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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.
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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.

 

