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Rites Gaulois et Romains dans
les Baronnies provençales
Vendredi 15 mai, à 18 h, le musée d’archéologie de Nyons inaugure l’exposition itinérante
« Rites Gaulois et Romains entre Rhône et Alpes » qui sera présentée ensuite jusqu’au
mois de septembre. Cette exposition vient conclure les travaux de plusieurs années de
chercheurs et de musées, travaux notamment soutenus, depuis 2011, par le Parc naturel
régional des Baronnies provençales. Cette exposition itinérante pourra, par la suite, être
prêtée aux communes du territoire qui souhaiteraient en bénéficier. Elle s’adresse à tous,
public averti ou simples curieux.

Issue d’un travail collectif, l’exposition « Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes » présente le travail
de recherches des spécialistes et conservateurs de musées autour de fouilles anciennes et récentes
réalisées notamment dans les Baronnies provençales (Lachau, Etoile-Saint-Cyrice, la Bâtie-Montsaléon,
Orpierre, Ribiers, etc.). L’exposition veut mettre en lumière les liens entre les enclos sacrés et les aires
rituelles gallo-romaines grâce à la comparaison des assemblages d’objets des offrandes caractéristiques
et de l’organisation des espaces dédiés au culte en contexte rural ou urbain.
Des chercheurs spécialisés dans les domaines de la numismatique (monnaie), du verre, des objets
métalliques, de la lynchologie (lampes à huile), la céramologie (poterie), les ossements ont permis de
mieux appréhender et connaître les rites pratiqués par les Gaulois et les Romains. L’étude du mobilier
récurrent dans les sanctuaires ou aires de culte a permis de redéfinir l’utilisation de certains bâtiments et
de comprendre le programme architectural propre à chaque site. A Nyons, deux thématiques ont été
privilégiées : les offrandes de lampes à huile et d’objets métalliques trouvés en fouille à Lachau (site du
Luminaïre) et les autels du Dieu à la roue, assimilé à Taranis/Jupiter qui se retrouvent en grand nombre
au sud du massif de la Lance.
Le soutien du Parc naturel régional s’est concrétisé par un accompagnement, depuis 2011, de certaines
recherches sur les objets trouvés en fouilles et par l’acquisition d’un matériel d’exposition (panneaux,
vitrines) susceptible de montrer objets et autels dans des conditions satisfaisantes.
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