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Jacques Verrier

1

Les conditions de prospection sur la commune de Saint-Cyr-les-Vignes ont été rendues
difficiles, principalement en raison d’une longue période de sécheresse qui a duré
pendant tout le printemps. Les observations sur des terrains qui, de fait, n’étaient pas
délavés, ont été limitées. Les indices gallo-romains ont pu être, en règle générale,
identifiés mais il n’en est pas de même pour le matériel lithique et pour d’éventuels
tessons protohistoriques. Pour ce qui concerne le relief, la commune se partage dans
une proportion deux tiers/un-tiers, entre une plaine alluviale avec de nombreuses
zones humides et les premiers contreforts des monts du Lyonnais.

2

Des silex, éclats ou pièces retouchées, ont été néanmoins ramassés en plusieurs lieux de
la commune. Ce matériel se trouvait la plupart du temps en quantité limitée. Est-ce une
réalité ou la conséquence des difficultés de prospection ? Nous pouvons ainsi signaler
ce type de ramassage aux Lyonnes, à la Sauzée, au Renard ou encore au Pont. Vers les
Brosses, une hache (ou herminette) polie a été ramassé en compagnie d’un tesson à
décor de cordon digité. Au Coteau, le ramassage de trois silex s’accompagne de
l’observation d’un enclos circulaire, détecté par photographie aérienne.

3

La période gallo-romaine est caractérisée par le ramassage de fragments de tuiles à
rebords, accompagnés parfois de céramique commune et de tessons à pâte d’amphore.
Nous pouvons signaler ce type de ramassage souvent limité en quantité et réparti sur
une surface réduite aux Étangs, aux Sermages, au Pré ou encore à la Sauzée. Les indices
ramassés au lieu-dit le Cognet sont plus importants en quantité, et plus variés en type
et formes de céramique. Il pourrait s’agir d’un petit établissement rural. Au lieu-dit
l’Enfer, l’interprétation est pus complexe, puisque nous sommes en présence de trois
zones de ramassage situées dans la même parcelle. Outre de la tuiles à rebords, des
tessons de céramique commune, des fragments de vase de stockage, des tessons
d’amphores et de la céramique sigillée ont été retrouvés. L’interprétation que l’on
pourrait lui donner aujourd’hui est celui d’un établissement agricole comportant
plusieurs bâtiments.
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4

Pour la période médiévale, plusieurs maisons fortes ont été recensées sur le territoire
de la commune. Celle située au lieu-dit le Cognet n’a apparemment laissé aucun vestige.
Il en est de même de la maison forte ou château de la Bâtie détruit par les Ligueurs. Il
reste quelques éléments en remploi de celle de La Liègue mais aussi des traces visibles
vue du ciel. Près du lieu-dit, figure sur le cadastre Napoléon une parcelle circulaire
fossoyée dont les traces sont aussi observables par photographie aérienne. La
prospection au sol a permis le ramassage de tessons de céramique médiévale sur cet
emplacement mais aussi dans une parcelle périphérique, mêlé avec du matériel
antique.

5

Deux moulins ont été recensés en bordure de la Toranche, en sortie de la vallée qu’elle
a formée dans le relief. Plusieurs châteaux ou demeures bourgeoises des XIXe-XXe s. ont
aussi été inventoriés. Dans le parc du château situé près du bourg de Saint-Cyr-lesVignes figure une borne leugaire déplacée du château de Poncins. Cette borne, dédiée à
l’empereur Trajan, marquait la seconde lieue depuis Feurs sur la voie d’Aquitaine.

6

L’étude des terriers, du cadastre Napoléon et la photographie aérienne ont permis de
mettre en évidence deux tracés d’un même itinéraire, aujourd’hui totalement
abandonné. Il conduisait de Feurs à Saint-Galmier mais, sur la carte de Cassini, il est
indiqué comme étant la route de Roanne à Saint-Étienne.
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