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Bulletin d’adhésion

En ce début d’année 2011, des conditions peu
favorables nous touchent. Je suis surbooké, les éventuelles
conférenciers nous font faux-bond…Dénicher des
remplaçants n’est pas facile compte tenu des délais très
courts. J’ai bien peur que notre cycle de conférence (s) du
début 2011, ne doive se contenter que de celle d’Amaury
Gilles dont vous trouverez le compte-rendu dans la
présente Lettre. Je vous demande d’accorder, à ce jeune
chercheur, toute votre attention et votre aide car ses futures
recherches pourraient nous permettre de mieux connaître
l’histoire de la commune mais aussi plus largement de la
plaine de Valence. Il est à la recherche d’informations,
mais aussi d’aides pour les prospections pédestres, d’un
soutien logistique…Notre association essaiera de lui
faciliter les choses et servira d’intermédiaire avec la
municipalité.
Les projets ne manquent pas mais le temps nous est,
à tous, compté. Le cycle de conférences fonctionne assez
bien et connaît, même, un certain succès ! Néanmoins,
nous devons réfléchir, dans l’avenir, à nos actions, à leurs
choix. Peut-être faudra t-il les hiérarchiser ? Mettre des
priorités…
Robert Blache veut laisser la présidence. Nous ne
pouvons que le regretter mais c’est compréhensible après
tant d’années. Il est par contre certain que je ne serais pas
son successeur ! Il nous faudra trouver un nouveau
président et sans doute organiser des assises de notre
association (un Grenelle Des Amis du Vieil Alixan pour
utiliser une expression à la mode). Il nous faut trouver un
nouveau souffle, une nouvelle légitimité sur la commune et
devenir de réels interlocuteurs pour la population et la
municipalité ! Courage !
Jérôme

Page 2

Lettre aux Amis du Patrimoine d’Alixan

Numéro 8

COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
du 19 février
« Nos ancêtres les Romains : les campagnes de la colonie romaine de Valence (2e s. av.
– 6e s. apr. J.-C.) » par Amaury GILLES
À la recherche de notre passé, une entreprise citoyenne
Ces recherches historiques et archéologiques doivent, par nature, s’appuyer sur les associations du
patrimoine et leurs membres, garants de l’histoire des communes. C’est plus largement un appel à
contribution adressé à la population qui est ici formulé. Il s’agit d’une première prise de contact visant à
organiser et planifier les recherches de terrain en équipe qui seront entreprises à l’automne prochain. Il
s’agit, en quelque sorte, d’une invitation cordiale à participer de manière active à l’écriture de notre
histoire, dans le cadre des opérations et modalités développées ci-dessous.
Cette communication s’est efforcée de démontrer à la fois la richesse du sujet en exposant les
différents champs épistémologiques, illustrés par certains résultats de fouilles archéologiques récentes.
D’autre part a été souligné le rôle de tout un chacun dans le progrès de ces connaissances, qui passe
par un signalement des découvertes fortuites effectuées lors de travaux agricoles ou de constructions.
Les sources textuelles concernant l’arrivée des Romains au confluent du Rhône et de l’Isère, à la fin du IIe
s. av. J.-C. et au Ier s. av. J.-C., sont complexes et pose le problème du nom du/des peuple/s qui occupaient
cet espace avant la fondation de Valence. Ces textes se rapportent tout d’abord à la bataille 121 av. J.-C.
opposant la coalition gauloise Allobroges/Arvernes qui affrontent avec quelques centaines de milliers
d’hommes, plusieurs milliers de légionnaires sur un champ de bataille qui n’a toujours pas été retrouvé et
qui devait se situer sur les zones de plaines bordant l’Isère, au nord de Bourg-les-Valence peut-être. Un
second épisode mentionné est la révolte allobroge de Catugnatos en 61 av. J.-C. qui évoque la destruction
de Solonium et Ventia. La fondation de la colonie, elle, intervient peu de temps après entre 40 et 30 av. J.C. d’après les dernières études épigraphiques.
Dès lors apparaissent de nouveaux modes de vie qui se manifestent à travers divers objets du
quotidien (plat à cuire, lampe à huile, amphores à sauce de poissons) et des formes architecturales
d’origine italique (Fouilles Rue d’Arménie/Rue Bouffier) se développent aussi bien dans l’espace urbain
que dans les campagnes (Fouilles Valence Mauboule).
La connaissance de l’occupation rurale reste
largement méconnue et si aujourd’hui le nombre de
sites répertoriés se porte à quelques centaines,
d’autres régions mieux étudiées montrent qu’après
de nombreuses années de recherches (prospections
pédestres et aériennes), ce nombre dépasse
allègrement le millier (Cf. par exemple les travaux
de C. Gandini sur les Bituriges Cubes dans la région
Centre). La préservation de ce savoir est aussi une
responsabilité de tout citoyen amené à constater
l’existence d’un site. Le signaler, c’est pouvoir
anticiper sur une éventuelle destruction par des
travaux d’urbanisme, grâce aux fouilles
d’archéologie
préventives.
Ainsi,
cet
enregistrement permet à la fois de préserver la
connaissance du passé, mais aussi de ne pas
perturber les projets de construction par une
intervention intempestive.

Villa de Montélier (fouillée dans le cadre des
opérations archéologiques du TGV Méditerranée).
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Le monde rural antique, que l’on oppose souvent à l’espace urbain, connaît également des
agglomérations où des inscriptions révèlent le financement par des personnages de monuments publics (cf.
Soyons par exemple). D’autres agglomérations sont liées uniquement à l’existence d’une voie et servent
d’accueil ou de relais aux voyageurs (Mansio, Mutatio). Les agglomérations de la cité de Valence restent,
elles aussi, assez mal connues.
Les domaines ruraux, quant à eux, observent plusieurs formes. Comme ont pu le montrer les fouilles
du tracé TGV, il existe des habitats modestes (Montélier Claveysonnes, Chabeuil-Les Gachets) et pas
uniquement de somptueuses villas romaines aux sols mosaïqués (Chabrillan-Saint-Martin). D’autres ont sans
doute plusieurs fonctions. L’établissement de Crest-Bourbousson est vraisemblablement une ferme/auberge.
En périphérie de ces domaines et le long des voies y menant, se développent des zones funéraires qui
revêtent plusieurs formes. On observe des crémations (Clérieux, Bollène), des inhumations en coffrage de
tuiles (Savasse) ou en sarcophage pour les plus fortunés (Valence, Charmes, Livron) selon les époques. On
approche ainsi, le statut, la culture et les croyances des populations.
Ces établissements ruraux sont également le siège d’activités agro-pastorales et/ou artisanales. Une
activité courante, mais encore peu documentée sur le territoire de Valence, est celle de la viticulture. On
connaît quelques plantations de vignes fouillées plus au sud à Lapalud (Vaucluse) et au nord à Saint-Laurentd’Agny (Rhône). La vinification se déroulait sans doute en dolia, tel celui trouvé entre Alixan et Montélier.
La diffusion du vin se faisait ensuite en tonneaux ou en amphores. Aucune production d’amphore n’est
encore répertoriée sur ce territoire. Un des enjeux de cette étude est aussi la découverte d’ateliers de potiers,
ayant produit vaisselle et amphores, reconnaissables aux déchets de cuissons qu’ils génèrent, soit des
poteries déformées, parfois vitrifiées. Ils s’implantent, fréquemment, à proximité des collines, dont le bois
poussant sur les versants a pu servir pour alimenter les fours. Les seuls recensés, à ce jour, se trouvent sur la
commune de St-Péray (Ardèche) et La Répara (Drôme), mais l’analyse des objets issus des sites de
consommations montre qu’il en existait beaucoup plus.
Ces recherches doivent être effectuées dans plusieurs directions. Tout d'abord, une étude menée sur
les collections détenues par des musées, des associations, mais aussi des particuliers permet de préciser la
nature et la chronologie des sites déjà répertoriés, voire d’en découvrir d’autres ou de localiser des sites
vaguement connus. Un programme de prospection pédestre, autorisé par le ministère de la Culture, permettra
également, en parcourant les champs en période de labours (fin octobre-février), de définir l’emprise des
sites connus, et d’en recenser éventuellement de nouveaux. Ce programme s’adressera aussi bien à des
étudiants de l’université qu’à des bénévoles souhaitant apporter leur aide. La signalisation d’une
concentration de tuiles à rebord dans un champ ou de la découverte fortuite de céramiques ou monnaie
romaine facilite cette démarche de ciblage des parcelles à prospecter. Les sites favorables à des clichés
aériens feront l’objet de photos qui permettront de définir le plan des constructions et ainsi de le confronter
aux données de prospections.
Il s’agit donc d’une entreprise ambitieuse dont la richesse en termes de connaissances produites
est aussi dépendante du nombre de collaborateurs qui souhaiteront apporter leur pierre à l’édifice. Il
s’agit rien de moins que de sauvegarder la connaissance du passé sans entraver la marche de la
modernité (urbanisme), d’écrire son histoire grâce à ces données, et de la transmettre à plus long
terme par le biais de conférences, d’articles à divers niveaux et d’exposition rendue possible grâce à la
maîtrise de ces savoirs.
Chacun est libre de me contacter, d’envoyer une/des photos d’objets trouvés par exemple, aux
coordonnées suivantes. Toute information ou proposition d’aide, même d’ordre logistique (logement
d’une petite équipe), est la bienvenue.

Amaury GILLES
Tel. : 06.08.75.21.67
Mail : amaury.gilles@univ-lyon2.fr ou amaury.gilles@gmail.com (pour l’envoi de fichiers lourds)
Adresse : Amaury GILLES, 07130 Cornas
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L’association Les Amis de Léoncel publie les actes d’un colloque. Nous vous encourageons à l’acquérir pour son intérêt
historique mais aussi pour soutenir les efforts que fait cette association pour la sauvegarde du patrimoine !
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Vos prochains rendez-vous en 2011

La conférence de Franck GABAYET est annulée et il sera remplacé par Isabelle PARRON
(archéologue à Archéodunum) sur un sujet similaire : les fouilles archéologiques de Valence
(Place des Ormeaux, Musée…) comme révélateur de la christianisation de la ville et de sa
plaine.

Avril ou mai (à confirmer), sortie Aux Ecouges, accompagnée par Alain BELMONT. Visite de le
l’ancienne chartreuse, de la carrière de meules, de la ferme modèle …Déplacement en co-voiturage !

Toutes les conférences ont lieu à 18h00 sauf mention contraire.
Les entrées aux conférences sont gratuites pour les membres de l’association et les moins de 16 ans et de 4 €
pour les autres.

Consultez le site de l’Association
www.amisduvieilalixan.fr

Infos plus
Le livre publié par l’Association, Alixan, en mots et en images, au prix de 20 €.
Nous avons aussi à vous proposer les anciennes publications (dépliants, fascicules…).

La famille BLACHE vous accueille tous les jours au siège de l’association place de la
Mairie (aux heures d’ouverture de la galerie). Alors si vous avez besoin d’un
renseignement, de livres…arrêtez-vous et visitez l’exposition!
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Renouvellement d’Adhésion

Nouvelle Adhésion

Couple (15 €)
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Individuel (8 €)

Enfants (moins de 12ans 4 €)
Cocher la ou les cases

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :
Joindre votre Paiement - Chèque à l’ordre de l’association : Les Amis du Vieil Alixan.
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