UNE VILLA GALLO-ROMAINE DE SAINT-LAURENT D’OINGT
Ce que peuvent apporter les prospections à la connaissance d’un site
L’exposition de 2015 rend compte des résultats de l’étude d’un un des trois sites prospectés : celui d’une
villa de taille modeste mais dont le domaine agricole permet de dégager une plus-value suffisante pour
assurer au propriétaire le confort de son habitation et l’achat de produits d’importation parfois lointaine (
cf : la conférence de J.C. Béal sur le gallo-romain en Beaujolais).
Dans les vitrines sont présentés :


Les matériaux de construction qui témoignent du confort et de la décoration de la villa.



Les céramiques de l’équipement ordinaire de cuisine et de stockage d’un habitat rural gallo-romain
et des témoins d’objets plus raffinés en particulier pour la vaisselle de service de table.



La géographie des contacts marchands avec l’extérieur attestant que ce domaine dépasse le stade
de l’autosubsistance.



La datation du matériel céramique qui va pour la période gallo-romaine de l’Ier siècle après J.C. au
Vème siècle après J.C. puis d’une occupation médiévale postérieure au VIIIème siècle ainsi que
d’une occupation à l’époque moderne et contemporaine.

Les prospections, l’inventaire et les analyses ont été menés par Cécile Batigne-Vallet chargée de
recherches au CNRS –laboratoire ArAr et J.C. Béal Université Lyon II, avec la collaboration d’Elise Cellard,
Renée Dupoizat, Gilles Gutty et Hubert Besacier. L’exposition a été montée par R.Dupoizat, la cartographie
est de Simon Chianta.
Vous êtes invités à vous rendre à la chapelle de Saint-Laurent d’Oingt

le Samedi 7 Novembre à 14H30
Renée Dupoizat commentera l’exposition et expliquera le travail d’étude postérieur à la prospection : tri,
dessin, DAO, inventaire du matériel, tableaux statistiques etc…
La chapelle abrite une collection importante d’ex-voto et de témoignages de reconnaissance à la vierge de
l’Immaculée Conception qui mérite d’être vue, et nous pourrons aussi visiter l’église paroissiale du village dont
le bénitier et la galonnière sont classés aux monuments historiques.
Lamure sur Azergues
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