
I
o Bollène
i

,ô-(â-

l/§v
Mondrogon

O Mont Lo.on
\ f,posilion fr\

\
\ \ \3\

2Km
rndrogon

Monl Lqconel
("positiû lorte"?)

\
\
\ \X

ORANGE O
I
\

. (Coderoussel f I

}1t-*'*."1 
Te*

t\o*'."'"'*''

I lt'tu vrrrrffi\T
""t*],':rQ

-/ pI,ATEAU \
-r - oe l44ecqurr

Boonols r'

'"=ïi 
... 

l,,

#-(
ouhes vôiê( I .---- 
préromoines I l,urt-

n'est pas 1a confluence Rhône-
fudèche comme 1'ont avancé certains
historiens : i1 se reconnaît dans
1'ancienne petite î1e dénommée I1e
Viei1le, 1à où 1'antlque chemin de
Nîmes (et Uzès) à Boliène enjambait
1e fleuve avant 1es créations romaines
d'Arausio et de Valtis Clara; de 1à, en
comptant 200 stades [solt environ
35 km) - ainsi qu'ii est dit par polybe
au paragraphe 42 7 - on découvre
que 1e lieu du transbordement princi

Cïdessus. L'historien grec polybe indiquoit un
site sembloble ou delto du Nil. Le bassin de
Lorogne correspnd en tout point à cefie
descrtpîon.

Ciconlre, en houî. Le confluent de h Duronce
el du Biiech. Au loin, les',vogues,, de lo
montogne Soint-Genis et de lo crête des Selles.
Cicontre. le mont Douphin. Flonc nord,

52

pa1 n'est autre que 1e gué d'Avignon
Villeneuve, probablement 1e plus
ancien point de traversée du Bas
Rhône du fait de sa position par rap-
poft à l'antique cours de 1a Durance I

Et 1'on peut émetffe 1'hlpothèse que
le "plateau" des Angles fut l'endioit
où s'installèrent les Puniques en vue
de préparer 1e passage du iüône.
Plus encore, 1'aboutissement de 1a

marche forcée selon cette thèse est un
site exceptionnel dont 1es caractéris-

Le site de flle-Vieîlle w depuis lo rive droile ;
à l'arrière-plon lo colline du mont Locone.

tiques sont superposables aux indica-
tions de 1'historien grec : 1a surpre-
nante vision dont il parle et gui
évoque le delra du Nil se déploie sous
nos yeux : 1a configuration du bassin
de Laragne qui s'étend en amont de la
cluse de Sisteron paraît en effet cal-
quée - en rendalt 1'échelle adéquate -
sur ce11e du grand delta [un é1ément
géogaphique remarquable permet
même d'avancer comment 1a compa-
raison a pu erre faitet ! Là, bien
davantage qu'à Pont-de-1'lsère, 1e

reLlef favorlse le "reüanchement,,.
Par ailieurs. 1e nom original de
l'aifluenr cué dans 1e texte polybien
- tendancieusement remplacé par


