés témoignent de nombreuses reprises de
reconstruction, dans un ensemble monumental dont il est
difficile de déterminer l'appartenance au domaine privé
ou public ( e19 5 .

d ) Aux Marches, au contact de la Combe de Savoie et du
Grésivaudan, une villa du 1er siècle à cour centrale, a
été sommairement édifiée. Un puits y a été reconnu; il
était en partie comblé par de nombreuses céramiques et
objets utilitaires: des anses, des fragments de seaux,
une clef; des vases en céramique commune, des sigillées
(dont un Drag 45); des noyaux de pêche; le train avant
d'une vache d'une race proche de la tarine qui portait
une clarine (clochette) en bronze. La villa fut détruite
vers 260, et on reconstruisit alors un nouvel habitat en
utilisant une partie de ses matériaux ( &2° '.

e ) La villa de Cognin, quelque peu à l'écart de
l'Isère, à une quinzaine de kilomètres, a livré des
vestiges de dimensions importantes, de 120 X 150 mètres
(Figure 44) ( 6 >

Un plan à galerie- façade a été dégagé, avec des thermes

619. H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine... , ouv. cit . , p. 14 avec plan;
J. Serralongue, dans Rémy B . et alii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, Annecy,
1995, p. 18.
6 2 0 . J .-M. Ferber, 10 ans darchéologie... , ouv. cit, p.111-113, avec
croquis de synthèse; H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine..., ouv. cit.,
p. 12, Carte archéologique, Savoie, p. 177-178.
521. D'après R. Pernon, dans H. Barthélémy, ouv. cit. , p. 12.
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à deux hypocaustes de 5 X 5 mètres, construits en
maçonnerie de galets avec élévation en pisé et sols de
béton. Un hypocauste est daté du Ilème siècle par des
briques estampillées Cl ariana. De nombreux restes de
placages de marbre et de colonnes, également en marbre,
proviennent de Vimines, dans les environs. Un autre
marbre vient de plus loin, de Tarentaise, ce qui implique
des transports plus longs, le long de l'Isère. D'après
les abondantes céramiques et monnaies, l'occupation a dû
s'étendre de 50 à 250 < e22 >.

Figure 44
Plan de la villa de Cognin
( d après R. Pernon)

Concernant ces cinq domaines agricoles, on ne retient
que l'habitation du maître, spacieuse et bien décorée.
Elle répond, dans la plupart des cas, à un plan avec

6 2 2 . J. Pernon, 10 ans d'archéologie..., ouv. cit., p.91-95, avec plan; H.
Barthélémy, La Savoie gallo-romaine..., ouv. cit., p. 12, avec plan.
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péristyle et cour centrale bien méditerranéens et se
tient à l'écart des voies de passage. L'usage des pièces
nous est souvent inconnu, tout comme leur mobilier et
leurs propriétaires. Des couches de grains brûlés ont été
repérées à l'emplacement d'un grenier, mais on connaît
mal l'exploitation agricole, le cheptel, ainsi que le
personnel de l'exploitation < 623 '.

f ) Le site d'Arbin est composé d'une villa, dans la
proximité de laquelle se développe une agglomération
secondaire

Deux campagnes de fouilles ont été menées, à un siècle
d'intervalle.

Figure 45
Le site de Mérande à Arbin (planche 1)

( d après J. Pemon )

En 1870, trois corps de bâtiments alignés sur 130

. H. Barthélémy, ouv. cit. , p. 15.
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mètres de long, totalisant soixante-dix pièces, sont mis
au jour. Trois mosaïques sont découvertes et déménagées.
Les vestiges de cette villa disparaissent en 1962, lors
de l'élargissement de la route.

1

1

• l ____̂ __———'.--. 5 -. . , — •" '

K o u c e d* A r b l n à C r u e c

Figure 46
Le site de Mérande à Arbin (planche 2)

( d après J. Pernon )

En 1980, d'autres fouilles révèlent, dans lei
prolongement des précédents, quatre nouveaux corps de
logis sur 160 mètres de long (Figures 45 et 46) ' 624 > ,
sans mosaïques, mais avec des remaniements complexes
échelonnés du 1er au IV ème siècle. L'originalité réside
dans l'importance du réseau hydraulique avec ses

6 2 4 . J. Pernon et lé club d'archéologie Vaugelas de Chambéry, 10 ans
d archéologie en Savoie, ouv. cit . , p. 73-74.
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canalisations maçonnées, bassins et vestiges de thermes.
Le développement des différents corps de bâtiments sur
300 mètres de long montre l'existence d'une riche villa
doublée d'une agglomération secondaire, de type village-
rue.
Les trois mosaïques sont des productions d'ateliers

viennois du Ilème siècle : ce sont des pavements à motifs
géométriques polychromes assez denses, agrémentés de
petits motifs végétaux ou figuratifs (dauphins, oiseaux,
vases...). Ce travail de qualité date de 150 ap. J.-C.,
mais il est d'une inspiration moyenne, adaptée au luxe
d'une villa de province ( e25 >. L'équipe de mosaïstes est
différente de celle de Gilly. Son travail relève d'une
esthétique de qualité, sans comparaison cependant avec
celles de Vienne ( 6Z6 >.
Sur le même site, une inscription dédiée à T. Pompeius

Albinus c &27 ', duumvir de Vienne sous le règne de
Néron, mentionne l'existence d'un notable qui pourrait
bien avoir des liens avec la villa.

2 ) En Grésivaudan

a ) Les villas dauphinoises sont nombreuses; certaines
ont été l'objet de fouilles archéologiques et méritent
l'attention : d'amont en aval, celles de La Pierre, de La
Terrasse, de Sainte-Marie-d'Alloix, dans le Haut-
Grésivaudan, sur la rive droite de 1'Isère, peu éloignée
de l'axe routier principal de la région, entre
Albertville et Chambéry, près de la voie secondaire
supposée entre Grenoble et Chambéry. Près de Grenoble
certaines villae sont connues : au sud de la ville, à
Varces; les restes d'une villa à Veurey-Voroize, à une
dizaine de kilomètres en aval de Grenoble, qui montrent

6 2 5 . J. Lancha, " Trois mosaïques découvertes dans une villa gallo-
romaine à Mérande ( Savoie ) ", Gallia, t. 32, 1974; J. Prieur, " La
villa gallo-romaine de Mérande à Arbin ( Savoie ) ", Mémoires et documents
publiés par f académie salésienne , LXXXVI, 1976, p. 29-36.
6 2 6 . H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine... , ouv. cit. p. 15; J. Pernon
et alii, Wansdarchéologie... , ouv. cit., p. 72-77, avec plans.
6 2 7 . CIL, X I I , 2327.
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des niveaux du 1er au Vème siècle ( &?<î > ; les villas de
Gières, de Poliénas, de Sermorens à Voiron, à près de 15
kilomètres de l'Isère; beaucoup plus en aval, la villa de
Saint-Paul-lès-Romans, et plus proches du confluent avec
le Rhône, les villae de Chatuzange-le-Goubet et de Saint-
Marcel-lès-Valence.

b ) La villa de La Pierre < 629 >, a livré des thermes

En •• • ..V----:-- — ̂  . •;.. .̂ ^_~T
U \J*MJÇKSPOIAC:"^3 •.>' \V • UMJ ( • - • — •.-• "i

LA PIERRE 1981
Plan général de la piscine

Figure 47
Plan des thermes de la villa de La Pierre
( d'après le collectif" Archéologie chez vous " )

La piscine du frigidarium possédait deux escaliers
d'accès; construite au 1er siècle ap. J.-C., elle a été

628. Archéologie chez vous, n. 6, cantons de Sassenage et Villard-de-Lans, Centre dArchéologie,
Musée Dauphinois, Grenoble, 1987, p. 13.
6 2 9 . Archéologie chez vous, 9, Grésivaudan : pays d'Allevard et de
Goncelin, Centre d'Archéologie, Grenoble, 1991, p. 17; Carte
archéologique,Isère , p. 66.
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réaménagée au Illème siècle. Un petit bassin, des enduits
peints et un fronton de temple ont été dégagés. Diverses
décorations : fleurs, rinceaux et un dauphin, ont été
découverts. Leur facture d'inspiration italique et de
très grande qualité est datée du Haut-Empire (Figure 47).

c ) A La Terrasse, on a découvert les traces d'un
établissement rural, avec un mobilier céramique du Ilème
siècle ap. J.-C. Il est situé à proximité des vestiges
d'un voie romaine et près d'une rampe d'accès à
l'emplacement d'un ancien port sur l'Isère < 63° >.

d ) A Sainte-Marie-d'Alloix, les vestiges d'une villa
antique ont été mis au jour au XIXème siècle et une
intervention de sauvetage a été conduite en 1981, sur la
partie la plus menacée des vestiges (Figure 48) ( &31 >.
Elle a permis de dégager des thermes privés pour lesquels
des tessons de céramique recueillis permettent de
proposer une utilisation aux Ilème et IIlème siècles. Les
thermes font partie de la pars urbana , résidence du
propriétaire ou de l'intendant, qui doit se poursuivre
sous des bâtiments construits. A Sainte-Marie-d'Alloix,
les structures classiques des thermes (frigidariu m,
tepidarium, caldarium) se présentent selon un agencement
sensiblement différent de ce que l'on rencontre
habituellement : une salle de chauffe (praefurniu m ), un
système de tuyauterie, avec une alimentation provenant de
l'extérieur de la salle de chauffe, peut-être d'une
citerne, le caldarium et le tepidarium construits sur
hypocauste. Le frigidarium était entièrement revêtu de
marbre et séparé de la pièce tiède par un espace réservé
peut-être à un vestiaire ou à une salle de soins. Dans la
cave située sous ce niveau, on peut voir un lieu de
stockage de matières combustibles ( e32 >.

6 3 ° . Carte archéologique, Isère, p. 137.
631. Archéologie chez vous, 3, Archéologie et histoire en Grésivaudan,
C . A . H . M . G . I . , Grenoble, 1984, p. 16.
6 3 2 . Archéologie et Histoire du Grésivaudan, catalogue de l'exposition, Archéologie chez vous, n. 3
: cantons de Meylan et du Touvet, Centre d'Archéologie, Musée Dauphinois, Grenoble, 1984,
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Figure 48
Plan de la villa de Sainte-Marie-d1 Alloix
( d après le collectif" Archéologie chez vous " )

3 ) Autour de Grenoble

a ) A Varces< &33 > , au sud de Grenoble, on a fouillé
une ferme de type indigène datée de la fin du 1er siècle
av. J.-C. à la fin du Ilème siècle ap. J.-C. (Figure 49).
Les fondations d'un bâtiment de 20 X 11,70 m, aux angles
chaînés, avec des semelles de fondation, reposent sur un
radier de pierres bétonnées. Le mobilier est pauvre (un
peson de tisserand, des tessons de sigillée) et date du
1er siècle < 63A > .

b ) A Gières, ont été mis au jour un hypocauste de
villa, (Figure 50) ( &35 ' avec suspensura et béton

p. 15-16, avec plan de la villa, p. 16 .
633. Archéologie chez vous, 4, La vallée de la Gresse, C . A . H . M . G . I. ,
Grenoble, 1985, p. 19.
6 3 4 . Carte archéologique, Isère, p. 155.
635 . A. Brùhl, Informations archéologiques, Gallia, 16, 2, 1958, p.
376-382.
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supportant un dallage de marbre, une brique estampillée
Clarianus, une extrémité de tuyau de plomb <• 636 >.

Figure 49
Plan de la ferme indigène de Varces

( d'après le collectif" Archéologie chez vous " )

Figure 50
Plan de 1 ' hypocauste de la villa de Gières

( d après A. Briihl )

. Carte archéologique, Isère, p. 172.
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4 ) En aval de Grenoble

a ) A Veurey-Voroize, a été mis au jour une salle sur
hypocauste et un mur recouvert de deux couches d'enduits,
qui ont pu appartenir à une villa romaine. Parmi le
mobilier, on note des tesselles de mosaïques, de la
céramique commune, des lampes, des briques estampillées,
une boucle de ceinture des ler-IIème siècles c 637 >.

b ) Le village de Poliénas occupe le rebord d'une
petite terrasse fluvio-glaciaire dominant la plaine
humide''de l'Isère. Le bourg est installé sur le site
d'une villa romaine. Prés du site, des thermes ont été
fouillés (Figure 51) ( 63S }, dont trois états se
succèdent entre la première moitié du 1er siècle et la
première moitié du Illème siècle ( 639 }.

•_t_f... • .-,•..•,:- .. -•-;•
r. ' .•• ;••* iT^'-ii-

^-* '• y^Sï*»

Figure 51
Plan des thermes de Poliénas
( d&près J.-P Jospin, Jf. Moyne )

637 . Carte archéologique, Isère, p. 132.
638 . J.-P Jospin, J.-P. Moyne, Carte archéologique, Isère, p. 139.
6 3 9 . J.-P. Jospin, J.-P. Moyne, Poliénas ( Isère ), la ville, balnéaire de la villa gallo-
romaine, rapport de sauvetage, C . A . H . M . G . I . , S . A . D . R . A . H . , 1990.,
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c ) A Voiron, au quartier de Sermorens, un site de
villa a été reconnu (Figure 52) c 6*° >.

Il comprend des vestiges d'habitat, un abondant
mobilier céramique (sigillée, médaillons d'applique) des
1er et Ilème siècles. Il y a continuité de peuplement,
depuis les couches les plus anciennes, livrant de la
céramique de La Tène finale jusqu'à l'époque augustéenne
(vases, jarres, décors ondes, ocellés, estampés...).
Dans les niveaux antiques, on a retrouvé des traces
d'hypocauste, de colonnettes et de bases de colonne en
marbre, de fragments de mosaïque à tesselles noires et
blanches, de restes d'enduits peints c 641 >.

-IECÉNDE ',''',"•.

TrOM & polcov-

Soi» COfbonïti

Figure 52
Plan de la villa de Sermorens, à Voiron.

( d après le collectif" Archéologie chez vous " )

d ) A Saint-Just-de-Claix, le site de Manne révèle des
tombes, des ossements humains, des fragments d'armes, des
monnaies romaines, un aqueduc romain, des stèles
funéraires.. . ( 6*2 >.
L'ensemble n'a pas révélé de villa, de manière

certaine, mais l'inscription dédiée à Caius Contessius

6 4 0 . Archéologie chez vous, 1, Antiquité et Moyen Age en pays voirbnnais,
C . A . H . M . G . I . , Grenoble, 1982, p. 16.
641 . Carte archéologique, Isère, p. 164-165.
642 . Carte archéologique, Isère, p. 106-107.
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Laevinus ( 643 > laisse supposer que ce notable possède
des propriétés dans la région :

" C(aio) Contessio / V olt(inia) Laevino / f(lamini) Ilvir(o)
iur(e) dic(undo) / t(estamenîo) f(ieri) i(ussit) "

" A Caius Contessius Laevinus, de la tribu Voltinia,
flamine, duumvir chargé de dire le droit. Monument élevé
par testament. "

e ) A Saint-Sauveur, un établissement rural a été mis
au jour. La première occupation du site débute durant la
première moitié du 1er siècle ap. J.-C. Elle est
matérialisée par un grand bâtiment rectangulaire, orienté
nord-est / sud-ouest, aux murs en matériaux périssables
élevés sur des solins de galets montés à sec. A ce
bâtiment succède, au cours du Ilème siècle, un édifice de
dimensions plus réduites, à cour centrale bordée de
salles sur trois côtés, et aux techniques de construction
identiques ( &'"* ' .

5 ) Dans la basse vallée

a ) La villa la plus importante est celle de Saint-
Paul-lès-Romans, dans laquelle les pièces se groupent
autour d'une cour à portiques (Figure 53).

Le site était fréquenté vers 200 av. J.-C., comme le
montre un sondage stratigraphique exécuté à proximité,
qui a permis de déterminer la première couche
archéologique : elle est datée par des tessons de
céramique campanienne de type A, du Ilème siècle av. J.-
C. à 100 av. J.-C. Après une solution de continuité sur
le site, on retrouve de la céramique sigillée sud-
gauloise de l'époque claudienne (couche 5, date centrale:
50 ap. J.-C.) puis de la céramique sigillée sud-gauloise
datée de vers 100 ( &4S '.

6 4 3 . CIL, X I I , 2207.
6 4 4 . H. de Klijn, " Le site gallo-romain du " Perron " à Saint-
Sauveur (Isère) ", RAN, 27-28, 1994-1995, p. 271-282; Carte archéologique,
Isère, p. 130.
6 4 5 . M. Vignard, Informations archéologiques, Gallia, t. XXVI, fasc.
2, 1968, p. 595.
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Un hypocauste, de la poterie commune, des fragments de

Figure 53
Plan de la villa gallo-romaine de Saint-Paul-lès-

Romans.
( d'après M. Vignora)

verrerie romaine, des objets en fer, une meule, des
marques estampées, qui ne sont rencontrées que dans la
villa révèlent un domaine agricole de plaine, en bordure
de la vallée de l'Isère qui utilise les galets de la
vallée. Les matériaux utilisés sont tirés des bancs de
molasse des carrières proches; les tuiles sont fabriquées
avec l'argile locale. Ainsi, la construction en matériaux
périssables ne disparaît pas du paysage avec l'arrivée
des Romains et dans certains bâtiments d'exploitation,
comme dans la villa de Saint-Paul-lès-Romans, on retrouve
des cloisons de briques crues entre des poteaux de bois,
qui succèdent aux anciens aedificia, de l'époque de
1'indépendance.
Des mosaïques recouvrent le sol des pièces d'apparat,

où trois pièces contiguës présentaient les saisons,
Orphée charmant les animaux et les travaux d'Hercule
entourant la figure du dieu Hadès, ensemble datable des
années 170-180. Le pavement mosaïque de la villa de
Saint-Paul-lès-Romans indique une recherche de luxe, qui
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ne rentre pas en contradiction avec la nature
traditionnelle des matériaux de la construction ( 64& >.
Quelques traits plus originaux concernent des

traditions indigènes : des enduits peints très soignés
revêtent les murs en pisé à Saint-Paul-lès-Romans.

Ici, au quartier des Mingauds, les fouilles ont révélé
une vaste demeure de plus de 80 mètres de long, disposant
de nombreux éléments de confort : portique, bassin,
piscine revêtue de marbre, thermes. Le contraste est
saisissant entre la richesse des sols décorés de
mosaïques et les murs construits simplement en pisé avec
des jambages de bois pour les portes. Les cloisons
étaient enduites à la chaux et peintes en rouge et
noir ( &47 5.

b ) D'autres vestiges de villae ont été repérés dans la
basse vallée de l'Isère, à Chatuzange-le-Goubet. Des
traces de constructions romaines, des débris de tuiles et
d'amphores, des poteries, des fragments d'un dolium et
de mosaïques sont datés du 1er au Illème siècle. Ces
vestiges témoignent du périmètre d'une importante villa.
Un socle de statuette, portant un graffite et des pièces
d'argenterie témoignent de la richesse des trouvailles.
Une autre villa gallo-romaine est signalée à proximité,

à Saint-Marcel-lès-Valence. Les deux sites montrent qu'il
y avait, dans ce secteur, de riches domaines agricoles.
Ces domaines étaient traversés par la voie de Valence à
Grenoble ' 6AS > . L'importance des relations est attestée

6 4 6 . Y. Burnand, LesGallo-Romains, Paris, 1996, p. 48.
6 4 7 . Informations archéologiques, Gallia, t. XXV, 1966, p. 521-522; t.
XXVI, fasc. 2, 1968, p. 594-595; t. XXIX, fasc. 2, 1971, p. 435; M.
Vignard, Rapport de fouilles de la villa de Saint-Paul-lès-Romans, Romans, 1967, 68,
69; M. Vignard, " La villa gallo-romaine de Saint-Paul-lès-Romans,
quelques aspects de la vie quotidienne de notre région à l'époque
gallo-romaine, " Exposition du centre de recherches archéologiques de Romans, 1974; H.
Lavagne, " Au dossier des mosaïques Héracléennes (suite) : la
mosaïque de Saint-Paul-lès-Romans ", RA, 2, 1979, p. 269-290; M.
Vignard, Les mosaïques du Musée de Valence, Dossier collection n.° 2, Valence, Musée,
1982; J.-N. Couriol, Histoire du département de la Drame, Les Gallo-Romains,
Crest, 1990, p. 6-7, avec plan.
648 . Chanoine Sautel, Forma Orbis Romani, Carte archéologique de la Gaule romaine,
Département de la Drôme, C . N . R . S . , 1957, p. 98 et 100.
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par les trésors monétaires : huit trésors ont été
retrouvés sur la route de Valence à Jaillans, près de
Saint-Nazaire-en-Royans, en bordure de la vallée de
l'Isère : à Chatuzange-le-Goubet, à Romans, à Mours-
Saint-Eusèbe (2), à Saint-Paul-lès-Romans, à Hostun, à
Saint-Nazaire-en-Royans, à Jaillans; puis deux trésors
dans la plaine du Royans ( &49 >.

c ) A Hostun, une estampille d'amphore montre
l'importance d'un site, à l'emplacement probable d'une
villa ( 65° >. La marque L.I.T. , portée sur une anse
d'amphore de type Dressel 20, s'interprète L(ucius)
I(ulius) suivi d'un surnom ( 6S1 '. Elle se rapporte à des
ateliers de Bétique, installés dans la vallée du
Guadalquivir, entre Cordoue et Italica, et la marque est
datée entre 150 et 198 c 652 ). Ces amphores, du type
Dressel 20, à la panse sphéroïdale, à la pointe peu
développée, aux anses de profil arrondi, contenaient de
l'huile et étaient diffusées à partir de la Bétique,
notamment dans la vallée du Rhône. De nombreuses marques
espagnoles ont été retrouvées à Vienne et cette ville
devait servir de relais au commerce de l'huile ( &53 '. Le
commerce de l'huile de Bétique est ainsi représenté dans
la basse vallée de l'Isère.

d ) Sur la rive gauche de l'Isère, des découvertes
récentes, montrent une continuité de l'habitat agricole
depuis l'époque hallstattienne jusqu'au Haut-Empire
romain : à Upie, une fosse et plus de 200 trous de
poteaux associés à de la céramique campaniforme, 1500

649 . B. Rémy, " Les dépôts monétaires antiques de la Drôme, Revue
drômoise, t. LXXXIV, n. 435, p. 209-220; H. Desaye, " L'épigraphie
romaine du Royans, ", Revue drômoise, t. LXXXII, 1981, p. 334-346; cf.
supra en. 6.
650- H. Desaye, " Découvertes et relectures d'inscriptions antiques,"
Revue drômoise, t. LXXXVI, n° . 447, mars 1988, p. 1-16.
651 . M.-H. Callender, Romanamphorae, Londres, 1965, n. 878, p. 158.
6 5 2 . M. Beltran Lloris, Los anforas romanas en Espdfta, Saragosse, 1970, p.
186 et 487.
6 5 3 . A. Pelletier, Vienne antique, Roanne, 1982, p. 354-355 : on connaît
à Vienne un diffuser olearius ex Baetica, curateur de la corporation : CIL,
VI, 29722.
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tessons ainsi que du mobilier céramique du début du
Bronze final, ont été mis au jour; à Montvendre, au sud
de la rivière, on a repéré un habitat hallstattien, avec
plusieurs tessons de céramique, deux niveaux augustéens,
des trous de piquet et une fosse associée à un ossé de
circulation d'eau, ainsi qu'un canal de circulation
d'eau; à Chabeuil, une partie d 'un bâtiment rural
d'époque romaine a été occupée depuis l'époque romaine
jusqu'à la fin du Illème siècle ( &5* }.

e ) Au nord de la vallée de l'Isère, dans la vallée de
la Galaure, qui se jette dans le Rhône, des trouvailles
témoignent d'une implantation à l'époque romaine ( &55 '.

Près du village de Saint-Uze, environ cent cinquante
monnaies d 'or furent découvertes en 1932-1933. Ce sont
des monnaies arvernes, présentant une tête d'Apollon, au
revers un cheval au-dessus d'une lyre ( 656 '.

A Saint-Bonnet-de-Galaure, on a reconnu un bassin
d'époque romaine, avec un mur en grand appareil percé
d 'un trou circulaire et revêtu à l ' intérieur d 'un mortier
de tuileau; il y avait un canal en tuiles plates, des
céramiques et des monnaies, à la date incertaine ( &57 > .

f ) A Pont-d'Isère, près du confluent avec le Rhône,
une villa du Haut-Empire a été mise au jour, livrant des
fragments de poteries, des tuiles, une anse de bronze,
une coupe de terre cuite, des tessons avec des marques de
potiers de La Graufesenque. Elle est située à proximité
de la voie d'Agrippa, reconnue entre l'Ile de Cillions, sur
l 'Isère et Le s Sept Chemins < 65S > .

g ) Des traces de centuriation de la colonie de Valence

654 . E. Segatto, " Découvertes archéologiques sur le tracé du TGV ",
Revuedrômoise, LXXXX, 483, mars 1997, p. 258-261.
655. H. Desaye, " Découvertes antiques de la vallée de la Galaure ",
Etudesdrômoises, 1, 1996, p. 5-6.
656 . Chanoine Sautel, Forma Orbis Romani, Carte archéologique de la Gaule romaine,
Département de la Drame, C . N . R . S . , 1957, n" 144.
657 . Chanoine Sautel, Forma Orbis Romani, ouv. cit. , n° 144 bis; Gallia,
X I I , 1954, p. 454.
658. B. Billion, Pont-de-l'Isère, Valence, 1994, p. 7.
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sont visibles dans la basse vallée de l'Isère.
A Châteauneuf d'Isère, à 7 kilomètres au nord-est de

Valence, et sur les rives de l'Isère, un axe du cadastre
A de la cité de Valence, orienté au Nord géographique à N
12° 30' E, daté de l'époque républicaine, a été repéré.
Ce cadastre A a connu une dématérialisation pour la
création d 'un cadastre B, orienté à N 23° E, dès l'époque
augustéenne. A Chateaudouble, dans la plaine orientale de
la plaine valentinoise, on retrouve les orientations du
cadastre B. A Châteauneuf d'Isère, on a repéré une
exploitation agricole des Ile-IIIe siècles, selon
l'orientation du cadastre B, qui se superpose à un
decumanus du cadastre A, ce qui peut être un simple
remembrement, ou le signe d'une mutation plus profonde de
l'économie et de la société, à cette époque c 659 > .

A Châteauneuf d'Isère, on a repéré aussi un bâtiment à
vocation agricole, constitué de trois ailes organisées
autour d'une cour centrale, précédant le Illème siècle,
durant lequel l'intégralité du site fut progressivement
abandonné ( 66° > .

A Alixan, il est vraisemblable que plusieurs colons ont
été installés sur le territoire. Des découvertes
archéologiques (un trésor monétaire des Ilème et Illème
siècles ap. J.-C, plusieurs statuettes en bronze, un
dolium...) confirment la romanisation de cette région,
proche de la vallée de l 'Isère c 6 & L > .

h ) Des marques sur tuiles, retrouvées au nord de la
vallée de l 'Isère, sur sa rive droite, avant le confluent

659 . G. Chouquer, Th. Odiot, " L'évolution morpho-historique de la
cité de Valence, " Les Dossiers : histoire et archéologie, 10, 1984, p. 361-396; G.
Chouquer, " Répertoire topo-bibliographique des centuriations de
Narbonnaise ", RAN, 26, 1993, p. 87-98; P. Réthoré, " Influence des
orientations cadastrales sur la ville de Valence," RAN, 1993, 26, p.
105-111; A. Allimant, " Les fossés du plateau de Lautagne, Valence
(Drôme),".ft47V, 1993, 26, p. 113-116; F. Vaireaux, " Nouvelles données
sur l 'articulation morphologique des cadastrations antiques
valentinoises," RAN, 1993, 26, p. 117-124.
660. Bilan scientifique de laD.RA.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Rhône-Alpes,
Service de l'Archéologie , 1 9 9 1 , p. 45.
661. J . -N. Couriol, Alixan, Histoire et Tourisme, Notices communales, Valence,
1990, p .4 .
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avec le Rhône laissent supposer l'existence de domaines
agricoles dans ce secteur de la basse vallée.

A Saint-Paul-lès-Romans et à Saint-Didier-de-Margès,
des fragments de tegulae, de marbres et des céramiques
grossières ont été recueillis, sur des habitats du début
du 1er siècle. Les marques au nom de Decimius Paxantius
ou Paxantus ne se rencontrent que dans une zone très
limitée, s'étendant, au plus, sur une dizaine de
kilomètres à vol d'oiseau à l'est et au nord de Romans.
L'emploi du génitif Paxanti peut être un génitif de
propriété : les tuiles appartiennent à Pay,ant(i)usi

propriétaire d'une villa et de villae annexes. Plus
vraisemblablement, il doit s 'agir d 'un artisan tuilier
local < 6&2 > .

A Saint-Bonnet-de-Galaure, une tegula et deux fragments
portent l 'estampille Eribiti ( 6<53 > . Cette marque est
connue par un exemplaire trouvé à Andance, sur l 'autre
rive du Rhône ( 6e"i > .

Dans cette partie sud de la cité de Vienne, une
troisième estampille de tuilier est connue dans la villa
de Saint-Paul-lès-Romans, où L. Iulius Caper est connu
par une vingtaine d'exemplaires l 66S y .

Ces estampilles de tuiliers sont des marques locales,
répandues sur des aires de diffusion assez étroites. On
compte seulement une douzaine de kilomètres de Saint-
Paul-lès-Romans à Saint-Didier-de-Margès, une quinzaine
de Saint-Bonnet-de-Galaure à Andance. On pense à des
ateliers artisanaux, plus ou moins dépendants, dont le
nombre s'explique par la multiplicité des gisements
d'argile dans tout le secteur c 6&e> 3 .

6 6 2 . H. Desaye et M. Vignard, " Marque inédite sur tuile romaine du
nord de la Drôme ", Revue drômoise, t. LXXXV, n. 444, juin 1987, p.
341-408.
663 . Chanoine Sautel, Forma Orbis Romani, ouv. cit. , n° 144 bis; Gallia,
X I I , 1954, p. 454.
6 6 4 . CIL, X I I , 5679, 35.
6 6 5 . M. Vignard, Essai de détermination des caractéristiques de la couverture du portique de
la villa de Saint-Paul-lès-Romans, Etudes et travaux archéologiques du CRAR, n°
5, 1974, p. 1; G. Fédière, " Tuiles et briques romaines estampillées
de la Drôme ", Le pays tricastin, n° 11, 1980, p. 9 et pi. II, 6.
6 6 6 . H. Desaye, " Découvertes antiques de la vallée de la Galaure ",
Etudesdrômoises, 1, 1996, p. 6.
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On trouve à côté de ces ateliers locaux, la fabrique de
tuile de Clarianus, présente dans la basse vallée de
l 'Isère, où elle diffuse ses productions à partir de
Saint-Clair-sur-Rhône, au sud de Vienne < 667 > .

II - Analyse des villae de la vallée de l'Isère.

A - Des facteurs géographiques déterminent leur
implantation.

Les vestiges des diverses villae montrent une
installation dans des zones fertiles, particulièrement
ensoleillées sur des versants exposés au sud, là où la
vallée s'élargit et où des pentes douces permettent aux
terres agricoles de surplomber les zones humides,
marécageuses, de la vallée.

Les villae occupent l'espace situé entre la vallée, là
où elle n'est plus inondable, et les pentes importantes
des massifs montagneux. Elles sont, par conséquent, de
dimensions moyennes, les superficies cultivables étant
limitées par la largeur de la vallée, à l'exception des
terres inondables; l 'aire cultivée s'arrête là où la
pente devient trop forte. Les conditions naturelles
empêchent la constitution de grands domaines ruraux dans
la vallée de l 'Isère, qui se rapprochent ainsi, pour ce
qui concerne leur superficie, de la moyenne des fundi de
la Gaule ( 66S '. Toutefois, on ne peut pas écarter la
possibilité que plusieurs villae aient été regroupées
entre les mains de peu de personnes ( 6&9 > .

Dans les parties basses, les villae devaient se
rapprocher davantage du lit du fleuve qu'aujourd'hui : le
niveau de l'Isère était plus bas à la fin de la

667 . M. Le Glay, Informations archéologiques, Gallia, XXVI, 1968, p.
587-588.
668. M. Le Glay, " La Gaule romanisée, " Histoire de la France rurale, I, La

formation des campagnes françaises des origines au XJVe siècle, Paris, 1975, p. 191-
285.
669 . A. Ferdière, Les campagnes en Gaule romaine, t. I, p. 86, Paris, 1988;
D. et Y. Roman, Histoire de la Gaule, p. 602, qui considèrent " comme
raisonnable un chiffre de l 'ordre de la centaine d'hectares " par
exploitation.
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République romaine et dans la première moitié du 1er
siècle ap. J.-C. qu'au Ilème siècle ap. J.-C., comme un
certain nombre d'indices semble le prouver :

- à Saint-Romain-en-Gal, grand complexe artisanal du
travail de la laine, des peaux, des teintureries, face à
la cité de Vienne, sur la rive droite du Rhône, les
fouilles archéologiques ont montré que le niveau du
fleuve était suffisamment bas pour ne pas menacer de ses
crues les plaines proches entre 30 av. J.-C. et 50 ap.
J.-C. Les deux rives sont colonisées, d'abord par des
cultures, puis, à l'époque augustéenne, par
l'urbanisation, dont une zone artisanale et plusieurs
ateliers de potiers < 67° '.
- Or, on constate qu'à Saint-Romain-en-Gal le site fait

l'objet d'importants aménagements vers 50 ap. J.-C. : une
opération d'urbanisme et un important remblaiement sont
commandé par une remontée du niveau du fleuve ( &71 > .

- La même fluctuation du niveau du fleuve se constate
dans son cours moyen, autour de Châteauneuf- du-Rhône,
soit après son confluent avec l'Isère. Dans ce secteur,
un groupe de travail pluridisciplinaire ( 672 ' a constaté
une dynamique fluviale ralentie du IIlème siècle au
milieu du 1er siècle av. J.-C., qui se poursuit de
l'époque de César à celle des Flaviens (50 av. J.-C. à
70/100 ap. J.-C.) par une période de calme, d'absence
d'érosion. Dans ce secteur du couloir rhodanien, où

6 7°. J .-P. Bravard, A. Desbat, P. Jacquet, A. Le Bot-Helly, H. Savay-
Guerraz, " Observations géomorphologiques sur le site alluvial de
Vienne (Isère) et Saint-Romain-en-Gal (Rhône) à l'époque gallo-
romaine ", Actes du 1 Ilème Congrès National des Sociétés Savantes, section Archéologie,
Poitiers, 1986, Bulletin du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, p. 257-270; G.
Laroche, H. Savay-Guerraz et alii, Saint-Romain-en-Gal. Un quartier de Vienne antique
sur la rive droite du Rhône (département du Rhône), Paris, 1984, p. 78-91; L.
Brissaud, E. Deleval, A. Le Bot-Helly, J.-L. Prisset, " Les maisons
de l'agglomération viennoise, Vienne (Isère) ", La maison urbaine d'époque
romaine, Atlas des maisons de Gaule narbonnaise, Documents darchéologie vauclusienne,
Avignon, 1996, p. 347-357.
671. H. Savay-Guerraz, " Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal
", Revuedrômoise, LXXXIX, 475, mars 1995, p. 352-353.
6 7 2 . M. Bois, " Quelques résultats d'une opération de recherche
archéologique pluridisciplinaire et diachronique sur la moyenne
vallée du Rhône (J.-F. Berger, G. Ghouquer, T. Odiot, V. Bel, M.
Bois, A. Chartier, G. Jung, X. Tschanz)", Etudes drômoises, 1994, 4, p.
20-25.
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l'influence méditerranéenne est plus forte qu'à Saint-
Romain- en- Gai , la période d'aridification du climat et
des basses eaux du Rhône correspondantes, est favorable à
la colonisation des berges alluviales.
- Dans cette partie de la vallée du Rhône, un épisode

de ruissellement anarchique et d'érosion incontrôlée
entraîne des crues répétées d'affluents secondaires, des
inondations dans la basse plaine, et " une crise
paysagère " au Ilème siècle ap. J.-C. ( G73 >.
- L'Isère, qui est un de ses principaux affluents, ne

peut pas ne pas avoir connu les mêmes fluctuations de
niveau .des eaux que celles du Rhône, d'autant plus que
leur régime est comparable. Les fluctuations du niveau de
l'Isère se rapprochent plus probablement de celles
constatées à Saint-Romain-en-Gal que de celles de
Châteauneuf-du-Rhône, plus provençales.

Figure 54
L'emplacement du site de Châteauneuf dans la Combe de
Savoie, par rapport au confluent Arc-Isère

( d'après Chr. Mermet)

- D'autres indices, sur le cours de l 'Isère elle-même,
vont dans ce sens. Les trouvailles archéologiques de

S 7 3 . M. Bois, " Quelques résultats. . ." , art. cit., p. 25.
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Châteauneuf (Savoie) ( &T"' J ont été effectuées dans des
alluvions fluviatiles de plusieurs mètres d'épaisseur, de
la même nature que celles de la basse plaine de Saint-
Romain-en-Gal au début de notre ère. Or le site de
Châteauneuf est en bordure immédiate de la rivière, sur
la rive gauche de l'Isère < &7S >, à deux kilomètres en
aval du confluent avec l'Arc (Figure 54) < 676 > .

\ •.^==um==«-- \ ." V- •"-'-'J-'lUVJ.'JJ ' t;u 11ïrrnîïïW-IW^wrr——~_ •*- ——~n—-

Figure 55
Plan cadastral du site de Châteauneuf avec emplacement
des zones fouillées

(d'après C. Mermet)

Le premier habitat à Châteauneuf date de la fin du 1er
siècle av. J.-C. et le théâtre du début du 1er siècle ap.
J.-C. Ce site, qui occupe une petite cuvette, s'allonge

6 7 4 . Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf
(Savoie) ", Gallia, 50, 1993, p. 95-138.
6 7 5 . Et non en " rive droite ", comme l'indique Chr. Mermet, " Le
sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf . . . " , art. cit., p. 96.
6 7 6 . D'après Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de
Châteauneuf. . ." , art. cit., p. 97.
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entre deux moraines glaciaires et descend en pente douce
vers l'Isère. Or les niveaux archéologiques ont été
dégagés dans des dépôts post-romains, composés
d'alluvions fluviatiles, de sables, de graviers et de
galets mêlés d'argile limoneuse, qui ont été déposés sur
le flanc des moraines (Figure 55) c 677 '.
Ces dépôts, qui posent aux archéologues qui ont fouillé

le site " un problème non encore résolu c 67S '",
s'expliquent par une remontée des eaux de l'Isère. Le
matériel de l'état premier du site est daté de façon
précise par les graffiti du fanum et l'occupation dure
jusqu'à l'époque flavienne ( &7>9 >. La période de basses
eaux, datée ici de l'époque augustéenne, correspond à la
première période de Saint-Romain-en-Gal (fin de la
République romaine-50 ap. J.-C.). Or le fanum de
Châteauneuf est détruit à l'époque flavienne , sans
qu'une reconstruction ne suive, sur le même emplacement.
La raison de cette destruction, pressentie par les
foui 1 leurs du site (" inondation ?" ( 68° J) est bien une
remontée des eaux, qui est attestée dans la vallée du
Rhône à partir de 50 ap. J.-C.

- La période de basses eaux à Châteauneuf correspond à
l'aménagement de la route dans la Combe de Savoie, sous
les règnes de Caligula et de Claude c 6S1 ', ainsi qu'à la
date de l'inscription mentionnant les ratiarii
V oludnienses (37-41) ( 682 '.
- Deux autres éléments permettent de rapprocher les

fluctuations du niveau de l'Isère de celles du Rhône :
les crues torrentielles à Aime et à Gilly entre 163 et
190, qui ont entraîné des dégâts considérables dans la
vallée c &S3 \ correspondent à la période de la remontée

6 7 7 . D'après Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de
Châteauneuf. . ." , art. cit. , p. 98.
678. Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf . . ." ,
art. cit. , p. 96.
6 7 9 . Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf . . ." ,
art. cit. , p. 135.
680 . Chr. Mermet, " Le sanctuaire...", p. 135.
681. Sur cet aménagement cf. supra ch. 4.
582. CIL, X I I , 2231.
683. CIL, XI I , 107; 2343.
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du niveau du fleuve à Saint-Romain-en-Gal et à la période
de crues répétées dans la vallée du Rhône moyen; l'état
d'occupation n° 2 du site de Châteauneuf (de l'époque
flavienne au milieu du Illème siècle), qui n'a été
qu'effleuré par la fouille, indique que le site doit
s'adapter aux modifications des niveaux et des
emplacements des rivières proches pendant les importantes
variations climatiques de l'époque romaine ( &84 >.

On peut ainsi avancer l'hypothèse suivante pour
l'évolution du niveau de l'Isère : période de basses eaux
depuis la fin de la République romaine jusqu'aux années
50-70 ap. J.-C., correspondant aux grands aménagements de
la vallée; péjoration climatique et remontée du niveau
des eaux, qui envahissent davantage les parties
inondables de la Combe de Savoie et du Grésivaudan au
Ilème siècle ap. J.-C., surtout dans la deuxième moitié
du siècle.

- La mise en valeur des terres dans les parties larges
de la vallée a donc été possible de façon plus importante
au 1er siècle, les villas pouvant alors utiliser les
parties basses de la plaine. C'est certainement à cette
époque que les rampes d'accès à la rivière étaient
davantage utilisables, ces dernières étant immergées, en
période de crues ( &85 '.
Par contre, dans la basse vallée, dans la plaine de

Romans, la montagne et la pente ne limitant pas l'espace
cultivable, les villae ont des dimensions plus
importantes, comme celle de Saint-Paul-lès-Romans,
installée en terrain parfaitement plat et non inondable;
l'occupation des sites ne connaît pas de discontinuité à
la fin de la République et au Haut-Empire.
On constate que les villae sont fréquemment situées sur

des terrasses fertiles, dominant la rivière, en Royans et
Grésivaudan par exemple, à proximité de collines boisées
ou bien en plaine, près des voies de communication
bordées de nécropoles et de monuments funéraires ( 686 > .

684 . Ghr. Mermet, " Le sanctuaire.. .", p. 136-137.
685. Carte archéologique, Isère, p. 137 .
686 . Carte archéologique, Isère, p. 38.
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Une voie passe à courte distance. La villa de Sainte-
Marie-d'Alloix est aux abords immédiats du tracé présumé
de la voie gallo-romaine c 687 >.
L'opposition est nette entre les zones fertiles où les

villae dominent et les zones sans habitat de villae qui
correspondent pour la vallée à des passages étroits
(basse vallée entre Grenoble et Romans...), à des zones
marécageuses entre Arbin et Grenoble, à des zones non-
céréalières, à faibles densités, davantage tournées vers
1'élevage...< 68S >.
Les villae sont nombreuses autour des centres urbains,

là où la vallée s'élargit. L'élevage se pratique sur les
hauteurs, là où la forêt n'est pas trop dense ( 68S> >.

B - L'ancienneté de l'installation des villae

l ) On remarque dans certains secteurs, l'ancienneté de
l'occupation des sites desv/7/ae.

a ) Les villae dauphinoises sont souvent établies sur
des sites qui livrent des vestiges de l'époque gauloise,
comme celle de Sermorens à Voiron : dans les couches les
plus anciennes de la villa, on a retrouvé de la céramique
de La Tène finale c &s>0 > , puis le site est occupé de
l'époque augustéenne jusqu'aux invasions de 275.
L'occupation présente des étapes : à Saint-Paul-lès-

Romans, sur un site occupé au Ilème siècle av. J.-C.,
l'époque augustéenne bâtit des murs en petit et moyen
appareil; au début du Ilème siècle, on utilise le bois et
le pisé sur soubassement de galets, des niveaux

68 7 . Archéologie et Histoire du Grésivaudan. . . , ouv. cit. , carte des vestiges
gallo-romains, p. 11.
588. On retrouve la même opposition entre des secteurs cultivés et
des secteurs d'élevage en Gaule Belgique, d'après N. Roymans, "
Dynamiques tribales dans une situation de frontière : quelques
structures du début de la romanisation de la Germanie Inférieure et
de la Gaule Belgique ", RA, 1, 1993, p. 179-181.
689. Il en est de même sur le Plateau Suisse, le long du lac Léman et
de la vallée du Rhin, d'après R. Fellmann, La Suisse gallo-romaine, cinq siècles
dhistoire, Lausanne, 1993, p. 107.
6 9 ° . Carte archéologique, Isère, p. 165.
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d'incendie séparant chaque occupation.
A Sermorens, on a reconnu des constructions maçonnées

qui ont remplacé, vers la fin du Illème siècle, des
constructions en bois antérieures.

b ) Dans le Grésivaudan et la basse vallée, où la
romanisation est plus précoce qu'en Combe de Savoie et en
haute vallée, on peut dégager les conclusions suivantes :
- Peu de sites nouveaux apparaissent après le début du

1er siècle et, dès cette époque, et même probablement
avant, est en place la répartition classique des habitats
ruraux;
- à l'époque suivante, lors des invasions du Illème

siècle, une partie de l'aristocratie demeure sur ses
terres ( 6gi > .
Dans le Grésivaudan et la basse vallée jusqu'à la

plaine de Romans, les villae, plus rares, sont bâties sur
un substrat indigène et sont proches de routes
secondaires, moins stratégiques.

c ) Les traditions indigènes de la construction de bois
se maintiennent face aux traditions romaines de la
maçonnerie, comme à Voiron, dans la ferme de type
indigène de Varces, ou dans l'établissement rural de
Saint-Sauveur. On rencontre des habitats rustiques, comme
à L'Albenc-Le Bivan, où le mur en terre et en bois sur
fondation de galets roulés remplace la pierre < 692 > .
L'empreinte de Rome est moins forte dans certains

secteurs de la vallée où la romanisation est plus lente;
elle s'est développée à partir du Ilème siècle av. J.-
C., plus tardivement qu'ailleurs.

L'arrivée des Romains n'entraîne pas la disparition des
matériaux périssables, qui perdurent dans le paysage
comme à Saint-Paul-lès-Romans, où on conserve des
cloisons de briques crues entre des poteaux de bois.
L'archéologie montre que la romanisation s'est appuyée

691. J. Boudon et H. Rougier, Histoire du Dauphiné... , ouv. cit. , p. 120-
122 : mise au point sur les villae dauphinoises, sans plans.
6 9 2 . Carte archéologique, Isère, p. 38-39.
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sur un substrat local, les Romains important leurs
techniques, permettant des constructions plus rapides et
plus solides < e>^3 }.

d ) La continuité du peuplement entre l'époque
préromaine et le Haut-Empire est nette dans certains
secteurs.

Dans certaines zones, comme en aval de Grenoble, la
romanisation est très lente auprès de populations
installées précocement. Il y a une continuité nette du
peuplement entre l'époque préromaine et le Haut-Empire.

Peu de villae sont connues, soit parce qu'elles sont
moins nombreuses et n'auraient occupé que les endroits
intéressants, fertiles, bien exposés, délaissant les
secteurs peu propices aux cultures, soit parce que les
recherches archéologiques, avec leur part d'incertitude,
ne nous permettent pas d'en connaître beaucoup.
Peut-être aussi que dans cette partie de la vallée,

l'économie est davantage tournée vers l'élevage : région
plus humide, plus boisée, elle offre moins de
possibilités pour une culture céréalière, à moins de
s'éloigner du cours immédiat de la vallée, comme à
Voiron.

2 ) En Combe de Savoie, des vilïae à partir du 1er
siècle ap. J.-C.

On peut remarquer que dans le secteur de la Combe de
Savoie, la densité des vilïae est plus forte que dans le
Grésivaudan et la basse vallée jusqu'à la plaine de
Romans. Le développement des moyens de communication dans
ce secteur à partir du règne d'Auguste et des règnes des
empereurs julio-claudiens, a multiplié le nombre des
vilïae à proximité de la voie romaine. Ces vilïae, d'après
ce que l'on en connaît, n'ont pas d'antécédent indigène

693. Y. Burnand, Les Gallo-Romains, 1996, p. 48; D. et Y. Roman, Histoire de
laGaule, p. 487.
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connu. Elles semblent correspondre à l'époque de la mise
en valeur du secteur par les Romains et profiter d'une
période de basses eaux.

Dans la Combe de Savoie, les paysages naturels
permettent une implantation agricole plus dense :
exposition, ensoleillement... Ici, les possibilités
agricoles sont meilleures (céréalières et viticoles). Les
villae se développent précocement et permettent un mode
de production agricole dont le but est commercial, en
lien avec l'infrastructure routière et la vallée elle-
même; ce mode de production étant contrôlé par une élite
romanisée, bien implantée dès le 1er siècle av. J.-C. Ce
système implique la transformation sociale des
populations locales. Le développement des villae entraîne
d'importants changements sociaux < 694 > .

Le développement de ce secteur est lié à la mise en
valeur stratégique, à l'époque d'Auguste et de Claude.
Les villae se spécialisent et écoulent des produits
agricoles, en liaison avec la route et la vallée.

C - L'importance de 1'eau

1 ) Les vestiges

Les divers établissements ruraux utilisent des
canalisations diverses, pour évacuer des eaux usées, pour
alimenter des thermes ou pour l ' irrigation.. .

Ainsi des réseaux d'égouts ont été repérés à Gilly-sur-
Isère, montrant un ouvrage déjà important dans sa section
(0 ,50 m X 0 ,50 m) c 695 > . D'autres trouvailles
archéologiques sont explicites : ont été repérés un grand
collecteur (0 ,60 m X 1,12 m) sur le site de la villa

694 . Le phénomène est comparable à d'autres régions de l'Empire
romain, d'après N. Roymans, qui, dans "Dynamiques tribales...", art.
cit., p. 180, montre comment, en Gaule belgique et en Germanie
inférieure , au Haut-Empire, la société s'est transformée de façon
différenciée, selon les secteurs agricoles céréaliers, où la
romanisation est plus rapide, et les zones d'élevage, où elle est
plus lente.
6 9 5 . H. Barthélémy, 10 ans ctarchéologie en Savoie, Association départementale pour la
recherche archéologique en Savoie, ADRAS, 1984, p. 100.
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d'Arbin c 696 >; de multiples canalisations à Saint-Jean-
dé- la-Porte, à Châteauneuf ( ô97 \ ou dans la basse
vallée, à Saint-Bonnet-de-Galaure < &9S >.
Des bâtiments thermaux à usage privé sont présents

dans des villae à Arbin, à Faverges, à Gilly c &" >.

2 ) Le plan des villae et l'importance prise par l'eau
sont des signes de l'influence romaine.

La plupart du temps, les pièces des villae du
Grésivaudan ou de la Combe de Savoie, se groupent autour
d'une cour à portiques. Des bassins ornent les jardins
intérieurs. Les thermes occupent une grande place, comme
dans les villae de Poliénas, Gières, La Pierre, Sainte-
Marie-d'Alloix...

D - Une " spécialisation " micro-régionale des secteurs
de la vallée

1 ) Des secteurs où les villae sont rares, et où est
présent 1'artisanat

La haute vallée, la Tarentaise, avec ses défilés et la
rareté des domaines ruraux, est tournée essentiellement
vers l'élevage. On n'y connaît pas de présence de villa.
La vallée de l'Isère en aval de Grenoble connaît la

présence d'établissements ruraux, de " fermes ", plutôt
que de villae. Les sites de L'Albenc, de Saint-Sauveur
connaissent un habitat continu, depuis l'époque
préromaine pour le premier, à partir du 1er siècle pour
le second. Le plan de l'état I du site de Saint-Sauveur,
où la longueur est égale à environ deux largeurs,
correspond à un type largement répandu dans la Gaule, en
Picardie, en Armorique; le plan à cour centrale de l'état

6 9 6 . J. Pernon, 10 ans darchéologie en Savoie, ouv. cit., p. 75-77.
6 9 7 . Carte archéologique, Savoie, p. 195-196 (Saint-Jean-de-la-Porte) ; p.
141-142 (Châteauneuf).
698. Chanoine Sautel, Forma OrbisRomani, ouv. cit. , n° 144 bis; Gallia,
X I I , 1954, p. 454.
6 9 9 . Carte archéologique, Savoie, p. 65.
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II, du Ilème siècle, est celui d'une ferme de taille
moyenne et non un établissement de type villa. On le
rencontre fréquemment en Bourgogne, Bretagne, dans le
Centre, dans les Pays de la Loire et le Lyonnais. En
bordure de l'Isère, il est du même type que le site de
l'Albenc, où, à côté de l'établissement rural, à
Pacalièrej on a mis au jour les vestiges d'une aire de
production de tuiles antiques : une fosse est remplie de
nombreux déchets de cuisson (tuiles déformées,
partiellement vitrifiées, ou de couleur grise ou noire,
résultant d'une surcuisson accidentelle). Les sites de
Saint-Sauveur et de L'Albenc sont à proximité immédiate
de la rivière, et non en surplomb sur des terrasses
fluviatiles qui, dans ce secteur de la vallée, ne sont
pas très fertiles ( 70° >. On note la présence, en milieu
rural, de l'artisanat, comme dans plusieurs sites de la
basse vallée, à. Saint-Paul-lès-Romans et à Marges, où des
fabriques de tuiles, dont certaines estampillées, sont
installées sur un ou plusieurs domaines ruraux ( 701 > .

2 ) Le domaine des villae céréaliëres est situé surtout
en Combe de Savoie, dans le Haut-Grésivaudan, et près du
confluent avec le Rhône, dans des zones particulièrement
bien exposées, reliées à des échanges commerciaux.
C'est en Combe de Savoie et dans le Haut-Grésivaudan

que les villae les plus tournées vers le commerce sont
les plus nombreuses.
Les céréales sont cultivées de manière intensive dans

les villae de la Combe de Savoie, entre Gilly et Arbin :
à Châteauneuf, on connaît des offrandes en blé. La
production de vin est présente < 702 ).

700 . H. de Klijn, " Une fosse-dépotoir du Premier âge du Fer à
L'Albenc ( Isère ) ", RAN, 24, 1991, p. 257-265; H. de Klijn, " Le
site gallo-romain du " Perron " à Saint-Sauveur (Isère) ", RAN, 27-
28, 1994-1995, p. 271-282; Carte archéologique .Isère, p. 158.
701. H. Desaye et M. Vignard, " Marque inédite sur tuile romaine du
nord de la Drôme ",Revue drômoise, t. LXXXV, n. 444, juin 1987, p. 341-
408; G. Fédière, " Tuiles et briques romaines estampillées de la
Drôme ", Le pays tricastin, n° 11, 1980, p. 9 et pi. II, 6.
7 0 2 . Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf
(Savoie)", Gallia, 50, 1993, p. 95-138; A. Pelletier, Vienne antique...
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Le mode de production agricole a un but commercial. Il
est fondé sur le labeur dépendant et contrôlé par une
élite romanisée, qui possède des domaines agricoles et
exercent des fonctions municipales à Vienne. Ainsi, L.
Iulius Fronto, quattuorvir de la cité de Vienne < 703 ),
est originaire de la vallée de l'Isère, plus exactement
de Fréterive ( 704 >, à 15 kilomètres en aval
d'Albertville. Or, la fonction de quattuorvir étant
remplacée par celle de duovir sous le règne de l'empereur
Caligula, ou celui de Claude ( 705 J , on peut affirmer que
ce notable est solidement implanté dans la région, dans
la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
La Combe de Savoie est une zone économique spécifique :

les villae sont particulièrement denses à cause de
facteurs déterminants : la richesse du terroir, la
présence de l'eau et de sols alluviaux, la proximité
d'axes de communication importants (route, rivière).
Comme à Sainte-Marie d'Alloix, dans le Grésivaudan, la
présence d'agglomérations secondaires proches et de
concentrations urbaines plus importantes à distance
moyenne (Vienne et Lyon) favorisent l'essor agricole.

Les notables de la vallée, très bien représentés à
Vienne, par les magistratures exercées, sont aussi très
présents dans la campagne iséroise.

La villa est une trame de tissu rural, un noyau de
peuplement et d'exploitation, relié à son environnement.

E - Des liens se tissent entre les villae et les

ouv. cit., p. 506-514.
703. CIL, XI I , 2393.
7 0 4 . CIL, X I I , 2333.
705. Cf. supra en. 4; R. Frei- Stobla, " Zum Stadtrecht von Vienna ",
Muséum Helveticum , 41, 1984, p. 92; J. Gascou, " Duumvirat,
quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise, "
Epigraphia, Actes du Colloque international dépigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi, Rome
(27-28 mai 1988), Rome, 1991, p. 547-563; Y. Burnand, " Personnel
municipal dirigeant et clivages sociaux en Gaule romaine sous le
Haut-Empire, " ME.FJL4., 102, 1990, p. 541-571; J. Gascou, "
Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités de Gaule
Narbonnaise (résumé), " Rapports préliminaires au Xe Congrès international dépigraphie
grecque et latine, Nîmes, (4-10 octobre 1992), Nîmes, 1992, p. 28-34; B. Rémy, "
Les élites locales et municipales de la colonie de Vienne au Haut-
Empire (résumé), " Bulletin de l'Académie Delphinale, février 1996, p. 29-37.
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agglomérations secondaires c 706 > , ainsi qu'avec les
villes.

1 ) Liens avec les agglomérations secondaires

Dans la vallée de l'Isère, les agglomérations
secondaires proches de ces villae bénéficiaient de
constructions monumentales, que les évergètes offraient.
Des liens existaient entre les villae et les
agglomérations secondaires.

A Arbin, près de la villa de Mérande, un corps de
bâtiments se développe sur 300 mètres de long, espace
d'une agglomération secondaire. A proximité, dans la
Combe de Savoie, dans un rayon de 10 kilomètres autour
d'Arbin, d'autres sites d' agglomérations secondaires
sont connus par des vestiges à Saint-Jean-dé-la-Porte, à
Châteauneuf . . . < 707 V.
Nombre de vestiges monumentaux dans les agglomérations

secondaires de la Combe de Savoie sont situés à proximité
immédiate de villae, comme à Gilly ou à Arbin.
L'organisation de l'espace rural est liée à

l'implantation d'un réseau de villae, d'où les élites
urbaines tirent une partie de leur richesse et où elles
résident. A proximité, se développent des agglomérations
secondaires, dont la densité est particulièrement
importante en Combe de Savoie : Ad Public an os , proche de
la villa de Gilly; Saint-Jean-de-la-Porte et Châteauneuf
entre Gilly et Arbin.

La romanisation des campagnes passe par l'implantation
d'un réseau de villae où les notables tirent une partie
de leur richesse. Ils peuvent participer à
l'embellissement des agglomérations secondaires proches
de leurs domaines, ce qui semble être le cas des villae de
Gilly et d'Arbin.
Ainsi, les villae de la vallée de l'Isère structurent

l'organisation du territoire. La production des domaines

7 0 6 . Cf. infra ch. 8 .
7 0 7 . Chr. Mermet, Dix ans d archéologie en Savoie, ouv. cit., p. 85-90; p.
115-117.
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ruraux est liée, par les notables qui les possèdent, aux
marchés urbains de Vienne et de Lyon c 70S '. Aussi, la
situation géographique détermine une orientation
économique : vocation exportatrice des villae proches
d'un grand axe de communication, comme c'est le cas du
secteur de la Combe de Savoie; vocation de ravitaillement
de marchés urbains proches, avec le cas de la villa de
Voiron, proche de Grenoble, ou de la villa de Saint-Paul-
lès-Romans, proche de la colonie de Valence.
La villa devient ainsi une trame du tissu rural, un

noyau de peuplement et d'exploitation rationnellement
réparti, au détriment des anciennes structures rurales
indigènes.

2 ) L'importance des relations entre les villae et les
villes.

L'espace rural, administré par des centres civiques,
la cité de Vienne en l'occurrence, ou des centres locaux,
était occupé par un réseau de sites, qui ne se
réduisaient pas aux villae, mais qui en étaient proches.
Dans certains secteurs, comme en Combe de Savoie, ces
sites sont plus denses qu'ailleurs et forment un
véritable réseau ( 70<3 > .

En Combe de Savoie, les villae et les agglomérations
secondaires se développent de concert : il est frappant
de constater que dans le deuxième quart du 1er siècle
après J.-C., tous les sites concernés, villae ou
agglomérations secondaires, livrent leurs premiers
indices chronologiques c 71° >.
Ce " modèle " de la Combe de Savoie comporte des

analogies avec la basse vallée où la villa de Saint-Paul-
lès-Romans profite de la proximité géographique du marché
urbain de la colonie de Valence. Pour la Combe de Savoie,

708 . Des travaux sur l'occupation du sol ont été entrepris en
Espagne. Le peuplement rural est étudié par zones économiques ou par
zones d'influence par J.-G. Gorges, " Les villas hispano-romaines ",
Caesarodumm, vol. 2, Histoire et Archéologie, t. 1, 1994, p. 267-283.
709 . Cf. infrach. 8.
710. Cf. supra ch. 4.
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le marché urbain doit être celui de Vienne, plus
accessible avec le développement de l'axe commercial.

Les produits agricoles, qui doivent être échangés,
sont d'abord stockés : les vestiges archéologiques de
bâtiments agricoles à Arbin, à Saint-Paul-lès-Romans
indiquent des densités importantes de populations locales
en bordure de la rivière. L'exploitation des domaines
ruraux se fait en relation avec les marchés urbains de la
vallée du Rhône, par où arrivent les produits
commerciaux, comme l'huile de Bétique ( 711 >.

La présence de mosaïques à Saint-Paul-lès-Romans et à
Gilly confirme, au Ilème siècle ap. J.-C., que les
influences artistiques dans la vallée de l'Isère
proviennent de pôles extérieurs. Elle confirme les liens
très denses avec les villes proches.

Si la mosaïque de Saint-Paul-lès-Romans est
contemporaine de l'essor des ateliers de Vienne et de
Lyon, il est difficile de dire si elle doit leur être
attachée ( 7lz > . Il y a quand même des présomptions car
le site n'est qu'à une centaine de kilomètres de Vienne,
à 150 kilomètres environ de Lyon. Sur la mosaïque des
Jeux du Cirque de Lyon, on trouve la même bordure
composée d'autant de triangles à degrés qu'à Saint-Paul-
lès-Romans < 713 '. La mosaïque de Lyon date du dernier
quart du Ilème siècle.

A Gilly, l'influence vient de l'Italie, plus proche et
accessible par les cols ainsi que par la vallée de
l'Isère, d'aval en amont, à partir de la vallée du Rhône.
Les deux mosaïques de la villa du Grand Verger, à Gilly
(Savoie) ( 71X* J, à décor géométrique noir et blanc,

711. Comme dans le cas des marques sur tuiles retrouvées dans la
basse vallée, cf supra, vestiges d'Hostun : M . - H . Callender, Roman
amphorae, Londres, 1965, n. 878, p. 158; M. Beltran Lloris, Los anforas
romanas en Espana, Saragosse, 1970, p. 186 et 487; H. Desaye, "
Découvertes et relectures d'inscriptions antiques," Revue drômoise, t.
LXXXVI, n. 447, mars 1988, p. 1-16,
712 . H. Lavagne, " Les mosaïques du Musée de Valence ",Dossiers /
Collections du Musée de Valence, N. 2, dir. C. Burgard, p. 15, sans date.
713. H. Lavagne, " Au dossier des mosaïques héracléennes...", art.
cit., p. 290, n. 69.
714 . 10 ans darchéologie en Savoie, Association départementale pour la recherche archéologique en
Savoie, ADRAS, 1984, site de Gilly, avec plan, p. 101-110; H.
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datent de la fin du 1er siècle ou du début du Ilème
siècle. Elles représentent un des premiers exemples en
Narbonnaise, de canevas venus d'Italie et repris par la
suite en Viennoise ( 71S >. L'influence serait ici
italienne.
Les trois mosaïques d'Arbin sont des productions

d'ateliers viennois du Ilème siècle : ce sont des
pavements à motifs géométriques polychromes assez denses,
agrémentés de motifs végétaux ou figuratifs (dauphins,
oiseaux, vases...)- Plus tardives que celles de Gilly,
elles datent de 150 ap. J.-C.
Elles sont probablement exécutées par un atelier

viennois itinérant. Les ateliers de la ville de Vienne
avaient un rayonnement géographique et envoyaient des
équipes de mosaïstes déployer leurs talents dans des
villae comme celle d'Arbin c 716 > . Les mosaïques d'Arbin
témoignent d' une esthétique de qualité diffusée, à
partir de Vienne, dans la vallée de l'Isère < 7l7 > .

Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ADRAS, 1995, ouv. cit. , site de Gilly,
p. 12-13, avec plan.
715. H. Lavagne, " Les mosaïques de Gilly, " RAN, 19, 1986, p. 244-
258.
716. CIL, XII, 2327.
717. J. Lancha, " Trois mosaïques découvertes dans une villa gallo-
romaine à Mérande ( Savoie ), " Gallia, t. 33, 1975, p. 63-82. H.
Barthélémy, La Savoie gallo-romaine..., ouv. cit . , p. 15.


