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L’an deux mille onze, le seize septembre à dix sept heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 
en date du neuf septembre deux mil onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
de Christine NIVOU : 
 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés : 11 

Pouvoirs : 5 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 10 
 
 

Présents(es)  
Marcel BAGARD, 
Marc BONNARD, 

Jean-Pierre BUIX, 
Bruno LAGIER, 

Christine NIVOU, 
Michel TACHE. 

Pouvoirs  
André AUBERIC à Bruno LAGIER, Marie BOUCHEZ à Christine NIVOU, Michèle EYBALIN à Michel 
TACHE, Corinne MOREL-DARLEUX à Jean-Pierre BUIX, Hervé RASCLARD à Marc BONNARD 

 

Excusés(es)  
Annie AGIER, Jean-Marie BERTRAND Pierre COMBES, Gérard COUPON Michel GREGOIRE, 
Dominique GUEYTTE, Jean François SIAUD, Gérard TENOUX. 
 
 
 

 
******* 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL  
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Objet : Participation du Syndicat Mixte des Baronni es Provençales au Projet Collectif de 
recherche « Autour des Voconces »  

 
La première Vice-présidente expose : 
 
La région des Baronnies Provençales a été occupée, à la fin de la protohistoire, par une confédération 
de peuples gaulois appelée les Voconces (Vocontii ), précocement liée à Rome par un foedus dont on 
ignore les modalités, et placé par les auteurs antiques entre les Cavares, les Tricastins et les 
Segauvellaunes de la vallée du Rhône, les Allobroges de la vallée de l’Isère, les Salyens de la zone 
méditerranéenne et les peuples alpins. Après la colonisation romaine, le secteur a été partagé entre les 
provinces romaines de Viennoise et de Narbonnaise seconde, autour des capitales de cité de Vaison, 
Die, Gap et Sisteron, puis entre les provinces ecclésiastiques d’Arles, Aix et Vienne et n’a plus jamais 
connu d’unité. 
 
Plusieurs sites archéologiques importants de cette période, situés dans le territoire du projet de Pnr, ont 
été fouillés ou étudiés, comme La Bâtie-Montsaléon, le site du Luminaïre à Lachau, celui de Saint-
Marcel au Pègue, celui de Chacogne à Etoile-Saint-Cyrice, etc. alors que d’autres ont été repérés, 
comme le Chastellard à Mollans-sur-Ouvèze. Certains ont été distingués à l’occasion de la rédaction de 
la Charte comme « site patrimonial remarquable ». 
 
Toutefois, les données et les objets concernant ce peuple sont souvent éparpillés entre plusieurs 
musées ou dépôts de fouille, ce qui pâtit à la connaissance et à la valorisation de cette part du passé 
des Baronnies Provençales. Afin de pallier à cet éclatement, plusieurs chercheurs, dont deux membres 
du Conseil scientifique du SMBP (Dominique Garcia et Guy Barruol), ont accepté de participer à un 
Projet Collectif de Recherche (PCR), intitulé « Autour des Voconces ». L’existence de ce PCR, placé 
sous la direction de Nicolas Rouzeau, ingénieur de recherche au Service Régional de l’Archéologie 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été validée par le Service régional de l’Archéologie de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au printemps 2011. Il doit être prochainement présenté, pour validation, au 
Service Régional de l’Archéologie de la Région Rhône-Alpes. 
 
Ce PCR vise à établir un état des connaissances sur les Voconces. Il associe des chercheurs en 
histoire, en archéologie et des musées des deux régions couvertes par le territoire des Voconces. Il vise 
à établir un recensement des objets concernant des sites associés aux Voconces, à numériser ces 
objets ainsi que les archives de fouilles. Certains sites pourront être plus particulièrement privilégiés, en 
fonction des chercheurs et de leur importance. Dans un second temps, une première table-ronde sur les 
sites votifs pourra être organisée (en 2014), qui pourra être une première étape avant l’organisation d’un 
colloque, qui sera l’occasion d’établir une première synthèse sur les Voconces.  
 
Le SMBP est sollicité pour participer à ce PCR, en tant que collectivité. 
 
Pour l’année 2012, il est proposé :  

� d’animer, par le biais de l’intervention du chargé de mission « patrimoines culturels et éducation 
au territoire » dans le cadre d’une étude sur la topographie et la toponymie de la commune de 
Lachau, en partenariat avec la municipalité et l’association, qui pourrait avoir été occupé à 
l’époque protohistorique; pourrait être réalisé. Les financements pourraient être sollicités auprès 
de l’Etat et du Conseil général de la Drôme. 

� d’être maître d’ouvrage de la numérisation de collections de musées de la région (Vaison, Saint-
Paul-Trois-Châteaux, Nyons et éventuellement Le Pègue), liées aux Voconces, dans le cadre du 
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Programme national de numérisation 2012 du Ministère de la Culture et de la Communication. 
Les deux Régions (Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur) pourraient être sollicitées par le 
biais du Pays « Une Autre Provence ». Les communes ou le SMBP (pour les musées situés sur 
le territoire du projet de Pnr) finançant la part résiduelle (10%). Le SMBP est en effet apparu 
comme la seule structure susceptible de porter auprès de l’Etat et des Régions les différentes 
demandes de subvention adressées au nom de l’ensemble des musées du territoire concerné. 

 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau approuve 
cette proposition et autorise le Président à solliciter toute demande de subvention, et à signer tout acte 
relatif à cette action. 
 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Pour le Président et par délégation 
 La 1ère Vice-présidente 
 Christine NIVOU 

 


