
SOUSCRIPTION 
 

Le fanum du Grand Joux 
Sanctuaire gallo-romain à Donzy-le-Perthuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au tout début des années 1980, un petit sanctuaire 
gallo-romain (fanum) a été en partie dégagé et 
fouillé par M. Antoine Guyot, président de l’A. A. 
H. C. (Association d'archéologie et d'histoire de 
Cluny). Cet ouvrage, réalisé par Camille 
Villeneuve, d’après son travail de recherche 
universitaire, a pour but de présenter au public le 
site et le mobilier découvert au travers de l’étude  
récente qui en a été faite. L’intérêt de ce site repose 
notamment sur la série de monnaies romaines qui a 
été mise au jour lors des fouilles. Si l’étude 
numismatique constitue le cœur de cet ouvrage, 
Camille Villeneuve s’attache à présenter l’ensemble 
du site avec ses structures et le mobilier découvert. 
Elle replace également le site dans son contexte 
géographique, historique et archéologique pour 
offrir la vision le plus complète possible de ce 
sanctuaire antique en Mâconnais.

 
 
Brochure 56 pages + couverture, format 210 L X 29,7 H cm, reliure dos carré collé, 
impression quadrichromie recto-verso sur papier couché. Ouvrage édité par le Groupement 
Archéologique du Mâconnais avec le concours du Comité Départemental de la Recherche Archéologique de 
Saône-et-Loire. Conception graphique : Emmanuelle Barbier. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de souscription 
 
Prix 15 € TTC + 4 € de frais d’envoi 
Nom : (en capitales) ..................................................  Prénom :............................ 
Adresse : ........................................................................................................................................ 
Code postal : .......................  Ville :...........  
 
Je commande ............ exemplaires de l’ouvrage : «Le fanum du Grand Joux, sanctuaire gallo-romain à Donzy-le-
Perthuis». Je joins ........ chèque(s) pour un montant total de : .................................. à l’ordre du GAM 
(Groupement Archéologique du Mâconnais) 
 
     je souhaite que l'ouvrage soit envoyé à l’adresse ci-dessus 
     je souhaite retirer l'ouvrage, disponible à la Maison de l’Archéologie entre le 19 et le 30 septembre 2015 
     je souhaite retirer l’ouvrage auprès de Laurent SANGOY, rue des sabots, 71250 Donzy-le-Pertuis  
      (tel : 03 85 50 05 01 ou 06 37 48 03 13) 
     je souhaite une facture en ............ exemplaire(s) 
 
Date :                                                    Signature : 
 
A retourner avant le 10 septembre 2015 à : 
Groupement Archéologique du Mâconnais - Maison de l’Archéologie 
13, rue Senecé - 71000 Mâcon - Tél. : 03 85 38 93 76 
Date de sortie de l’ouvrage mi-septembre 2015, précisée sur notre site archeologie-macon.com 
 
Prix après souscription : 20 € 


