
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2328 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

21 TITRES SUR
LE RHÔNE

Révolution
de femmes

le 7 ventôse an XI

 

 

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°255 – 13 mai 2005

Histoire d’ANSE
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par Yves SERRAND

La monographie d’Yves Serrand est divisée
en deux parties. La première, qui est consa-
crée à l’histoire de la ville, proprement dite,
nous conduit de l’origine (camp, Antium et
cité, Asa Paulini), à une description d’Anse
au XIXe siècle (« beaucoup à souffrir des
bandes armées, mais environs admira-
bles »), en passant par de nombreuses
étapes intermédiaires : les fortifications ro-
maines, puis médiévales, la présence
d’Auguste qui préféra Asa Paulini à Lyon et
le christianisme qui commence à s’imposer
dès le IVe siècle, ainsi que les invasions des
Sarrasins (Anse souffre malgré ses rem-
parts) et les huit conciles tenus dans l’église
Saint-Romain (Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles)...
sans oublier « la révolution des femmes » du
7 ventôse an XI, l’entrée des Autrichiens
dans la ville (1814), l’évocation des édifices
civils et religieux (églises, abbaye de Brienne,
château, pont, hôpital) et la vie intra-muros,
avec le collège et l’école, les foires et les
anciens fiefs, les sources et les carrières de
pierres. Dans la deuxième partie, l’auteur
traite des inondations de l’Azergues et de la
Saône au fil des siècles et des localités
environnantes : Alix, Ambérieux, Charnay
et Belmont, la Chassagne et Saint-Cyprien,
Châtillon et Chazay, Liergues et Lucenay,
Marcy et Morancé, Pouilly-le-Monial et
Pouilly-le-Châtel, Quincieux et Villefranche...

et quelques mots sur plusieurs
villes et villages environnants

Le livre d’Yves Serrand demeur  le document de
référence sur le sujet

« Cette contrée, je l’ai sou-
vent parcourue en tous

sens, étudiée de très près »

Chef-lieu d’un canton de l’arrondis-
sement de Villefranche-sur-Saône
qui comprend quatorze autres com-

munes, d’Alix à Saint-Jean-des-Vignes, en
passant par Ambérieux, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay (...), Anse
est une ville très ancienne, située au
confluent de l’Azergues, non loin des bords
de la Saône, « sur la route de Paris à Lyon
par la Bourgogne ». Sa longue et riche
histoire, retracée dans l’ouvrage présenté
ici, remonte sans doute bien au-delà de

l’époque gallo-romaine où la cité est men-
tionnée dans l’Itinéraire d’Antonin sous le
nom d’Asa Paulini. Le site superbe dans
lequel elle est enchâssée (vignobles, sous-
bois, sentiers balisés, base nautique du
Colombier...) et le patrimoine architectural
qu’elle possède (château du XIe siècle, hôtel
du XVIIe, vestiges romains...) attirent de
nombreux visiteurs. Le livre d’Yves Serrand,
qui se passionna pour les monuments et les
écrits concernant la cité, demeure aujourd’hui
encore l’indispensable document de ré-
férence sur le sujet ; il permettra à tous
les amoureux du passé de découvrir les
lieux, un précieux sésame à la main.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 300 titres à ce jour. « Depuis
plus de dix ans que j’habite cette contrée, écrit
l’auteur dans son avant-propos, je l’ai souvent
parcourue en tous sens, étudiée de très près, et
j’ai recueilli des renseignements sur tant d’évé-
nements, légendes, etc., etc., qui, sans cela,
seraient peut-être restés ignorés. Je n’ai certai-
nement pas la prétention d’avoir tout dit sur le
canton d’Anse, dont on s’était peu occupé
jusqu’à ce jour, où sont de véritables mines
fécondes, dans lesquelles les numismates et les
archéologues feront fréquemment de précieu-

ses découvertes. C’est ainsi que, dans les routes
peu frayées, de vives jouissances sont ressen-
ties. Je reconnais très bien les nombreuses
imperfections qui fourmillent dans ce livre ; je
suis donc bien loin d’avoir la prétention de me
poser comme un homme de lettres. Néanmoins,
dût la vérité être importune, je n’en ai pas moins
crié haut contre certains faits historiques, abus,
coutumes barbares, etc. Je me suis surtout
appliqué à ne pas ennuyer par de trop lon-
gues dissertations et mon but serait double-
ment atteint si je fournissais quelques maté-
riaux à l’étude de l’histoire de cette contrée. »
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Histoire d’ANSE et ses environs

Les touristes qui viennent aujourd’hui visiter Anse, cité très ancienne, dont les premiers remparts furent
édifiés dès le IIIe siècle et qui a été une localité très prospère jusqu’à la Révolution, seront sans doute
étonnés en lisant la description que fait Yves Serrand de la ville, au milieu du XIXe siècle : « Elle offre,

écrit-il, un tableau horrible à l’intérieur de ses rues », tandis que « ses environs sont admirables », avec des
coteaux couverts de vignobles, des châteaux et de superbes habitations et « partout une activité infatigable.
Si la seconde partie de l’évocation est toujours d’actualité, la première est à l’opposé de ce que les visiteurs
peuvent contempler en ce début de troisième millénaire : à savoir une agglomération accueillante où le
passé et le présent cohabitent harmonieusement. C’est qu’il y a plus d’un siècle et demi, après une histoire
riche, mouvementée et souvent glorieuse, Anse avait subi l’occupation autrichienne (1814), des pillages,
des incendies, des destructions et des crimes d’une sauvagerie inouïe.
Le château fut la proie des flammes et pendant trois mois l’armée ennemie exerça ses ravages qui
succédaient à des dommages de même nature causés par d’autres bandes de soldats. Les maisons étaient
ensuite « relevées à la hâte », ce qui explique le désordre urbain. Naturellement, l’histoire d’Anse, et de son
canton, ne se limite pas à cela : elle commence par la période gallo-romaine (Antium et Asa Paulini), se
poursuit par l’éclosion du christianisme et l’organisation de huit conciles du Xe au XIIIe siècle à l’église Saint-
Romain, avec l’exercice, par les Ansois, de droits très avantageux (le célèbre four banal d’Anse) et
l’insurrection des femmes lors du remplacement de leur curé (ventôse an XI). L’auteur décrit aussi la
pérennité de la ferveur religieuse, puis les activités viticoles depuis l’Antiquité, les nombreuses inondations
de l’Azergues et de la Saône et le destin des villages environnants, d’Alix à Villefranche, en passant par
Ambérieux-d’Azergues, Charnay, Belmont, Châtillon...

        Réf. : 701-2328. Format : 14 x 20. 380 pages. Prix : 46 €. Parution : juin 2005.
Réédition du livre intitulé Histoire d’Anse et quelques mots sur plusieurs villes et villages environnants, paru en 1845.


