
Compte-rendu rapide de la réunion du 10 décembre 2016 :  ARCHEOLOGIE DES PIERRES DOREES

Etaient présents  ce jour :   Jean Lassus, Gilles Gutty, Michel Vidal, Louis Laus, Bruno Fouillet, Renée 
Dupoizat.  

Robert Arnaud-Coffin , Pierre-Marie Perez et  Bernard Mulmann  n’ont pas pu se rendre disponibles, 
mais  nous les comptons parmi nous.

Nous avons fait un tour de table où chacun s’est présenté et a dit par quel biais, il était venu à 
l’archéologie,  quelles étaient  (avec modestie !) ses compétences dans ce domaine et quels lieux ou 
thèmes les intéressaient particulièrement , quels contacts ils avaient  avec  les propriétaires  ou les 
élus ou encore les spécialistes archéologues.

Le bilan de ce tour de table est très positif : nous avons pu constater que  , à cinq personnes  
seulement, nous avions déjà  réunis de très bons connaisseurs du terrain,  des gens qui ont une 
pratique et des connaissances  en archéologie  solides,  un bon réseau de liens avec les universitaires 
et les chercheurs,  pour certains une très bonne compétence en informatique, tous bien conscients, 
par ailleurs de leur place modeste dans ce domaine  très encadré  par la loi, et par la conscience  
qu’ils ne  sont  que  des  amateurs  éclairés.  Une conversation à bâtons rompus s’est ensuite déroulée
où il a été question de quelques sites potentiellement  très intéressants  dans le territoire des Pierres 
dorées :   

- A Châtillon :   le site de  Dorieux  ou Romain Guichon a déjà mené deux campagnes de 
sondages  très prometteuses .  ( la première est publiée sur internet)

- A Châtillon, le site de Laroche , villa gallo-romaine,  connue par des prospections mais 
dont le plan a été révélé par une vue aérienne de Google-Earth ,  découverte par Gilles 
Gutty.

- A Nuelles –Saint Germain : la collection de  Pierre Pin , son inventaire et son devenir.
- A Morancé, étude d’un lot de céramiques  provenant de Marzé sous la direction de Mme 

Batigne-Vallet. (étude en cours),
- A Ville sur Jarnioux, au crêt du Py , où les études anciennes  doivent être reprises,  

l’appellation de « tumulus » semblant devoir être abandonnée au profit de celle de 
« motte castrale » et d’un cimetière du haut-moyen âge. (Après défrichement, il est 
question de faire appel à Marie-Pierre Feuillet  pour une nouvelle lecture du site, après la
visite déjà accomplie ,  de Bastien Dubuis, spécialiste des tumuli)     .

- A Pommiers  où l’étude scientifique du site de Viadorée est en cours , mais où Pomérium 
réfléchi t à la manière de  garder à Pommiers, la mémoire  de ce site gallo-romain 
exceptionnel.

- Michel Vidal expose ensuite un des buts que nous voudrions atteindre : faire une carte
des sites connus (dont beaucoup n’ont pas été étudiés du tout)  et faire l’inventaire de
ces  sites  en  attribuant  à  chacun   grâce  à  l’étude  céramique,  une  chronologie
d’occupation ( J.C. Béal s’ y intéresse pour l’étude de l’occupation du territoire) 

- Renée Dupoizat propose de travailler au montage d’une exposition sur l’archéologie 
locale  pour la journée nationale de l’archéologie de Juin 2017, afin de concrétiser un 
autre but de notre  groupe : porter à la connaissance du public, l’état des recherches et 
l’ouvrir à la conscience de la richesse  du lointain passé de leur terroir .

- Une nouvelle réunion  est prévue au début 2017 ( avec un « doodle » à la clé)     Renée D.
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