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Des origines obscures ? 
En 1829 un pont franchissait la rivière de l'Aye figurée en bleu. La voie romaine fut déviée 

pour permettre le passage du ruisseau en question ... 



 
 
 
 
 

Le plan cadastral de 1829 
 

(situe l'ancienne église, 
La Mairie ) 

 





Le monde romain au IIe siècle. 

Les barbares franchirent le Limes ; les Taïffales (Sarmates) gardaient la route de l'étain.  



 
 
 

Une carte en relief  
 

(situe l'ancienne voie romaine 
Entre Saône et Loire : 
La route de l'étain ) 







Cité gallo-romaine  
Hypothèse ou réalité 

 Les faits : 

 Découverte d'une colonne du IIe siècle (1839) 

 Découverte de sarcophages 
 Sous l'église ancienne (1839) 

 Dans un champ (route de Mussy en 1900) 

 Découverte d'un pavage ancien (rue du Beaujolais, ca 
1930) 

 Le congrès de Lyon (Univ. Lyon III 1990) 

« … Lucilius Tasgillus, fils de Julius, propriétaire de cette maison,  
S'est acquitté de son voeu de bon gré, à juste titre, à Jupiter auguste 
Et à Junon »  



Cité gallo-romaine  
Hypothèse ou réalité 

 Les faits : 

 Découverte d'une colonne du IIe siècle (1839) 

La stèle de Cussy-la-Colonne (21) 
 
a pu être retrouvée et reconstituée 
 
Intégralement. 
 
C'est la seule colonne subsistant 
 
avec celle de Chauffailles !... 

Voilà à quoi pourrait ressembler 
Notre colonne de Tasgillus, si elle  
avait été conservée ... 



Présentation des éléments : 

 Lucilius Tasgillus 

 



Traduction : 

Lucilius Tasgillus, fils de Julius,  

 propriétaire de cette maison,  

s'est acquitté de son vœu de bon gré,  

à juste titre, à Jupiter auguste et à Junon. 

  
On découvrit également des pièces de monnaie 

datant des empereurs augustins 





Cité gallo-romaine  
Hypothèse ou réalité 

 Les faits : 

 Découverte d'une colonne du IIe siècle (1839)  

 Découverte de sarcophages 
 Sous l'église ancienne (1839) 

 Dans un champ (route de Mussy en 1900) 

 Découverte d'un pavage ancien (rue du Beaujolais, ca 
1930) 



Découverte des sarcophages 
renfermant des squelettes 

(image de p j p Martin ) 



Cité gallo-romaine  
Hypothèse ou réalité 

 Les faits : 

 Découverte d'une colonne du IIe siècle (1839) 

 Découverte de sarcophages 
 Sous l'église ancienne (1839) 

 Dans un champ (route de Mussy en 1900) 

 Découverte d'un pavage ancien (rue du Beaujolais, ca 
1930) 

 Le congrès de Lyon (Univ. Lyon III 1990) 

« … Lucilius Tasgillus, fils de Julius, propriétaire de cette maison,  
S'est acquitté de son voeu de bon gré, à juste titre, à Jupiter auguste 
Et à Junon »  



2ème partie 
 

Les centuries 





Exemples de voies romaines 

 Les mesures 

 Centuries 

 actus 

 Correspondances SI 

 1 centurie = 710 m 

 1 actus = 35,5 m 



Exemples de voies romaines 



Exemples de voies romaines 



Mise en place du cadastre 



En partant de St-Christophe 



Extension à Chauffailles du cadastre  

de Saint-Christophe-en-Brionnais 



Le point de convergence situé vers l'église ancienne 
(vers l'an 800) 



Organisation des voies romaines 





Les mesures romaines 



Le plan antique 



La symbolique du cœur : 

 
Diapos 34-35 :Les propriétés marquées appartenaient en 1829 à la famille Martin de 

Mazoncle. Au centre du coeur, une photo aérienne en I.R. (coloré en bleu) indique la 

présence d'un édifice ancien. L'endroit portait, curieusement le nom de « pâquier du 

prince ».  

 

En 1900 un membre de cette famille trouva des sarcophages dans son champ. 

 

 



La symbolique du cœur 



Mazoncle, plan 1829 



Existence de ruines ? 



Vici  ou pagi ? 



Conclusion 
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