Les Gallo-Romains en Pays Lyonnais
Présentation de l’exposition
Dès La fondation de Lugdunum
la campagne autour de Lyon était occupée par les
Romains. Des vestiges sont encore visibles dans nos
paysages : l’aqueduc romain du Gier…Les habitants
du secteur dans la mémoire collective ont toujours
su que la campagne environnante recelait des
vestiges antiques.
L’exposition « les Gallo-Romains en Pays Lyonnais »
vous invite à revivre la vie quotidienne et l’évocation
de la romanisation de la Gaule, la fondation de
Lugdunum, les vestiges parvenus jusqu’à nous,
avec en parallèle, l’exemple de l’histoire de la villa
découverte à Saint Laurent d’Agny grâce aux objets
de la collection de Marie-Christine Peronnet.
En ce début d’année 2014, le projet de reconstitution
en 3 D de la villa avec un documentaire-fiction « le
vin des terres lyonnaise, vingt siècles de vigne au
bord du Rhône » évoquant la naissance, l’évolution
et le déclin d’un grand domaine vinicole scénarisé
par Mattieu Poux et réalisé par David Geoffroy de
la société Court Jus Production, a motivé l’intérêt
de présenter cette exposition et des animations
associées avec entre autres la réalisation d’une
maquette par les élèves du collège Pierre de Ronsard.

Un domaine vinicole
Dans les années 1970, une habitante de Saint
Laurent d’Agny passionnée d’archéologie, MarieChristine Peronnet, préleva en surface durant plus
de 30 ans, des morceaux de poteries, matériaux
de constructions, et fragments de toutes sortes
remontés par les charrues. C’est ce ramassage
régulier qui a permis aux objets ainsi protégés du
froid et de l’humidité d’arriver jusqu’à nous.

En 2007, Patrick Bernard, qui entamait un mémoire
de master sur l’occupation gallo-romaine dans
l’Ouest Lyonnais, présenta la collection de MarieChristine Peronnet à Matthieu Poux, professeur
d’archéologie à l’Université Lyon 2, qui décela tout
de suite l’intérêt archéologique majeur du site.
En 2008 une première campagne de sondages et de
prospections par sondage électrique ARP (Geocarta)
a lieu. Cette opération met en évidence le plan d’une
exploitation de deux hectares de superficie.
Des fouilles plus extensives se sont déroulées sur
3 années : 2009, 2010, 2011 et ont permis la mise
en place d’un chantier école de proximité dédié à la
formation des étudiants de l’Université Lyon 2. Cette
campagne s’inscrit dans le cadre d’un programme de
recherche thématique intitulé : « les élites coloniales
et romanisation des campagnes entre Lyon et Vienne :
occupation du territoire et productions » porté par
UMR 5138 Archéologie et Archéométrie ».
A la fin du parcours de l’exposition, vous pourrez
découvrir la bande annonce du film complétée par
divers diaporamas présentant le monde romain,
l’aqueduc romain du Gier, une rétrospective des
fouilles…
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