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Actualité de l’archéologie

Ainsi que l’auteur le rappelle lui-même, cet
ouvrage ne s’adresse pas en priorité aux spéciaOLVWHV &RQoX j O¶LQWHQWLRQ G¶XQ ODUJH SXEOLF LO VH
veut une synthèse des découvertes récentes sur la
%UHQQHURPDLQH1RWRQVjFHWpJDUGTXHODFRQIHFtion des annexes relève du choix délibéré de rendre
l’ouvrage accessible au grand public (explicitation
GHV UpIpUHQFHV GHV JUDQGV FRUSXV SDU H[HPSOH 
&HODQ¶HQOqYHGXUHVWHULHQjODTXDOLWpVFLHQWL¿TXH
GHO¶RXYUDJHSRXUYXjOD¿QG¶XQHSHWLWH¿FKHVXU
les trésors de monnaies romaines découverts en
%UHQQH /D FRQFOXVLRQ V¶DFKqYH VXU XQ WUDLW EUHQnois qui mérite d’être souligné, celui de la “ nonUXSWXUH´HQWUHOH+DXW(PSLUHHWOH%DV(PSLUH(Q
Brenne romaine, la présence humaine s’étale sans
discontinuer jusqu’à l’époque mérovingienne, date
jODTXHOOHXQHUXSWXUHV¶pWDEOLW&HWWHQRXYHOOHpGLtion sera, à n’en pas douter, d’une aide précieuse
pour les étudiants et non-initiés débutant des reFKHUFKHVVXUFHWWHDLUHJpRJUDSKLTXH
0DULDQQH%HUDXG
$OORFDWDLUH0RQLWULFHHQKLVWRLUHURPDLQH
8QLYHUVLWp*UHQREOH,,
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,O V¶DJLW GX ELODQ GHV UHFKHUFKHV VXU FHV GHX[ DJJORPpUDWLRQV DX QRUG GH /\RQ YDO GH 6D{QH ULYH
GURLWH  )LJ DXQRUGGXWHUULWRLUHVpJXVLDYHUpDlisées dans les années 2000 avec des fouilles proJUDPPpHV HW SUpYHQWLYHV DLQVL TX¶XQ 3URJUDPPH
&ROOHFWLI GH 5HFKHUFKH FRQGXLW SDU -HDQ&ODXGH
Béal : on saluera, d’emblée – dans la conjoncture
actuelle de la publication archéologique –, la sortie de ce fort (et beau) volume, grâce notamment à
l’opiniâtreté des coordinateurs et de tous leurs collaborateurs2
2Q QRWHUDHQLQFLVHTXHOHWLWUHSUpVXPH± FXrieusement et sans doute inconsciemment – du sens
principal des échanges autour de la capitale de la
Lyonnaise et des Gaules, Lyon-Lugdunum : “ sur la
route de Lyon ” privilégie en effet les importations
pour l’approvisionnement de cette métropole, alors
qu’on pourrait penser, au moins autant avec ces
deux sites, aux premières stations à la sortie de la
YLOOHSRXUOHVELHQVHWSHUVRQQHVHQVRUWDQW
Le plan de ce volumineux ouvrage comporte,
après une introduction d’une trentaine de pages
présentant les intentions et le cadre du projet, trois
grands chapitres :
1 - Le dossier de Ludna S 
2 - Le dossier d’Asa Paulini, plus volumineux
S 
3 - Le faciès économique de Ludna et d’Anse : les
données des céramiques et des monnaies, le chaSLWUHOHSOXVFRXUW S  SDU&%DWLJQHet al.
 3DUPL OHVTXHOV MH QRWH WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW &DWKHULQH &RTXLGp ,QUDS 
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Fig. 1 - Position des deux agglomérations d’Anse et Ludna, au nord de Lyon, dans la cité des Ségusiaves
(extrait de BÉAL, COQUIDÉ et TENU 2013 : Fig. 8).

SRXU OHV GRQQpHV FpUDPRORJLTXHV SDU ' )DVFRQH
SRXUODQXPLVPDWLTXH 
8QH FRXUWH FRQFOXVLRQ GH  S -& %pDO  FO{W
HQ¿Q OH WH[WH DYDQW XQH GHQVH ELEOLRJUDSKLH GH
SHWXQEHDXFDKLHUGH¿JXUHVFRXOHXU
2QVHVLWXHGRQFGDQVXQVHFWHXUFOHIGXSRLQWGH
vue stratégique, commercial et économique, de la
Gaule romaine, au quasi-débouché de la plaine de
6D{QHGDQVODYDOOpHGX5K{QHDYDQWODFRQÀXHQFH
jO¶LQÀH[LRQGHFHWWHGHUQLqUHYHUVOD0pGLWHUUDQpH
et le site très emblématique de Lugdunum,OV¶DJLWj
ODIRLVG¶XQD[HÀXYLDOPDMHXUSRXUOHVUHODWLRQVGX
PRQGH PpGLWHUUDQpHQ DYHF OH 1RUG HW OH 1RUG(VW
des Gaules (et Germanies) et d’un axe terrestre tout
aussi important, avec ce qu’il est convenu d’appe-

ler le départ (de Lyon) de deux voies du dit réseau
d’Agrippa, au tracé d’abord commun, la voie de
O¶2FpDQHWODYRLHGX5KLQ
/HVLWHGHLudna, le plus au nord, est attesté à la
fois par la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin (Lunna)3HQWUH/\RQHW0kFRQHWVHVLWXHVXUOD
FRPPXQH GH 6DLQW*HRUJHVGH5HQHLQV DX VXG GH
celle-ci et hors de l’agglomération actuelle, à environ
NPGH/\RQVXUOHWUDFpGHODJUDQGHYRLHURPDLQH
SDUODULYHGURLWHGHOD6D{QHQRQORLQGHODIURQWLqUH
GHFLWpGHVeGXHQV/HVLWHGHFHWWHDJJORPpUDWLRQ
UHODLVDYDLWpWpLGHQWL¿pjLudna dès le XIXeVPDLV
 'LVWDQFH j /\RQ HW 0kFRQ GLIIpUHQWH VHORQ OHV GHX[ LWLQpUDLUHVHWOLHXHVVXUODTP, 20 et 10 sur l’IA
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n’avait jusqu’alors fait l’objet que d’une brève monographie, en forme de catalogue des collections, il
y a une vingtaine d’années (BUISSON 
,FL j SDUWLU GH GRQQpHV GH IRXLOOHV SURJUDPmées surtout (dont sondages ponctuels), la voie
elle-même est étudiée, puis le sanctuaire, deux
parcelles d’habitat, avec de grands entrepôts, puis,
plus au sud, la terrasse des horrea, montrant le rôle
économique déterminant de ce site, tout particulièrement pour les denrées alimentaires végétales (céréales), sans doute pour une bonne partie au moins
destinées à l’approvisionnement de la métropole
de Lugdunum, voire au-delà (exportation, vers la
1DUERQQDLVH 5RPH HW O¶,WDOLH "  /D FKURQRORJLH
FRXUWVXUWRXWOH+DXW(PSLUHGX Ier VDYQqDX
IIIeVGHQq
/D IDXQH HVW HQVXLWH H[DPLQpH 7K $UJDQW HW
*5HLOOH PRQWUDQWSDUH[HPSOHSRXUODWULDGHLFL
la domination de la consommation de bœuf, devant
SRUFHWFDSULGpV
/HV WHUUHV EDVVHV GX OLW PDMHXU GH OD 6D{QH DX
droit du site, sont ensuite étudiées, par des prospections terrestres et subaquatiques, montrant notamPHQWXQDPpQDJHPHQWGHEHUJHHQERLV
La chronologie du site montre donc une occupation sans doute dès le IIeVDYQqHWXQHRFFXSDWLRQIDLEOHDX%DV(PSLUHSHXWrWUHSOXVLPSRUWDQWH
GDQVGHVVLWHVSpULSKpULTXHV/HU{OHG¶HQWUHS{WGH
cette agglomération apparaît donc majeur, sans
TX¶XQFDUUHIRXUURXWLHU WUDYHUVpHGHOD6D{QH" \
VRLWSDUWLFXOLqUHPHQWUHFRQQX
3OXVSUqVGH/\RQHWjHQYLURQNPSOXVDX
sud, le site d’Asa Paulini de l’Itinéraire d’Antonin
est depuis longtemps attribué au bourg d’Anse mais
semble plus complexe et d’interprétation plus déliFDWHVDQVGRXWHSOXVGLYHUVL¿pGDQVVHVIRQFWLRQV
2Q\GLVWLQJXHOHVHFWHXUGHOD)RQWDLQHOD&LWDdelle, Bancillon, sur les pentes orientales des monts
GX%HDXMRODLVYHUVOD6D{QHDXQRUGRXHVWGXERXUJ
actuel ; un secteur centré sur le bourg, avec le castrum de l’Antiquité tardive ; le secteur de la grande
villa de la Grange du Bief – bien connue pour ses
PRVDwTXHV±HWHQ¿QOHVVHFWHXUVGHWHUUHVEDVVHV
ULYHGURLWHGHOD6D{QH ,FLRXWUHODFRQQDLVVDQFH
ancienne de la grande villa à mosaïques et de castrum, le renouvellement des données est plus dû à
GHVRSpUDWLRQVUpFHQWHVG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH
L’établissement de la Citadelle est également original, implanté apparemment en bord de voie dès
DYQqSXLVpYROXDQWMXVTX¶DXIVeVLOSUpsente à sa période d’apogée un plan comparable aux
alignements de pavillons multiples des très grandes



villae FIFERDIÈRE et al. 2010), même si son interSUpWDWLRQGRLWVDQVGRXWHrWUHDXWUH
La villa de Bancillon, toute proche au sud (moins
de 100 m), présente la même chronologie et préVHQWH GHV SDYHPHQWV PRVDwTXpV (W O¶HVSDFH LQWHUFDODLUHHQGLUHFWLRQGX³&KkWHDX9LHX[´ castrum)
Q¶HVWSDVYLGHG¶RFFXSDWLRQ
Ce dernier est réexaminé à l’occasion de ce dossier, avec de nouveaux sondages : l’hypothèse d’un
lien de ce castrum avec un grand domaine de l’AntiTXLWpWDUGLYHpPLVHSDU&-XOOLDQ  4,
ne semble pas confortée par la reconnaissance d’au
moins deux grandes villae différentes, à environ
NPDXVXGHWDXQRUG&HWWHHQFHLQWHHVWFHSHQGDQW
SOXV UpGXLWH TXH FHOOH GH 7RXUQXV HW VXUWRXW TXH
FHOOHV GH 0kFRQ HW &KDORQVXU6D{QH HQ DPRQW
seules ces deux dernières devenant chefs-lieux de
FLWpHWVLqJHVpSLVFRSDX[GDQVO¶$QWLTXLWpWDUGLYH
La très grande villaGHOD*UDQJHGX%LHI FIFERDIÈRE et al.    )LJ 3O   HVW FRQQXH SDU
ces superbes pavements mosaïqués (notamment celui “ aux proues de bateaux ”, marquant ici l’imporWDQFHGXWUD¿FÀXYLDOHWVDQVGRXWHHQUDSSRUWDYHF
OHV QDXWHV GH OD 6D{QH   HOOH HVW FRQQXH GHSXLV OH
XIXeVHWDIDLWO¶REMHWGHTXHOTXHVIRXLOOHVGHVDXYHWDJHGDQVOHVDQQpHVSXLVG¶RSpUDWLRQVUpGXLWHV
programmées ou préventives, dans ces dernières anQpHVXQHSDUWLHEDOQpDLUH\HVWQRWDPPHQWUHFRQQXH
Le site est occupé sans doute jusqu’au VIeV
La question des espaces funéraires et de l’occupation des terres basses (ainsi que les découvertes
GDQV OHOLWPrPHGH OD6D{QH  HVW HQ¿Q H[DPLQpH
avant une conclusion générale sur ce site très original, évoquant en particulier les résidences luxueuses
GHVpWDEOLVVHPHQWVUXUDX[GDQVXQUD\RQGHNP
DXWRXUGH/\RQ
La présence de ces deux grandes villae TXH -
& %pDO UDSSURFKH FRPPH JUDQGHV villae ³ ÀXviales ”, des villae maritimae, interpelle : ne pourrait-on – à titre d’hypothèse – avoir ici, au moins
DX +DXW(PSLUH GHX[ FRXSOHV JUDQGH villa-agglomération secondaire, série maintenant bien identi¿pH HQ *DXOH ? Cette relation de l’agglomération
(double ?) aux villae et en général au réseau d’établissements ruraux de ce secteur de la rive droite de
)RQGpHVXUOHWRSRQ\PH³Asa Paulini ”, considéré comme
GRPDQLDO
/¶XQDXQRUGDYHFOHVVLWHVGHOD&LWDGHOOHHWGH%DQFLOORQ
l’autre au sud avec la villa de la Grange du Bief et le site du
futur castrum
9RLUSDUH[FERDIÈRE HWFIFERDIÈRE et al. 
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OD6D{QHDXVRUWLUGH/\RQUHVWHVDQVDXFXQGRXWHOH
caractère le plus original du site d’Anse, dont le rôle
d’entrepôt et d’étape pour les marchandises semble
moindre qu’à Ludna
/HGHUQLHUFKDSLWUHFRQFHUQDQWOHVGRQQpHVGH
la céramique et des monnaies, surtout des fouilles
récentes, est évidemment plus analytique : examen
de la poterie par ensemble, d’abord pour Ludna
TXDWUHHQVHPEOHVGHDYDXPLOLHXGX IIeVGH
Qq SXLVSRXU$QVH KXLWHQVHPEOHVGHDYDX
VIeVGHQq TXLSHUPHWG¶pWDEOLUGHVGLIIpUHQFHV
d’approvisionnement entre les deux sites, ainsi
que par rapport à Lugdunum même ; les monnaies
des deux sites sont présentées, parmi lesquelles
l’abondance des frappes du IVeVSHUPHWG¶pWXGLHU
les courants de circulation ; le tout est accompagné
d’“ éléments d’un catalogue numismatique ”, pour
les émissions les plus notables
2Q REVHUYHUD GRQF TXH FHV GHX[ pWXGHV VRQW
ainsi regroupées à part pour les deux agglomérations : sans doute aurait-on préféré une intégration
plus étroite au discours général concernant chacun
des deux sites, ceci de mon point de vue, qui est
de considérer que le mobilier, et notamment celui
datant, ne doit pas être séparé de ses contextes, par
ensembles et sites…
Un petit regret cependant : il est sans doute dommage que, pour ces deux sites si particuliers d’Anse
et Ludna, une cartographie synthétique de chacun
ne soit pas proposée, en présentant plus clairement
OHVDFTXLV&HFLPrPHVLSDUH[HPSOHOHVUHODWLRQV
des deux sites aux établissements ruraux environQDQWVVRQWPLHX[LOOXVWUpHV SDUH[¿JFRXOHXU
SPRQWUDQWXQHQHWWHFRQFHQWUDWLRQGHvillae et
autres autour des deux agglomérations, qui ne doit
SDVrWUHVHXOHPHQWGXHjXQHHQTXrWHSOXVSRXVVpH 
Comme à son habitude, entouré ici de collaboraWHXUVFRPSpWHQWVHWHI¿FDFHV-HDQ&ODXGH%pDOOLYUH
en tout cas un travail clair, bien documenté, rigouUHX[/HVGRQQpHVHW³SUHXYHV´DUFKpRORJLTXHVVRQW
IRXUQLHVHQDERQGDQFHGDQVFHWWHFROOHFWLRQ'$5$
qui se prête bien à ce type d’exercice, particulièrement utile dans le contexte actuel de la publication
archéologique, notamment pour les données issues
2Q\QRWH S XQHUDUHPRQQDLHGH3pULQWKHIUDSSpHVRXV6HSWLPH6pYqUHHQRQVLJQDOHUDjFHWWHRFFDVLRQ
OH ³ PpGDLOORQ ´ GH 3pULQWKH G¶eODJDEDOH  DS -& 
découverte sur une grande villaGDQVOH/RLUHWj1HXYLOOHDX[
Bois : CALVO
 3RXUWDQW OH UHVWH GX PRELOLHU QRWDPPHQW SRXU OHV IRXLOOHV
préventives d’Anse, est bien inclus dans la présentation des
HQVHPEOHVHWGHVVLWHVDXIXUHWjPHVXUH

– comme en bonne partie ici – de l’archéologie
SUpYHQWLYH&HWRXYUDJHFRQVWLWXHDXVVLXQHGRXEOH
monographie, particulièrement à jour des données
les plus récentes, concernant deux agglomérations
VHFRQGDLUHVPDMHXUHVGXYDOGH6D{QHGRQWO¶LPSRUtante économique dans les échanges à l’échelle de
WRXWHOD*DXOHHVWFHUWDLQHPHQWHVVHQWLHO
Alain Ferdière
8QLYHUVLWpGH7RXUV
805&,7(5(6/$7
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Alors que l’archéologie préventive a atteint en
France plus que sa maturité, la question de l’établissement des phasages, des chronologies et typochronologies et des datations de contextes archéologiques se pose, parfois de manière aiguë : c’est
par exemple sur la question du phasage et de la
datation en archéologie préventive qu’a été organiVpHXQH-RXUQpHG¶eWXGHSRXUODSpULRGHURPDLQH

