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Le Pègue est un de ces petits villages perchés du Midi, aux maisons de pierres et aux rues
étroites. Le visiteur ne soupçonne pas la richesse du sous-sol, ni le passé récent qui a vu des
générations de passionnés fouiller la colline Saint-Marcel à la recherche de Gaulois et de Grecs.
A moins de visiter le musée.

Le Pègue. Une aventure archéologique en Drôme provençale entend raconter Le Pègue,
de la Préhistoire à l’époque romaine, grâce aux objets et aux archives conservés au musée
(et ailleurs), sous la plume des meilleurs spécialistes des céramiques anciennes, des monnaies,
du verre, des ossements... Abondamment illustré, inédit et synthétique, le livre est riche d’apports
nouveaux : découvertes récentes, datations, réinterprétations. Il est, en cela, une extension
importante et une mise à jour du précieux Guide des collections de Charles Lagrand qui date déjà
de 1978. Les auteurs espèrent ainsi rendre hommage à celles et ceux, nombreux, qui ont œuvré
pour comprendre le passé et le rendre présent.
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