
COMPTE-RENDU DE LA REUNION  DES « ARCHEOS » de la Fédération « PATRIMOINE DES PIERRES 

                                                            DOREES «  du 18 Février 2017 

Etaient présents :  Michel Vidal, Bruno Fouillet, Roger Masson,  Jean Lassus,  Louis Laus,  Pierre-Marie
Perez,  Bernard Mulmann,  Renée Dupoizat. 

S’étaient excusés : Gilles Gutty et Robert Arnaud-Coffin retenus ailleurs.

Pierre-Marie Perez, de l’ ACP de Anse nous présente son association , ses activités et ce que l’ ACP 
détient comme matériel et documents sur le gallo-romain à Anse (principalement la collection 
Parisot). Il nous dit l’intérêt de l’ ACP  de se rapprocher de la Fédération «  Patrimoine des Pierres 
dorées »  pour replacer l’ Anse gallo-romain  dans un environnement plus large  en particulier dans 
son arrière- pays  beaujolais. Il évoque la perspective de la constitution d'un « pôle archéologique «   
dans le château d' Anse. Il présentera à la prochaine réunion de l'ACP, son projet de participation 
pour la journée nationale de l'archéologie, à l'exposition de  Saint Laurent d'Oingt ( IL réfléchit à un 
prêt de documents et de matériel ).

Bruno Fouillet expose les projets de l'archéologue  Romain Guichon  ( cf son travail sur le Colombier à
Chessy et sur Dorieux ) concernant le site de La Roche à Châtillon.   Un dossier de fouilles a été 
déposé et s' il est accepté, le  chantier aura  lieu cet été.  Le propriétaire ainsi que la municipalité 
accueillent ce projet avec beaucoup d'intérêt.  Garom  apportera son soutien et La fédération 
« Patrimoine des Pierres dorées » se réjouit de ce beau projet auquel elle espère être associée.

Renée Dupoizat et Bernard Mulmann, présents à la récente rencontre au Crêt du PY entre le Maire, 
les représentants de l' Association patrimoniale de Ville sur Jarnioux  et Fabien Delrieu  spécialiste 
des tumuli, Christophe Landry de l' INRAP et Marie-Pierre Feuillet  du SRA , spécialiste du Moyen-âge.
Nous leur avons demandé de rédiger  pour nous un texte  argumenté rendant compte de leur 
diagnostique  et de leurs hypothèses afin de modifier les informations affichées dans la chapelle 
Saint-Clair, pour se tenir au plus près des analyses historiques et archéologiques  actuelles.                   
Sur ce site sensible, il ne peut y avoir d'aménagements  touristiques sans l'accord de la DRAC. La 
conservation du site étant essentielle ,le projet d'aménagement pour en faire un site du Geopark est 
soumis à conditions ( montage d'un dossier d'aménagement par la Municipalité soumis à l'accord de 
la DRAC qui dans ce cas engage des fouilles de sauvetage sur l'emprise des travaux d'aménagement). 
Une autre voie est suggérée : celle de confier à un étudiant de master  d''histoire médiévale , l'étude 
approfondie de ce site (en particulier un relevé topographique du lieu et l 'étude du matériel 
archéologique récolté sur et près du site) . Des techniques  non intrusives sont actuellement  
possibles mais leur coût est élevé. Des fouilles programmées ne sont pas envisagées  dans l'état 
actuel des priorités de la recherche et  elles entraîneraient une destruction du site en même temps 
que son étude....                                                                                                                                                  
Ville sur Jarnioux reste attentif à la préservation et à l'entretien  ainsi qu'à tout ce qui pourra 
améliorer la connaissance  de ce site  auréolé du prestige de ses légendes. 

Jean Lassus  de GAROM,  expose le projet de cette association  amie des musées gallo-romains de 
Fourvière et de Saint Romain en Gall,  de « pister »  sur le terrain, la voie antique allant de Lyon à 
Roanne, afin d'en relever les traces encore perceptibles dans le paysage et d'en préciser le tracé.Une 
journée de lancement de cette recherche est prévue le Samedi 22 avril à Tarare  au siège de la 



Société historique et archéologique des Monts de Tarare avec une matinée de conférence et 
d'échanges  et une après midi  de découverte sur la voie romaine aux sauvages.( pour participer ou 
se renseigner, il faut se manifester auprès de Claude Perrouin  (perrouin.claude@gmail.com).

Renée Dupoizat revient sur le projet d'une exposition  sur le gallo-romain en pays des pierres  
dorées .Nous convenons que cette exposition aura lieu un seul jour : le Dimanche 18 juin 2017 à la 
chapelle du  Mont joli, pour des raisons de sécurité des objets exposés et aussi parce que plusieurs 
d'entre nous serons aussi mobilisés pour les JPP. En 2018, nous projetons  de la réaliser peut-être au 
château d' Anse .  Nous utiliserons les 4 vitrines consacrées aux prospections d'une villa gallo-
romaine à Namiers, déjà montrées, Roger Masson  assurera la projection d'un film sur la production 
viticole à l'époque gallo-romaine réalisé d'après les travaux de M. Poux et nous solliciterons  les 
détenteurs d'objets  remarquables  provenant de notre territoire afin qu'ils nous les confient pour la 
journée.  Nous continuerons à réfléchir à la mise en place de cette exposition lors de nos prochaines 
réunions.  L'inscription de cet événement a été faite auprès de l'INRAP, qui nous apportera son 
soutien en ressources multimédia et outils de communication.

Jean Lassus , Bruno Fouillet et  Michel Vidal ébauchent le projet de 2 cartes archéologiques (l'une 
plus générale, l'autre plus détaillée)  . Pour se faire, ils se fonderont sur les sites déjà répertoriés de la
carte archéologique du Rhône puis feront appel  aux informations des uns et des autres, 
particulièrement à Gilles Gutty ,  très bon connaisseur de terrain de notre territoire.                                
Plusieurs d'entre-nous  évoquent la nécessité de  produire un inventaire de notre bibliothèque 
archéologique   personnelle afin de pouvoir multiplier les échanges entre nous. 

    Renée Dupoizat propose un atelier  d'initiation à la céramologie gallo-romaine  pour faire partager 
ce qu'elle a appris de Cécile Batigne-Vallet  lors de l'étude des 3 sites de Saint-Laurent . Nous 
utiliserons dans ces travaux pratiques le matériel   de  Saint Laurent d'Oingt.  Si Jean Lassus en trouve
le temps, il pourra utilement nous apporter ses connaissances.     Un Doodle sera bientôt proposé à 
ceux que cette initiation intéresse.                                                                      

 Nous nous réunirons de nouveau le  Samedi 8 avril 2017 à  10h 

            Renée Dupoizat.               

                           

    


