
Projet collectif de recherche (PCR)  
 

« Voconces » 
 

Géographie d’un projet 
 

--- 
 

Sur une idée de Nicolas Rouzeau et Michèle Bois 
 

Projet à proposition présenté le 10 mars et le 30 mars 2011 aux intervenants 
scientifiques, archéologues et conservateurs. Plusieurs personnes ont pu ne pas être 
invitées soit par manque d’information, soit par quelque concours de circonstance. 
Elles restent sollicitées. 
 

--- 
 
Le programme « Voconces » propose de regrouper les archéologues : étudiants, 
chercheurs, muséologues qui s’emploient à la connaissance du territoire réputé voconce 
des époques préromaine et romaine, dans une perspective chronologique élargie, à savoir 
du VIIIe siècle avant n.-è., au VIIIe après. 
Le projet présenté ici souhaite dresser un bilan des recherches déjà effectuées afin 
d'inciter de jeunes chercheurs à initier de nouvelles recherches approfondies dans ce 
cadre. 
Ces travaux devront être menés avec le concours de tous les participants autour d’un blog 
qui en montrera les étapes d’avancement. Il est demandé à chacun de présenter son projet 
en s’inscrivant dans un ou plusieurs des thèmes développés ici, ces projets  restant soumis 
à la discussion des part-prenants. 
 

--- 
Première partie : géographie d’un projet 
 
Seconde partie : personnes sollicitées 
 
Troisième partie : proposition de programme quadriennal 

--- 
 



Première partie : Géographie d’un projet 
 
 
Géographie - Il s’agit d’étudier dans la longue durée une zone des Préalpes du Sud délimitée par 
la vallée du Rhône à l’ouest, celle de l’Isère au nord et celle de la Durance au sud et à l’est. Cette 
aire géographique aurait été peuplée par les Voconces, nommés par les écrivains antiques tant de 
langue grecque que de langue latine, avant la conquête romaine. Elle correspondrait peu ou prou 
aux territoires contrôlés par les évêques de Die, de Gap, de Sisteron, de Vaison, sans que l’on 
puisse être certain de leurs limites durant le haut Moyen Âge, puisque l’on sait qu’elles ont 
fluctué au gré des découpages administratifs, avant d’être fixées parfois fort tardivement au XIIIe 
siècle. 
Aussi doit-on envisager d’étudier des zones qui débordent de ces espaces centraux sur celles qui 
appartiennent aux diocèses environnants à savoir : au nord, Grenoble et Vienne,  à l’ouest, 
Valence et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Tricastin), au sud-ouest Apt, au sud Aix, au sud-est Riez, 
à l’est Digne et Embrun. 
 
Géologie - Le sous-sol peut être considéré comme un facteur influant sur la constitution des 
sociétés humaines. Les ressources minéralogiques, hydrologiques  et pédologiques constituent en 
elles-mêmes une composante, variable selon les cas, qui influence fortement les modes 
d'organisation du pouvoir. La recherche des accès aux richesses du sous-sol, minéralogie 
métallurgie, représente de ce point de vue le premier calque auquel se référer. Les sols, toujours 
en mouvement (climat méditerranéen), ont été affectés de manière importante dans le contexte 
géographique des basses-alpes. Quel était leur valeur intrinsèque pour la culture, quel travaux 
étaient-ils rendu nécessaires pour conserver les sols pédologiques, et quelles traces ont-t-il laissés 
jusqu’aujourd’hui. Quels sont les processus de dégradation, et leur lien à la météorologie, voire à 
la climatologie, et comment les percevoir par l’archéologie. 
 
Historiographie - Ce territoire, divisé aujourd’hui entre deux régions, Provence - Alpes - Côte 
d’Azur au sud et Rhône-Alpes au nord, a bénéficié de travaux importants au premier rang 
desquels il faut compter la synthèse de Guy Barruol. Ce chercheur, loin de se cantonner à la 
période annoncée par son titre « Les peuples pré-romains du sud-est de la France », offre un 
panorama complet des sources disponibles, textes littéraires antiques, épigraphie antique et 
médiévale, jusqu’aux actes de la pratique du Moyen Âge central qui éclairent bien souvent les 
périodes antérieures. Le corpus des données archéologiques est maintenant disponible sur la 
totalité de l’aire envisagée depuis la récente parution de la CAG 26, après la parution des 
volumes du Vaucluse concernant Vaison et Apt, qui a suivi celles des Alpes de Haute Provence et 
de l’Isère du sud. Une refonte de la CAG 05 étant souhaitable, ce programme pourrait contribuer 
à son enrichissement. 
 
Les textes - On ne manquera pas de relire les sources disponibles, à partir de Polybe jusqu’à 
Aymar du Rivail. Pour prendre en exemple l’oeuvre de ce dernier, on sait qu’elle est largement 
méconnue en raison du commentaire fantaisiste qu’en a publié Antonin Macé, doyen de 
l’université de Grenoble au milieu du XIXe siècle. Or, sa description de la région, rédigée à la fin 
de sa vie, au début du XVIe siècle, est précieuse par l’image réaliste qu’elle donne du Dauphiné 
et de ses abords à la fin du Moyen Âge, notamment en matière de circulation transalpine et de 



l’occupation du territoire rural. Une mise en ligne de son texte latin traduit en français 
d’aujourd’hui avec notes et commentaires actualisés pourrait être envisagée. 
On n’oubliera pas l’intégration dans une cartographie dynamique, de toutes les données 
rassemblées en prenant par exemple pour terme le plus récent la liste des propriétés du patrice 
Abbon en 739. 
Il ne s’agit pas de réécrire l’histoire de la région sur 1000 ans mais de comprendre comment les 
ressources économiques ont influé sur cette histoire afin de proposer des hypothèses susceptibles 
de nourrir la réflexion des historiens sur un territoire placé à la marge de l’influence des 
universités (Avignon, Grenoble, Nice et Aix) 
 
Inventaire - La carte archéologique regroupe toutes les informations géo-localisées ayant trait 
aux gisements archéologiques, ou aux indices de sites sur le territoire national. Fondée sur le 
principe du système d’information géographique (SIG), il permet de mettre en perspective, par 
calques, l’ensemble des gisements choisis par période et par emplacement, altitude etc. Toute 
donnée qui y sera portée est susceptible d’être interpellée et porté au plan. 
Cet outil peut être mis à la disposition des chercheurs affiliés au programme collectif de 
recherche. 
 
L’habitat - Durant six siècles, les populations de l’Âge du Fer de Provence ont choisi l’habitat de 
hauteur comme forme d’agglomération. Les oppida pré-romains, longtemps fouillée in extenso, 
montrent des liens à l’économie du territoire, et des relations stratégiques entre eux. Les murailles 
à l’architecture précise  sauvegardaient les groupes humains et leurs biens, et défendaient leur 
cité. Le répertoire des oppida, tel qu’il est enregistré dans la carte archéologique nationale 
(Patriarche), présente un regroupement de ces agglomérations dans la marge sud-est de leur 
contrée. 
Les questions qui se posent sur la situation des oppida dans les marges, rencontrent le problème 
de la valeur de l’échantillon étudié et de sa chronologie, essentielle en l’occurence.  La même 
remarque vaut pour les villae correspondant à la mise en valeur des territoires selon les critères de 
l'époque romaine : où se sont installées les premières fermes, sur quelles surfaces s’étendaient-
elles et dans quelle occurrence vis-à-vis des oppida ? Quel est ensuite leur devenir durant les 
royaumes « barbares » ? 
 
Economie - Sur quelles ressources visibles pouvaient compter des populations situées dans 
l’étage montagnard des Alpes. Comment la production des mines de cuivre, d’antimoine et de fer 
étaient-t-elles transportées ou traitées puis monnayées.  
Les axes de circulation, dont la voie Domitienne, et la voie d'eau de Durance étaient-elles 
sécurisées de manière à assurer le bon transport des animaux et du bois. Quelles traces 
susceptibles d'être étudiées nous auront laissés la transhumance du mouton, qui paraît avérée dans 
la région depuis l’époque romaine ? Peut-être guère plus que le miel, les olives et le bois flotté. 
Pourtant, il faut rechercher dans la situation des installations rurales le lien commercial qui relie 
l’amont et l’aval dans un système d’échange : là encore, le sel n’est pas une matière qui laisse 
beaucoup d’indices, sauf en onomastique. Le rapport à la mer suggéré par le lien durancien, pour 
le commerce du sel et de la Crau  qui évoque la transhumance souvent mentionnée vers les Alpes 
rencontrent peut-être des ressources d’échange (métal, bois ...) qui pouvaient être le fait du 
pouvoir des peuples Voconces. 
Cette transhumance était-elle dirigée vers les Alpes ou concernait-elle seulement des 



déplacements à plus courte distance ? Dans ce cas les chemins de transhumance rencontraient 
peut-être ceux d'autres itinéraires concernant les échanges de ressources diversifiées (métal, bois 
...) aux mains des peuples « Voconces » qui occupaient ces zones montagneuses qu'on imagine 
parsemées d'un réseau complexes de chemins secondaires 
 
Pratiques cultuelles - Il s’agira de recenser les manifestations matérielles susceptibles de refléter 
les mentalités des populations réparties dans cette aire géographique. Ces témoignages peuvent se 
retrouver en contexte rural, funéraire ou cultuel, aussi bien que dans les habitats et dans les lieux 
de production, artisanale ou agricole. L’archéologie funéraire est un autre point d’intérêt 
important, en ce qu’elle situe l’art de traiter le défunt dans ses coutumes, et qu’elle signifie 
l’intérêt que lui porte son groupe selon sa valeur dans l'échelle sociale. Les grandes nécropoles 
signifient-elles, comme pour les mausolées, qu’on a voulu honorer le long des chemins un lieu 
particulier. Ces lieux, qu'ils aient été liés à la guerre, aux soins (sources par exemple), aux 
pèlerinages, peuvent être marqués par des présentations monumentales et/ou apotropaïques. 
Quelles populations se regroupaient-elle dans les sanctuaires ruraux et comment ces croyance se 
commuèrent-t-elle en manifestation de la religion romaine, en quels termes et selon quelle 
chronologie. Peut-on en outre percevoir des mutations lors de la pénétration du christianisme ? 
 
Les archives de fouille - L’étude de la région des Voconces  porte d’abord sur le recensement 
des données textuelles, afin d’en chercher l’originalité. Les moyens actuels permettent de 
regrouper les textes « tapuscrits » vers la reconnaissance optique de caractères (OCR), laquelle 
autorise les requêtes en plein champ et par conséquent l’indexation par mots-clés. Une forme de 
lecture semi automatique, rendue possible par les scanners, sera utile pour caractériser des cibles 
particulières et les insérer dans la base de donnée. Les plans de fouille, les croquis et les minutes 
de chantier, de même que les carnets de fouille ont vocation, en tant que données originales, à 
être conservés dans les services des archives départementales. 
 
Les mobiliers - Les mobiliers archéologiques sont moins bien connus qu’on le dit, et ce pour 
plusieurs raisons : les archéologues ramassent et enregistrent à peu près tout, mais ne présentent 
que très peu d’éléments dans les rapports et publications. Peut-on dire que la transcription des 
découvertes prend un tour stéréotypé que l’on retrouve en muséographie. Quelle est la part du 
« vu » dans les caisses de fouilles et dans les réserves des musées. Dans quel état sont conservées 
dans les dépôts de fouille les pièces qui nécessitent des moyens de conservation préventive ? Et 
que dire des collections recélées par des prospecteurs à la marge de la légalité, et qu’il va nous 
falloir prendre en compte. Il nous faut apporter un regard neuf et détaillé sur les céramiques et les 
métaux en envisageant des recherches tracéologiques. C’est là, nous semble-t-il, que l’effort doit 
être porté : le recensement exhaustif des mobiliers archéologiques est susceptible de nous guider 
vers des solutions non encore envisagées. 
 
Etablissement d’un corpus - Des objets chargés d’une forte connotation symbolique retrouvés 
dans des sites d’habitat peuvent passer inaperçus, puisque erratiques par définition. Il n’en est pas 
de même pour ceux retrouvés à proximité de bâtiments considérés comme des sanctuaires ou 
dans des tombes, et cette valeur symbolique a pu être sur-interprétée.  
Les énormes quantités d’objets considérés comme des ex-votos, lampes, reproductions d’outils 
miniatures, miroirs, anneaux, tôles perforées ou autres permettent en effet des analyses 
statistiques susceptibles de révéler leur fonction première, et par conséquent la raison de leur 



présence dans un temple. En milieu funéraire, la statuaire et l’épigraphie peuvent donner d’utiles 
renseignements sur les représentations physiques et mentales des populations concernées à 
condition d’être replacées avec soin dans leur contexte de découverte, ce qui n’est pas toujours le 
cas pour les trouvailles anciennes. 
Pour ce faire, l’étude des objets ainsi retenus devra allier les analyses des usages  (tracéologie) 
des matières premières (pierre, métal, matières dures ou périssables), à la recherche des centres 
de production et donc des modalités de circulation à l’échelle du territoire considéré, et aussi à 
une échelle plus large, puisque ce territoire, que l’on pense encore en marge du monde romain au 
IIe siècle avant J.C. lui est définitivement intégré sous Auguste. 
 
Donner à voir - Les photographies des ensembles qui seront objet d’une étude, auront vocation à 
rejoindre l’internet à mesure de l’avancée du PCR. Parce que c’est rester aveugle que voir seul, 
une solution de groupe de travail sera mise en place sur le WEB. La modélisation des objets par 
un système direct d’acquisition tridimensionnelle adapté à la recherche se présente comme une 
exigence méthodologique que les chercheurs, les enseignants, les éditeurs et les muséographes 
n’ignorent plus. 
L’acquisition de scanners de définition compatible avec les exigences des membres du PCR sera 
recherchée. En participant au plan de récolement des collections conservées dans les musées de la 
zone « Voconces » et du centre de conservation et d’étude en prévision, le PCR jouera son rôle de 
valorisation de la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Troisième partie :  
Proposition de programme quadriennal 
Version du 30 mars 2011 
 
 

 

Voconces  
 

 
Projet collectif de recherche : - 800 /+ 800 dans les frontières Voconces : 
proposition soumise à la CIRA de PACA. 
 

 
 
Le projet de programme de recherche d’archéologie présentée dans l’aire Voconce répond à une 
demande des archéologues et des conservateurs de musées. Il vise regrouper de manière 
exhaustive les données abordées dans les différents thèmes présentés par les partenaires du projet 
en développant la recherche dans les départements alpins. 
 
Il fédère les volontés autour des chercheurs dans un territoire montagnard qui est partagé en deux 
régions administratives. Par conséquent, il nécessite la présentation du programme aux CIRA de 
Paca et de Rhône-Alpes. Pour des raisons techniques, les actions présentées par le groupe 
drômois seront soumises en novembre 2011. 
 
Les programmes exposés visent à faire réunir, et transformer par les archéologues la 
documentation disponible sous forme numérique, en intelligence avec les conservateurs des 
musées qui souhaiteront s'associer au projet. L’étude des objets est nécessairement liée à une 
saisie descriptive qui soit compatible avec les exigences des logiciels prévus pour le récolement 
des collections. 
 
Ce PCR avant tout d’ordre documentaire chapeaute des actions concertées sur les points 
présentés ci-après. Il propose une méthode d’étude par groupe  et, au fur et à mesure de 
l’avancement des recherches, une mise en ligne des résultats bruts sur un serveur dédié. 
 
Les modalités de cette mise en ligne feront l’objet d’une concertation avec les conservateurs des 
musées concernés pour respecter le droit à l’image. 
 
La numérisation des rapports de fouille par reconnaissance optique de caractères est la première 
démarche utile pour établir un index général des sujets abordés. Les articles scientifiques ont 
aussi vocation à être traités de la sorte dans le respect de la loi, pour favoriser l’indexation des 



items utiles a tous. Le service régional de l’archéologie (DRAC) dispose de scanners rapides qui 
peuvent être utilisés par les membres du PCR selon les dispositions d’utilisation propre. 
 
Les inventaires des mobiliers et la documentation de fouille seront à traiter par ordre de 
priorité en vue de leur numérisation : 
 
 - documents sur support papier (cahiers, croquis, plans, etc.)  
 - photographies sur support argentique (diapositives, négatifs, tirages noir et blanc et couleur)  
 - objets mobiliers, lapidaire, monuments. 
 
Les établissements publics peuvent présenter annuellement des programmes de numérisation des 
photographies auprès du DREST (ex-mission recherche du MCC) 
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/actualit/actualit.htm 
Il est essentiel de solliciter les services du patrimoine du Ministère de la Culture et de la 
Communication dans un cadre stable et capable de produire annuellement l’ensemble de la 
production créditée par le DREST.  
 
Pour ce qui est de la photographie, il est possible de faire appel à un photographe professionnel 
dans le cadre du plan de numérisation. Le SRA PACA a déjà engagé le traitement des fonds 
Barruol, Raymond Moulin (1600 clichés), et Martin Charpenel (1700 clichés) 
http://www.flickr.com/photos/nicolas_04/sets/ Une demande sera faite l’année prochaine pour les 
sites de l’Escale, Peyruis et Villeneuve (3000 clichés). Dans un souci de cohérence vis-à-vis du 
DREST, chaque équipe fera ses proopsitions en lien avec la demande générique du PCR. 
 
Les organismes (CCJ, INRAP, SRA, associations) qui disposent de laboratoires et de 
photographes seront invités à participer au cahier des charges pour les prises de vue 
« archéologiques » et les formats : il pourra être décidé d’une quotité annuelle. Un matériel semi-
professionnel de prise de vue transportable (éclairages flash) est à la disposition des groupes de 
recherche. 
 
Les images seront mises en ligne sur un compte flickr à mesure de l’avancement des clichés pour 
évaluer le résultat à l’échéance de 3 ans. La base de données devra atteindre au minimum 15000 
images, dans le cadre des conventions à établir avec les musées. 
Pour les musées qui participent à la numérisation du patrimoine, l’état prend en charge jusqu’à 
50% du coût des projets retenus dans le cas de musées territoriaux et 100% pour les services de 
l’Etat.  
 
Le projet de PCR peut représenter une chance de valorisation et un apport de connaissance par la 
mise en réseau des ensembles numérisés par thèmes. Le vocable « voconces » peut même être 
développé comme sigle régional pour les musées partenaires, voire pour les offices de tourismes. 
Une enquête est à mener dans ce sens pour chercher des moyens pour aider les études 
particulières.  
La présentation tridimensionnelle des objets et du lapidaire peut répondre à une demande du 
milieu scolaire, en raison des développements interactifs du WEB et de la télévision 3D. Des 
visites techniques seront organisées pour valider les scanners en phase avec les objectifs retenus 
par les participants au PCR. Si les tests sont positifs, il sera proposé aux laboratoires (CNRS) et 



musées d’acquérir, avec le soutien de l’Etat, un scanner pour une expérimentation sur des 
objectifs dégagés en partenariat. 
 
La carte archéologique est au cœur du projet. Les résultats des études ont vocation à rejoindre 
la base de données Patriarche. Le système d’information géographique (SIG) qu’il comprend, 
peut éditer les cartographies sur l’ensemble des régions. De ce point de vue, il est nécessaire 
qu’une réunion soit organisée entre les ingénieurs des deux régions. 
 
La publication d’un volume de synthèse de qualité est une finalité importante du programme : 
elle accompagnera l’édition électronique par le WEB et la base de donnée en ligne. Le CCJ sera 
sollicité pour cette opération. 
Le groupe constitué par le PCR a vocation à travailler en relation via un blog dédié. Des réunions 
d’objectif et d’œuvre feront l’objet de rapport d’étape semestriel. 
 
L’aspect interrégional du PCR est sans doute de nature à intéresser les régions PACA et Rhône-
Alpes. Un pilote DRAC pourrait présenter le projet à la Région en vue d’un développement au 
titre de la recherche et du développement culturel liés aux intérêts touristiques dès 2011. 
Les équipes sont invitées à rechercher, pour l’avancer de leur programme, un partenariat dans le 
mécénat. 
 
 
Dans la configuration actuelle,  le PCR se développerait selon les objectifs suivants :  
 
Numérisation, bases de données, publication, réunion, photographie, SIG, cartographie etc, feront 
l’objet, dès cette première année, de campagnes d’évaluations en terme de besoin, et seront 
accompagnées de tests montrant la capacité d’engagement des équipes. Ces travaux viendront en 
soutien des demandes d’opérations programmées qui seront présentées en novembre 2011. 
Les actions soutenues par le PCR sont celles présentées dans les actions présentées  par 
l’ensemble des chercheurs regroupés dans les axes suivants. Ces programmes seront définis 
précisément en vue d’un examen par les CIRA de novembre. 
 
Oppidum : ce programme se propose d’étudier les formes de l’habitat et notamment celles de 
l’habitat de hauteur « oppidum » pour l’âge du Fer dans un secteur qui pourrait correspondre aux 
marges orientales de l’aire Voconce, marges qui seraient alors définies par le Luberon au sud, la 
Durance à l’est (le thème de la frontière et des limites du territoire attribué aux Voconces sera 
traité par ailleurs dans le cadre du PCR). La zone que nous nous proposons d’examiner entre 
Durance, Jabron et Calavon a largement bénéficié des recherches de Guy Barruol et de Pierre 
Martel qui ont recensé et signalé de nombreux oppida et sites d’habitats potentiels et plus 
récemment, des travaux de Mathilde Coudert (mémoire de maîtrise sur le secteur), de Dominique 
Peyric et Philippe Boissinot (prospections, sondages sur les sites du Grand Clapier à Céreste et de 
la Vache d’Or à Viens). 
Récemment, des sites inédits caractérisés par la présence d’enceinte en pierres sèches ont été 
découverts à partir d’une lecture attentive de la BD-Ortho de l’IGN dans le cadre du travail lié à 
l’établissement de la carte archéologique nationale dans Patriarche, notamment sur les communes 
d’Oppedette, Reillanne, Céreste. Certains ont déjà été vérifiés sur le terrain et pourraient être 
attribués à l’âge du Fer (vérifications effectuées par D. Peyric et P. Marrou). Ils montrent un 



potentiel riche et encore inexploité. 
En mettant à jour la documentation sur les données anciennes et en s’appuyant sur les 
découvertes récentes, le groupe mettra en œuvre une prospection complète du secteur d’étude 
afin de compléter nos connaissances sur l’occupation de ce territoire. Cette prospection 
comprendra notamment les relevés des murailles situées au sein de leur ensemble topographique. 
Les opérations proposées visent également à établir, corriger ou confirmer par sondages la 
chronologie d’occupation des sites ainsi qu'une étude architecturale détaillée sur les sites qui 
apparaissent comme les plus significatifs. La notion de ligne de front, telle qu’elle apparaît par la 
cartographie comme reflet de nos connaissances actuelles, fera l’objet (si elle se voit confirmée 
par le résultat des prospections) d’une lecture critique appuyée sur les considérations liées aux 
autres thèmes développés. La lecture des textes disponibles, associés à une cartographie 
chronologique des gisements et à la lecture topographique, architecturale et défensive des oppida 
approchés représente une chance d’aboutir à certaines résolutions historiques. 
 
Intervenants : Pascal Marrou, avec Raphael Golosetti, Benjamin Girard, Dominique Peyric, 
Pierre André, Jean-Marc Mignon, Parc du Luberon et suivants.  
 
Funéraire et mausolées : la mise en perspective des nécropoles et des mausolées au regard des 
axes de circulation et des territoires est un axe recherché dans ce pôle. Peut-il trouver des 
convergences avec les développements du thème « oppidum ».  
Il alliera le recensement des ensembles et des tombes isolées, à la fouille des indices liés à 
l’Auxiliaire de Vachères. L’étude architecturale de tous les monuments réputés voconces sera 
réalisé par le relevé précis des édifices tels que la fouille nous les a laissés, mais aussi à l’examen 
architectonique des éléments typiques de ces édifices jusqu’à des restitutions théorisées. 
Une première action sera présentée à la CIRA d’avril 2011. Elle vise, en portant la recherche sur 
trois points fouillés au début du siècle passé, à appliquer une méthode propre à définir la place du 
« guerrier » de Vachères dans l’environnement voconces. 
 
Intervenants : Nicolas Rouzeau, avec Pierre André, Philippe Borgard, Guy Barruol, Thiérry Gé, 
Benjamin Girard, Odile Cavalier, Bertrand Lapeyre, Justine Bard et suivants 
 
L’apport de l’épigraphie : plusieurs thèmes abordés dans le cadre du PCR consacré aux Voconces 
s’appuient sur l’épigraphie. Un récolement complet des inscriptions découvertes sur le territoire 
des cités concernées se poursuit : à la suite du volume de l’ILN de Die, dont la parution est 
imminente, celui de Vaison-la-Romaine est amorcé. Il devrait recenser un corpus d’environ 400 
inscriptions. 
Ce travail de récolement des documents retrouvés dans les départements du Vaucluse, des Alpes-
de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme permet d’envisager un certain nombre 
d’études thématiques portant sur les institutions de la civitas des Voconces, sur les carrières des 
notables qui y ont exercé des fonctions publiques à l’échelle de leur cité ou à l’échelon local, sur 
les cultes et les sacerdoces, complément au volet du programme consacré aux sanctuaires et 
également sur le rôle des Voconces au-delà de leur cité d’origine. 
 
Intervenants : S. Agusta-Boularot, S. Armani, P. Faure, D. Lavergne, N. Mathieu, B. Rémy, B. 
Rossignol, E. Rosso et suivants 
 



 
 
 
Géologie mines : Parmi les ressources économiques détenues par les voconces, se détache 
l’aspect métallurgique. La métallurgie a été précédée dans le système d’échange par le silex de la 
vallée du Largue, et les roches vertes pour l’usage des haches de prestige. Les Campaniformes, 
prompts à inventer l’usage du cuivre ont bien pu installer des savoir faire à l’usage des 
populations de l’âge du Bronze qui ont installée dans les Alpes une civilisation propre. Des liens 
sont-ils perceptibles dans l’organisation des « clans » voconces entre les lieux d’extraction, de 
production et de réduction du fer et les emplacements de places fortes ? 
Les inventaires menés ces derrières années ont permis de distinguer une zone d’accumulation de 
scories définie par la mise au jour de 300 découvertes dans le seul secteur de Cereste à Banon. 
Une telle coïncidence ne peut être ignorée : quels étaient les modes d’accès aux filon, les types de 
fourneaux, les formes de lingots, la technologie. Des traces de ces industries doivent pouvoir être 
identifiées dans les habitats … Un programme visant la réponse à ces questions par des fouilles 
archéologiques serait d’une réelle utilité dans le cadre du PCR. 
 
Intervenants : Mathieu Gourget Miette Guiomar, Thiérry Gé, BRGM, Parc du Luberon et 
suivants. 
 
La cité voconces, ses frontières : Le Marquisat de Provence et le Comté de Forcalquier dessinent 
les frontières des Voconces telles que les estimaient autrefois les historiens : l’eau y est  toujours 
représentée comme une limite contre la réalité géo-politique augustéenne, entre Rhône, Isère, 
Buëch, et Durance. Les évêchés circonscrivent des aires compatibles avec le flou du vocable 
voconces et ses vingt clans. 
Pourtant Strabon affirme que les Vonconces, sous Auguste, tiennent toute la rive droite de la 
Moyenne Durance depuis le col des Grannons jusqu'à Embrun. Cela impliquerait que les 
territoires des Avanticii et des Caturiges sont déjà dans la confédération des Vocontii, situation 
qui devient possible si l’on place les Avanticii sur la rive gauche de la Durance; celle-ci formant 
alors la frontière de la Narbonnaise du temps d'Auguste. Ce débat s’enrichira des données 
épigraphiques cartographiées, et des données archéologiques qui feront le fonds du PCR. Une 
réflexion sur les limites et leurs évolutions est à mettre en œuvre. 
 
Intervenants : Dominique Garcia, Pierre André, David Lavergne, Michèle Bois, Jacques 
Planchon, et suivants 
  
Sanctuaires : le substrat indigène des sanctuaires ruraux n’est jamais simple à mettre en question 
en raison de certains préjugés architecturaux, et du manque de présentation des structures-bois, 
bois et terre. Le rapport entre l’emplacement de certains temples au centre d’oppida sans doute à 
peine désaffectés, est une chance pour la chronologie de cet espace temps très mal connu : le 
déplacement du peuple dans les villae. Pour ce faire il est indispensable d’approcher la 
stratigraphie avec tous les moyens qu’elle propose actuellement (micrologie). 
La quantité de lampes exhumées du sanctuaire du Chastelard de Lardiers est énorme : on parle de 
40.000 pièces. Comment penser le rôle du don de la flamme et le rejet des lampes. Quelles 
divinités étaient idolâtrées, à quoi servaient les miroirs. Ou officiaient les servants du culte, ou 
habitaient ils, quel commerce entretenaient-ils et selon quel saisonnalité. A partir d’une typologie 



rigoureuse, il faudra chercher dans leur diffusion des éléments de commerce et de fabrication 
locale. Sont-ils les témoins de passages cycliques peut-être liées au bergers ?  Une cartographie 
des types rencontrés sur la plus large surface sera de nature à faire avancer la connaissance des 
préoccupations des gallo-romains.  
La nature des dépôts métalliques, remarquable par les découpes infra-centimétriques d’objets tels 
que probables fragments d’armure, passoires, râpes, mais aussi les anneaux de toute taille, 
fibules, métaux cloués, nécessitent un examen tracéologique important. Dans le cas du 
Chastelard, il faudrait déterminer chronologiquement l’apparition de ces rites et leur disparition et 
leurs situations dépositionnelles. Quelle est la place des ossements, et quelles indications nous 
apprennent les marques de boucherie : le rituel y est-il visible. 
 
Intervenants : Benjamin Girard, Nicolas Rouzeau, Claude Malagoli, Raphael Golosetti, Pierre 
André , Guy Barruol,  Philippe Borgard, Lucas Martin, Haidira Claude-Jean Meffre, Jacques 
Planchon, Viannet Forest, Béatrice Vigié, Maxence Segard et suivants 
 
Ruralité, commerce : avec les romains, les rives de la moyenne Durance et ses alluvions, sont 
l’objet d’une installation pensée : passage d’eau, voiries, installations agricoles, temples, 
semblent au vu de la carte archéologique se répartir selon les surfaces agricoles disponibles. 
Mais de quel autorité locale, de quels marchés dépendaient ces villae et quelles étaient leur 
relation à la Durance. Ces questions peuvent se rassembler autour de plusieurs thèmes de 
réflexion : voiries (Via Domitia) et passage d’eau, localisation et impact des mutatio. 
Quel rôle pionnier a valu à l’Escale de développer le commerce des deux rives. 
Il y a matière à traiter par la prospection systématique de la rive droite, notamment entre Sisteron 
et Villeneuve en complétant la carte archéologique déjà très développée. Que dire de 
l’installation des trois temples de Peyruis, Lurs et Villeneuve. De telles installations urbaines et 
politiques, au cœur d’un bassin de production essentiel pour leur subsistance ont-elles jouée le 
rôle « d’agglomération secondaire », était-elle liée à Die ou Apt ? La frontière englobait-elle les 
riches terres en aval de Lurs ? Les productions agricoles de la Durance et leurs techniques aux 
marges orientales du territoire Voconce est un sujet d’étude porté par le groupe. Le système 
d’information géographique pourra être d’un secours important dans le calcul des polygones de 
Thiessen. 
 
Intervenants : Philippe Borgard, Janick Ode, Emilie Porcher, Philippe Prévost, Claude Malagoli, 
Maxence Segard et suivants. 
 
 
 
 
 


