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Le monde rural en général – et les 
campagnes de la Gaule romaine 
en particulier – a longtemps été 
le parent pauvre de l’histoire 
antique. Tout au moins a-t-il été 
abordé, le plus souvent, au travers 
du prisme des vestiges les plus 

imposants et de ceux qui illustraient le mieux l’économie domaniale 
décrite par les textes (agronomes et arpenteurs notamment, sources 
épigraphiques). À partir des années 1980, cette conception mono-
lithique a été profondément renouvelée grâce à l’émergence d’équipes 
et de programmes de recherches spécifiques, à la multiplication des 
colloques et des publications, des séminaires et des travaux univer-
sitaires. Au travers de thématiques qui se sont diversifiées, on dresse 
aujourd’hui un tableau plus nuancé de  l’occupation et de l’exploita-
tion des campagnes de Gaule à l’époque romaine. Cette dynamique 
est indissociable du développement de l’archéologie préventive qui,  
dans le même temps, a alimenté et diversifié les catalogues de sites,  
et nourri la réflexion sur les campagnes, leur rapport au monde urbain 
et leur place dans le développement du territoire.

C’est tout l’enjeu de cet ouvrage. La société Archeodunum a 
décidé de contribuer, à sa manière, sous la forme d’une publication 
scientifique, à l’enrichissement de nos connaissances du monde rural 
de la Gaule romaine en publiant une série d’études concernant les 
fouilles qu’elle a menées au cours de ces dix dernières années.

Il s’agit bien d’une tentative pionnière menée par une société pri-
vée d’archéologie préventive pour présenter au public les résultats de 
ses recherches. Une contribution inédite, indispensable et précieuse à 
la connaissance du monde rural gallo-romain.
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Le monde rural et les campagnes de la 
Gaule romaine ont longtemps été les 
parents pauvres de l’histoire antique. Tout 
au moins ont-ils été abordés, le plus sou-
vent, au travers du prisme des vestiges les 
plus imposants et de ceux qui illustraient 
le mieux l’économie domaniale décrite 
par les textes (agronomes et arpenteurs 
notamment, sources épigraphiques). À 
partir des années 1980, cette conception 
monolithique a été profondément renou-
velée grâce à l’émergence d’équipes et de 
programmes de recherches spécifiques, 
à la multiplication des colloques et des 
publications, des séminaires et des tra-
vaux universitaires. Au travers de théma-
tiques qui se sont diversifiées, on dresse 
aujourd’hui un tableau plus nuancé et 
plus riche de l’occupation et de l’exploi-
tation des campagnes de Gaule à l’époque 
romaine. Cette dynamique est indisso-
ciable du développement de l’archéologie 
préventive qui, dans le même temps, a ali-
menté et diversifié les catalogues de sites, 
et a nourri la réflexion sur les campagnes, 
leur rapport au monde urbain et leur place 
dans le développement du territoire.

L’accès aux données et aux résultats 
d’une très grande partie des fouilles 
archéologiques préventives est resté très 
longtemps confidentiel. Il fallait donc 
impérativement remédier à cette situa-
tion. C’est tout l’enjeu de cet ouvrage. La 
société Archeodunum a décidé de contri-
buer, à sa manière, sous la forme d’une 
publication scientifique, à l’enrichisse-
ment de nos connaissances du monde 
rural gallo-romain en publiant une série 
d’études concernant les fouilles qu’elle 
a menées au cours de ces dix dernières 
années.

Il s’agit bien d’une tentative pionnière 
menée par une société privée d’archéolo-
gie préventive pour présenter au public les 
résultats de ses recherches. Une contri-
bution inédite, indispensable et pré-
cieuse à la connaissance du monde rural 
gallo-romain.
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Introduction  : Alain Ferdière

Les villae

1.  Magny-Cours/Champ Rabatin (Nièvre). Une 
grande villa aux confins du territoire éduen

 Maxence Segard
2.  Saint-Germain-du-Puy/Les Boubards 

(Cher). Une villa en périphérie du chef-lieu 
de cité Avaricum/Bourges

 Maxence Segard
3.  La Farlède/site du Projet de centralité (Var). 

Une exploitation viticole et oléicole dans la 
plaine du Gapeau

 Jérôme Grasso
4.  Saint-Jorioz/Tavan (Haute-Savoie). Une villa 

aux abords du lac d’Annecy
 Bastien Julita et François Menna
5.  Saint-Arnoult/avenue du Plateau, Jardins du 

Bocage (Seine-Maritime). Une villa du Haut-
Empire sur le plateau de Caux 

 Maxence Segard
6.  Brignoles/Chemin rural de la Tour (Var). Un 

établissement viticole du Haut-Empire dans 
la plaine de Brignoles 

 Julien Collombet

Autres établissements ruraux  
et structures de production

7.  Genas/Les Grandes terres (Rhône). Un éta-  
blis sement rural dans la plaine de l’Est 
lyonnais

 Jérôme Grasso
8.  La Motte-en-Bauges/« Chez Dalphin » 

(Savoie). Un édifice à vocation mixte des 
IIe et IIIe s. apr. J.-C. intégré à la pars rustica 
d’une villa du massif des Bauges

 Bastien Julita

9.  Fareins/Parc d’activités de Montfray – zone C 
(Ain). Batterie de fours et habitat rural de la 
fin de l’Antiquité dans les Dombes

 Bastien Julita
10.  Lentilly/Les Fourches (Rhône). Un établisse-

ment rural des Monts du Lyonnais
 Yannick Teyssonneyre avec la collaboration  
 de Julien Bruyère et d’Hatem Djerbi

Sites atypiques

11.  Le Puy-en-Velay/Les Reliades (Haute-Loire). 
Structures funéraires et bâtiments agricoles 
en périphérie du Puy-en-Velay

 Bertrand Bonaventure
12.  Riom/Layat (Puy-de-Dôme). Un établisse-

ment atypique dans la plaine de la Limagne
 Maxence Segard

Sites posant des questions 
particulières

13.  Gilly/La Bévière (Savoie). Unités indépen-
dantes et bâtiments à vocation mixte des IIe 
et IIIe s. apr. J.-C. : un nouvel établissement 
rural dans l’agglomération antique ?

 Bastien Julita
14.  Brignoles/La Gavote ( Var). Un habitat 

groupé à proximité de la voie Aurélienne 
dans le bassin de Brignoles

 David Baldassari
15.  Seyssins « Pré Nouvel » (Isère). Une voie et 

un petit bâtiment à l’architecture soignée 
datés du Haut-Empire à proximité de Cularo

 David Baldassari
16.  Anse-Pommiers/ZAC Bel-Air, La Logère, 

tranche 3 (Rhône). Une auberge en bordure 
de la Voie de l’Océan ?

 Damien Tourgon
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