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Nous sommes solidaires, emportés par la même planète,  

                 équipage d’un même navire.      (Antoine de Saint-Exupéry) 
Décembre 2021 N° 86 25ème année 

Fleurons – Crédit Archeodunum 

Janus INFOS 

Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les nôtres, 

Et ne croyons le mal que quand il est venu. (J de La Fontaine) 

  Partenariat Mairie - Janus Clonas   
Bulletin édité par Janus – Association pour la promotion du patrimoine de Clonas sur Varèze. 38550 

Invitation                                                         Patrimoine vivant 

 

  Conférence à Clonas 

 La petite pompei viennoise   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé à Sainte-Colombe ? 

La petite Pompeï ? Pourquoi ? 

Qu’a-t-on découvert ? 

 

Conférence de  

Benjamin Clément,  

ancien responsable du chantier de 

fouilles chez Archéodunum,  

Professeur à l’Université  

de Bourgogne Franche-Comté. 

 

Venez nombreux ! 

En espérant que les augures nous soient 

favorables…  

 

Foyer Communal de Clonas 

Entrée : 5 euros - gratuit pour les moins de 12 ans 
Pass et masque obligatoires selon réglementation en vigueur 

  

Ménade au masque - Crédit :  Archeodunum 

Réservation souhaitée  

Merci d’indiquer votre nom et le nombre de participants à l’adresse suivante :  

janus-clonas@laposte.net 
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La petite Pompéi viennoise / Le Parc aux Colombes 

 
Vienna, à l’époque romaine, était une cité florissante, située sur les deux rives du Rhône. 

Elle couvrait la superficie actuelle de la ville de Vienne, en Isère, sur la rive gauche, mais aussi de Saint-

Romain-en-Gal et de Sainte-Colombe-lès-Vienne, dans le Rhône, sur la rive droite. 

Vienne s’est construite au cours des siècles sur ou autour de nombreux monuments et vestiges célèbres 

(Théâtre, Temple d’Auguste et Livie, la Pyramide…).  

Sur l’autre rive, c’est à partir de 1967 que des fouilles ont mis au jour un quartier avec ses rues, ses 

commerces, ses thermes, et nombre de mosaïques, enduits peints, céramiques et objets de la vie 

quotidienne qui permirent la création en 1996, du musée gallo-romain de "Saint-Romain-en-Gal – Vienne", 

car les liens restent forts entre les 2 rives.  

Au XIXe siècle, des statues avaient été trouvées à Sainte-Colombe, avant de partir orner d’autres 

collections. Il était aisé d’imaginer que le sous-sol renfermait encore des vestiges gallo-romains.  

Aussi en 2017, la décision de construire un ensemble de logements, le Parc aux Colombes,  ayant été 

prise par la municipalité, des fouilles préventives ont été lancées comme le veut la réglementation.  

Prévues pour 6 mois, elles ont été confiées à l’entreprise Archeodunum et entièrement financées par le 

promoteur. 

C’est le début d’une aventure extraordinaire. 

Sur ce terrain de 7000 m², c’est l’histoire qui se déroule de la fin 

de la République romaine jusqu’au IVe siècle, voire plus tard.  

Un quartier apparait au fur et à mesure : des maisons, des 

échoppes, des places, une domus magnifique et d’autres bâtiments 

dont l’usage n’est pas absolument certain. C’est une tranche de vie 

à ciel ouvert où l’on remarque la modernité des habitations.  

On découvre une multitude d’objets du quotidien en parfait état, 

des mosaïques splendides bien conservées.  

C’est un incendie qui, en faisant s’écrouler les étages supérieurs, a protégé le rez-de-

chaussée des habitations. Ici, nul besoin d’une éruption, mais les cendres ont joué un rôle identique, ce 

qui a incité à qualifier ce quartier de la Vienna antique de "Petite Pompéi viennoise". 
 

Les découvertes sont telles, qu’exceptionnellement dans ce genre de situation, il est décidé de 

poursuivre les fouilles 6 mois de plus avec l’aide de l’Etat. Beaucoup auraient aimé que l’on puisse 

conserver le site en l’état, comme à Saint-Romain. Une pétition en ce sens a circulé. 

  

Néanmoins, ces fouilles n’ont pas été réalisées en vain. Elles ont apporté de nombreuses informations 

sur le mode de vie de l’époque, ce qui est primordial pour la connaissance. Tout le secteur a été 

cartographié, scanné, des objets conservés et les mosaïques prélevées en vue de restauration à Saint-

Romain-en-Gal.  
 

Si, comme nous, vous avez regretté de ne pouvoir visiter les fouilles en 2017, venez écouter la 

conférence de Benjamin Clément. Il vous fera rêver devant les photos de mosaïques aux tesselles 

minuscules. Mais ne révélons pas tout… 

Il nous dira certainement quand nous pourrons découvrir ces vestiges de visu lors d’une exposition au 

musée de Saint-Romain-en-Gal. (Une date était prévue avant que l’arrivée du virus ne modifie tous les 

projets).  

Passionnant et passionné , Benjamin Clément sera ravi de répondre à vos questions. 
 

  

F 

 

 

 

 

Fleurons – Crédits : 

Archeodunum 

 

 

 

 

L’Hiver  - Crédits : 
L’Hiver – Crédits : 

Archéodunum 
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Patrimoine historique                                                  1821-2021                                             

La retraite de Russie 

Il y a 200 ans que Napoléon Bonaparte est mort et son souvenir reste 

vivace dans la mémoire collective*. Son ascension fut fulgurante mais 

sa chute n’en fut que plus terrible, car il avait conquis une grande partie de l’Europe.     

* Guerre et Paix (Tolstoï), Le colonel Chabert (Balzac), L’expiation (Hugo), Le retour de Martin Guerre (film),  

Brave marin, Conscrit Languedò (chansons populaires), etc. 

Bérézina 

Couvert de gloire, l’Empereur envahit la Russie avec la Grande Armée – près de 600 000 hommes - en 

juin 1812. Rien ne l’arrête jusqu’à Moscou. Le Tsar ne cède pas. L’incendie de Moscou contraint finalement 

Napoléon à décider la retraite, poursuivi par les Russes, les hommes décimés par le froid précoce. Ce qui 

reste de la Grande Armée atteint la Bérézina, un fleuve encombré de glaces flottantes et donc 

infranchissable. Pour éviter l’encerclement et la capitulation, 2 ponts sont construits en 2 jours 

(novembre 1812) malgré un froid mortel. Les 2/3 de l’Armée passent, laissant derrière eux des milliers 

de sacrifiés, capturés par les Russes (150 à 200 000 hommes ?) 

La longue marche des captifs 

Alors commence pour les prisonniers la longue marche vers l’Oural et la Sibérie, dans un pays immense, 

inconnu, hostile et misérable. Ils sont poursuivis par la haine des gens dont ils ont pillé et brûlé les 

villages quelques mois auparavant. Malheur aux blessés, malades, éclopés car il faut marcher sans cesse. 

Combien ont disparu ? Misérables anonymes, la mort aux trousses. La fin d’un rêve dans l’enfer (glacé) 

de Russie. 

Les Revenants de 1812 

Ils ont fait preuve d’une endurance incroyable et surprenante. Ces vétérans de l’An II, ces conscrits fils 

de paysans, ouvriers, artisans, ont pu survivre on ne sait comment, car nous manquons de témoignages de 

leur part. Ils ont su résister, s’adapter. Certains d’entre eux sont restés en Russie à la demande-même 

des vainqueurs. Incroyables destins bousculés, broyés, happés par les tourbillons de l’Histoire. 

La plupart sont revenus dans une France qu’ils n’ont pas reconnue. Familles détruites ou disparues, 

épouses "veuves" remariées rejetant les "revenants". 

Hommes trahis, mémoire confisquée, comment vivre dans une société qui veut tout oublier, dans un monde 

revenu au temps des Rois. 

Qui dira les souffrances, qui dira l’histoire de ces hommes de peu, de ces grands oubliés, 

revenant vivants et rejetés de tous ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enquête : notre région a-t-elle connu également le retour de ces prisonniers ? 

Dans son ouvrage Autrefois Primarette, une commune du Viennois consultable sur internet à l’adresse  

http://www.voyeaud.org/Travaux/Livres/Primarette/Primarette.pdf (p. 139, 142 et 143), Mme Andrée Collion cite 

le texte d’un article de janvier 1845, découvert dans un grenier, relatant le retour au cours de cette même année 

1845 des vieux soldats de l’Empereur prisonniers depuis le passage de la Bérézina en 1812 ! : 

"Ils furent conduits en Sibérie où ils sont restés esclaves 32 ans. Plus de 25 000 exilés français allaient sous peu 

saluer leur patrie dont 800 du département de l’Isère …" est-il écrit. 

Si vous avez des renseignements concernant cet événement très surprenant (voire peu vraisemblable ?) dans 

notre région, merci d’avance de nous faire part de vos informations au 04 74 84 91 04 ou par courriel à 

janus-clonas@laposte.net.  

http://www.voyeaud.org/Travaux/Livres/Primarette/Primarette.pdf
mailto:janus-clonas@laposte.net
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Nos activités en 2021 malgré la crise sanitaire 

La saison a débuté le 19 mai avec la réouverture de la Villa. De notre côté, nous avons pu organiser ou 

participer à un certain nombre d’animations dans le respect des règles sanitaires : 

- 5 et 6 juin : Rendez-vous aux jardins avec une magnifique exposition d’huiles sur toile, Fleurilège. 

- 8 juin : atelier tria nomina en classe de latin au collège Frédéric Mistral de Saint Maurice l’Exil. 

- 17 juin : Remise aux CM2 qui entrent en 6e à la rentrée du carnet de voyage Au fil du Rhône antique. 

- fin juin : participation à l’exposition "L’école autrefois" organisée par l’école de Clonas ; animation 

d’ateliers de calligraphie. 

- 18 et 21 juin : visite du village avec les CE1 et les CP de Clonas. Merci à M. Gaillard, découvreur de la 

mosaïque, d’avoir offert quelques tesselles aux enfants qui passaient. 

- 28 et 29 août : participation à la fête médiévale Vienne historique qui permet de faire connaître 

Clonas, sa Villa et l’époque gallo-romaine.  

- 17 septembre : Spéciale nouveaux Clonarins : Présentation de la Villa et ses trésors patrimoniaux,  

du jardin romain et visite du village. 

- 18 et 19 septembre : Journées européennes du Patrimoine et célébration du 25e anniversaire de la 

découverte de la mosaïque en 1996. Animations très appréciées tant des adultes que des enfants. 

- 9 octobre : voyage d’automne avec l’association roussillonnaise Evocations à Saint-Antoine l’Abbaye.  

- 21 octobre : En tant que membre du conseil du tourisme, participation de Janus à un "Eductour",  

puis à un Conseil du Tourisme le 23 novembre. 

- 20 novembre : visite de l’ALPARA, Association de Liaison pour le Patrimoine en Rhône-Alpes et en 

Auvergne. Présence des archéologues qui ont dirigé les fouilles de notre mosaïque. Ils transmettent 

leurs félicitations à tous ceux qui ont œuvré depuis 25 ans au développement de ce lieu patrimonial. 

- 03 décembre : Téléthon – Aide logistique aux organisateurs. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées par Clonas et son patrimoine, à notre 

ASSEMBLEE GENERALE 

vendredi 4 février 2022 à 18h00 - Salle Platanes (place de la Mairie) 

                                     - Bilan des activités et bilan financier. Discussion et vote.  

                                     - Projets 2022 : manifestations annuelles, exposition, voyages, formation équipe, divers… 

Nous serons à l’écoute de vos suggestions, besoins et critiques  

pour continuer à faire vivre notre patrimoine matériel et immatériel local.  

N’hésitez pas à nous dire si vous souhaitez vous impliquer un peu, beaucoup, passionnément… 

Renseignements : 04 74 84 91 44 (Mairie) – 06 17 92 07 55 (Présidente de Janus) 

Sites internet : mairie :  www.clonas.fr , Janus : www.clonas-janus.fr - Courriel : janus-clonas@laposte.net 
 

Et pour nous soutenir 

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LE BULLETIN D’ADHESION 2022 

SUR LA PAGE DE COULEUR JOINTE 

 

L’Association Janus vous en remercie d’avance et vous présente ses meilleurs vœux de santé  

et de bonheur pour une année 2022 sous de meilleurs auspices. 

   

http://www.clonas.fr/
mailto:janus-clonas@laposte.net

