
Extrait de la revue Gallia de 1950 
(Créée par le CNRS, la revue Gallia est, depuis plus d’un demi-siècle, la grande 
revue de l’archéologie nationale, réputée pour la rigueur de ses textes et la 
qualité de ses illustrations.)

Saône et Loire

Dans la commune de Cortevaix, la section archéologique du Syndicat d'Initiative de Cormatin,
nouvellement constituée par M. F. Jarreau, a repris avec ferveur les recherches commencées
avant la guerre par le regretté Gabriel Jeanton.

Au lieu dit  Les Terres Saint-Germain, elle a dégagé des murs recouverts d'enduits peints et
recueilli, pour son musée un beau chenet en terre-cuite à tète de bélier, trouvé antérieurement. 

Au  Gué d'Aynard, « où une voie pavée dite chemin des Romains (sans doute la voie reliant
Autun à Belleville) traversait la rivière la Guye, l'exploration a été encore plus active, m'écrit
M. L. Armand-Calliat. 
Des substructions appartenant à des édifices que M. F. Jarreau pense pouvoir identifier avec les
églises St-Jean et  St-Martin,  citées dès le  XIe siècle  « in villa  que dicitur Aina »,  ont  été
retrouvées. Certaines d'entre elles présentent un appareil en opus spicatum très grossier. 
Des tombes, datant les unes du XVe siècle environ, les autres probablement du haut moyen-âge,
entourent ces ruines. En outre, un matériel nettement gallo-romain a été recueilli au cours des
fouilles dans le voisinage immédiat des substructions d'Aynard. Ce sont notamment: une petite
serpette en fer; deux grands bronzes, l'un de Domitien, l'autre d'Hadrien; des poteries sigillées;
un beau vase ovoïde, de la forme 72, avec des zones horizontales guillochées, attribuable au
IIIe siècle (fig. 4). 

L'établissement chrétien d'Aynard s'est donc superposé à quelque villa gallo-romaine du haut-
empire,  ou  d'origine  plus  ancienne  encore,  car  quelques  tessons  de  céramique  sont  d'une
technique gauloise déjà observée au Mont Beuvray et semblent appartenir à la fin de la Tène
III. (i.e. Environ 30 av JC)
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