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LA CARRIÈRE ROMAINE DE LA CLÉRY 

par André BOURGIN 

Depuis longtemps, les récits des bergers, des forestiers, nous 
avaient intrigué au sujet d'une carrière ouverte sur le plateau du 
Vercors, à près de 1 900 m d'altitude, dans la plaine de la Cléry, 
au voisinage du Veycmont, en plein désert pétré. 

Le guide bleu du Dauphine (page 198) indique bien : 
« On suit le vallon de la Quayrie (de la carrière), encaissé 

« entre la tête de la Graille (1 872 m) et le roc Mazilier (1 949 ni) 
« à gauche et la montagne du Laud à droite, au-delà de laquelle 
« est la Jasse du Laud; au centre du vallon, anciennes carrières 
« romaines, larges de 600 m, fûts de colonnes, énormes blocs tra- 
« vailles aux ni et ive siècles. » 

Carrière de la Cléry : pléonasme donc, amusant exemple des 
erreurs toponymiques des cartographes ! 

A part cette mention dans le guide bleu, nous n'avons trouvé 
nulle part de références concernant cet ouvrage qui eût dû 
intéresser les archéologues 1. A nos recherches ont bien voulu 
collaborer M. Avezou, Archiviste départemental de l'Isère, son collègue 
de la Drôme, M. Vaillant, bibliothécaire de la Ville de Grenoble, 
le regretté chanoine Sautel; qu'ils en soient remerciés. 

Traçons sur la carte, de St-Michel-les^Portes à Die, une ligne 
droite : rigoureusement orientée NE-SO, elle matérialise un des 
accidents tectoniques les plus caractéristiques, la grande faille qui 
sépare le massif du Vercors, de la montagne de Glandasse. 

1 Rien dans Blanchard. Rien dans Blache. Rien dans le compte rendu du 
Congrès de la Société Française d'Archéologie dans la Drôme en 1923, ni dans 
le Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques Section 
Archéologie, ni dans la Bibliographie des travaux palethnologiques et 
archéologiques de Montandon. 

La carrière de la Cléry ou de Chabrinel est. toutefois, notée sur la carte 
de la Drôme, dans la « Forma Orbis Romani » du chanoine Sautel. 
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La plaine d'effondrement de la Gléry s'étend quasi rectiligne 
sur près de 5 km, du pas des Ghattons au Nord au pas de Ghabrinel 
au Sud : elle en marque le compartiment inférieur. 

Des Pellias par le pas de la Selle, de Romeyer par le pas de 
Chatorinel on peut accéder à la Gléry par de longues ascensions. 
Reliant ces deux itinéraires, on pourrait, malgré les difficultés 
toutes relatives des « pas » , réaliser la traversée la plus directe 
Trièves-Diois, par une voie meilleure que les actuels cols de Menée, 
Grimone ou Gabre. 

Nous avons . préféré partir de St-Agnan-en-Vercors, rejoindre 
Pré^irandu par la route forestière, puis la Grande Cabane par une 
piste sommaire et cahotante qui permet, néanmoins, de 
n'abandonner l'auto qu'à la Grande Cabane. 
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Fig. 1. — La carrière de la Gléry. 
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Clicliés A. Bourgín. 

Pl. I. — En haut, à gauche, la Cléry et le Grand Veymont; à droite, 
vue générale de la carrière. 

En bas, à gauche, le bloc cassé; à droite, le bloc inachevé. 
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Une piste à moutons s'élevant à travers une maigre forêt 
permet, en moins d'une heure, de franchir la crête au voisinage du 
Roc Mazilier. On se rabat à droite sur le versant Est et, à moins 
de 200 m, commence la carrière. 

La faille n'est pas constituée par une falaise unique, mais par 
une série de ressauts d'une dizaine de mètres. Au pied du ressaut 
inférieur les abattages ont laissé de vastes chambres en gradins. 
Dans les éboulis gisent des blocs simplement équarris, des tronçons 
de colonnes. 

Quelques croquis vaudront mieux qu'une longue description. 
Nous noterons seulement : 

a) Une vaste chambre d'abattage de dimensions 15 X 2 sur 
4 m de hauteur; 

b) Un bloc partiellement détaché de la roche par une profonde 
rigole amont, par une saignée inférieure, qui montre la méthode 
d'abattage. Aucune trace d'outil n'est visible dans ces rigoles, soit 
qu'elles aient disparu sous l'effet de la corrosion atmosphérique, 
soit que l'acide ait été employé (?). 

Le bloc devait être détaché par des coins soit enfoncés à la 
masse, soit gonflés par l'action de l'eau. 

c) Un bloc équarri, cassé en deux, mais qui avec 0,75 m sur 
0,85 m et 6,80 m de longueur peut représenter une masse d'une 
dizaine de tonnes; 

d) et e) Deux autres blocs de dimensions moindres; 

/) Un pied de colonne, brisé, de 0,45 m de diamètre, portant 
une moulure ou baguette de 10 cm et la marque d'un tenon. 

Tels sont les éléments les plus intéressants notés au voisinage 
de la première carrière. 

Le long de la faille on retrouve, dans une série de chambres 
de dimensions variées, la répétition des mêmes caractères : attaque 
en gradins, rigoles à différents degrés d'avancement, blocs équarris 
abandonnés sur les versants; une colonne plus importante de 5 m 
de longueur. 

Il ne fait aucun doute que ces éléments architecturaux, blocs, 
linteaux, colonnes, n'aient été destinés aux constructions romaines, 
ou gallo-romaines de Die, la métropole des Voconces : Dea Vocon- 
tiorum, sur l'important itinéraire impérial Valence-Montgenèvre. 

7a 
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Il peut paraître étonnant, néanmoins, que ces constructeurs 
aient recherché leurs matériaux en un site si éloigné, si difficile 
d'accès. Mais, on le constate par la simple lecture de la carte 
géologique : Die ne pouvait disposer que de pierres de qualité mé- 
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Fig. 2. — Débris trouvés 
dans la carrière de la Gléry. 

diocre, schistes, marnes et marno-calcaires du Jurassique ou du 
Néocomien, faciès profonds de la « fosse vocontienne ». 

Les calcaires du Barrémien et de l'Aptien qui, dans le Vercors 
septentrional, revêtent avec le faciès néritique de l'Urgonien le 
caractère d'une roche massive, peu litée, cristalline, sont eux- 
mêmes remplacés par un Barrémien vaseux, un Aptien dolomi- 
tique comme à Ghichilianne ou à Archiane, de qualité beaucoup 
plus médiocre. 
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Au contraire, sur la faille de la Cléry, on se trouve, très locae 
ment, en présence d'une mylonite, d'une brèche recristallisée, 
roche d'assez belle qualité. Certes ce n'est pas un marbre cristallisé 
dans la masse, mais à la cassure on reconnaît une brèche d'une 
teinte jaune assez chaude, avec des filonnets rougeâtres, un 
matériau d'aspect architectural assez satisfaisant, même si, en surface, 
la corrosion atmosphérique leur donne la patine grisâtre ou bleutée 
habituelle. 

On peut donc saluer le soin avec lequel les architectes de Die 
ont poussé leurs prospections avant de choisir un site aussi éloigné, 
aussi désolé pour ouvrir leurs carrières. 

La question du transport n'en était pas moins délicate. Il faut 
envisager la descente de masses de l'ordre de 10 t. à travers la 
plaine de la Cléry, sur près de 4 km, la descente du pas de Cha- 
brinel, puis de la vallée de la Meyrosse sur une dizaine de 
kilomètres avant d'aboutir à Die. 

Les techniques du R. P. Poidebard permettraient-elles de déceler 
l'infrastructure d'une voie romaine de desserte ? Nous nous 
sommes penchés sur un assemblage de photos aériennes de cette 
zone, photos médiocres, sans relief, avec éclairage zénithal, sans y 
trouver rien de caractéristique. 

La descente de la plaine de la Cléry» vastes herbages aux pentes 
douces, ne semble présenter aucun obstacle au trainage de lourdes 
pièces. Mais c'est la descente du pas de Chabrinel qui nous intrigue, 
couloir raide aux éboulis fuyants qui semble supposer la 
construction d'un plan incliné, de treuils... 

Dans la vallée de la Meyrosse on signale (guide bleu) les traces 
de la voie romaine, en particulier un étroit défilé avec coupure 
dans le roc de 6 m de largeur au-dessus de la maison forestière 
de Chabrinel. Seul début de preuve de cette voie romaine 
secondaire « de Die aux Carrières de la Queyrie » qui reste, suivant 
le chanoine Sautel, seulement vraisemblable. 

Puisse une étude plus sérieuse de la carrière romaine de la 
Cléry être engagée par un spécialiste. C'est le vœu que nous 
formulons, n'ayant voulu apporter, ici, que les souvenirs d'un simple 
coureur de pistes. 
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