Sortie du 19 octobre
Les grottes et le musée de Soyons
Le village d'Etoile sur Rhône
Malgré le temps incertain, 16 courageux avaient bravé la pluie pour participer à cette sortie et ils
ont eu raison. Au programme, le matin montée et visite guidée de la grotte archéologique de Néron et de
la grotte géologique du Trou du Renard, à midi repas au restaurant à Etoile sur Rhône ; l'après-midi visite
guidée du village d'Etoile sur Rhône suivie d'une visite guidée du musée archéologique de Soyons.
C'est guidés par une charmante et érudite accompagnatrice que nous avons attaqué la montée vers
les grottes.

En avant

C'est dur !!!

Les grottes de Soyons

Situé tout près de Valence sur la rive droite du
Rhône, le village de Soyons est adossé à un massif
calcaire. Il possède un patrimoine archéologique
remarquable reflétant une occupation continue de la
préhistoire jusqu'à nos jours. Sur le site se visitent une
grotte occupée dès la préhistoire, la grotte de Néron et
une grotte à concrétions, la grotte du Trou du Renard.

Allez, encore un effort

La grotte de Néron
Elle a déjà livré un important mobilier archéologique permettant la connaissance des populations
préhistoriques et historiques, du paléolithique au moyen-âge. Des fouilles eurent lieu de 1915 à 1919 puis
en 1930 et 1950. En 1990 se déroula un sauvetage urgent et en 1991 un sondage. Malheureusement les
fouilles anciennes et de nombreuses fouilles clandestines avaient remanié les niveaux archéologiques
néandertaliens. Cependant son potentiel archéologique reste encore considérable.
.

Le Trou du Renard
Outre la découverte en 1973 de matériel lithique moustérien, le Trou du Renard permet d’accéder
à un splendide réseau de concrétions calcaires composé de stalagmites, stalactites, draperies, colonnes….

Sur le massif, d'autres grottes non accessibles à la visite, ont livré du matériel archéologique :
Le Réseau Ursus
Accessible par la grotte du Trou du Renard et découvert en 1989, on y a découvert une grande
concentration de restes fauniques, ours des cavernes, hyènes des cavernes, lions des cavernes, loups,…
La grotte des Enfants
Située à côté de la grotte de Néron, cette grotte a fait l’objet de fouilles anciennes (1870). Les
collections ont été en partie déposées au Musée National des Antiquités de Saint-Germain-en-Laye. On y
a découvert des restes humains, des traces de foyers et des artéfacts en pierre.
L'abri Moula
Lors de fouilles menées entre 1972 à 1982, les archéologues ont découvert une sépulture
néolithique puis des occupations néandertaliennes

Le village d'étoile sur Rhône

Après un repas dans un sympathique restaurant du village, c'est
malheureusement sous la pluie que nous avons entamé la visite du vieux
village.
Il a conservé ses structures médiévales (l'enceinte, l'église
paroissiale, …) et s’est développé à la Renaissance comme en
témoignent un grand nombre d’édifices prestigieux toujours existants (la
tour Renaissance, le château Saint-Ange, les portes de belle facture, les
caves de l’hôtel de ville…). Les îlots de maisons sont enserrés entre des
murailles continues de l’ancien rempart afin de se protéger lors des
conflits.

La première partie de la visite fut consacrée à
l'église.
Avant d'y parvenir, jouxtant le parvis de l’église, se
trouvent trois mesures à grain taillées dans un bloc de
pierre. Au Moyen-Age le problème de la mesure des
denrées agricoles se posait ; une des solutions trouvées
pour vendre, échanger ou payer des impôts tels que la dîme,
était l'établissement de mesures régionales admises par
tous.

L'église Notre-Dame, est un bel exemple de l’art roman
tardif de la moyenne vallée du Rhône. La construction de la nef
date du début du XIIème siècle, la construction du choeur fut plus
tardive et elle est estimée à la fin du XIIème ou au début XIIIème
siècle. Le portail Nord, construit au XIIème siècle, est surmonté
d'un arc polylobé ; il comprend six colonnes coiffées de
remarquables chapiteaux. Les chapiteaux des piédroits du porche
sont décorés de têtes de lion.

Sur le tympan du portail se trouve une
inscription décrivant les clauses de la charte
obtenue des comtes de Valentinois en 1244 par
les bourgeois d'Etoile.

La nef du début du XIIème siècle comporte 6 travées, elle est
voûtée d'un berceau brisé sur doubleaux, les deux collatéraux sont
voûtés d'arêtes.
De la fin du XIIéme siècle, le transept et le chœur sont plus
élevés que la nef, le chœur possède un chevet plat. De nombreux
chapiteaux décorés de feuilles d'acanthe ou de personnages
couronnent leurs piliers et colonnes.

Lorsque la visite de cette intéressante église fut terminée nous avons poursuivi la découverte du
village malheureusement abrégée à cause de la pluie.
Nous avons pu découvrir la porte du château des Poitiers, les remparts et les rues en escalier, la
fontaine couverte et le lavoir, la porte Aiguière, le château Saint-Ange et le monument de la fédération.

Tour et porte du château

Château Saint-Ange

Vieux lavoir et fontaine

Le monument de la fédération
Construit en pierre de Chomérac, ce monument fut élevé en 1893 afin de commémorer l'assemblée
du 29 novembre 1789 qui se tint au hameau de la Paillasse à Etoile lors de laquelle près de 12000 gardes
nationaux du Dauphiné et du Vivarais prêtèrent serment et votèrent la décision de fédérer toutes les
gardes nationales du pays. Il fut inauguré le 8 octobre 1893 par deux Drômois, MAURICE FAURE, natif
de Saillans, alors député de la Drôme et Emile LOUBET, natif de Marsanne, alors sénateur de la Drôme
et futur président de la République.

Après cette visite d'Etoile-sur-Rhône, il nous restait à retourner à Soyons pour terminer notre
sortie en visitant le très intéressant musée archéologique où nous devions retrouver la sympathique
accompagnatrice de notre visite des grottes et où nous étions assurés d'être au sec.

Le musée archéologique de Soyons
Installé dans une maison du village, ce musée, petit par la taille mais d'un grand intérêt par ses
contenus, présente les collections d'archéologie retraçant la vie des hommes depuis la Préhistoire jusqu'au
Moyen-Age. Elles sont, pour la plupart, issues des fouilles réalisées à Soyons et dans les environs.
Organisé sur deux étages et quatre salles d’exposition selon un parcours chronologique, ses
vitrines sont très bien présentées et documentées, elles permettent véritablement de comprendre la
richesse des sites de Soyons et de ses environs..
Géologie, paléontologie

Préhistoire : Ossements (ours des cavernes, mammouths,…)

Néolithique

Age du bronze et protohistoire

Epoques romaine et gallo-romaine

Epoques paléochrétienne et mérovingienne

Et pour finir cette magnifique mosaïque gallo-romaine

Il fut difficile de quitter le musée tant il contenait
d'objets et d'informations qui nous passionnaient.
Cependant il était l'heure de nous séparer, riches
de nouvelles découvertes et dans l'attente d'autres
sorties au printemps prochain.

