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e Beaujolais, partie intégrante du Massif central, constitue une
petite chaîne de moyenne montagne, d’orientation générale
nord/sud, limitée à l’ouest par la vallée de la Loire et à l’est
par celle de la Saône. Les Monts du Beaujolais sont prolongés, au
nord, par les monts du Mâconnais puis par le Morvan, au sud, par
les Monts du Lyonnais. Le Haut-Beaujolais en constitue la bordure
occidentale ; l’altitude y varie de moins de 300 mètres (bordure du
cours majeur de la Loire) à plus de 1000 m (Mont saint-Rigaud). Cet
espace constitue le point où la Loire et la Saône sont les plus proches.
Il est parcouru de plusieurs vallées structurantes, celle du Reins
et de l’Azergues en étant les principales ; au cœur du massif, ces
vallées affectent une orientation générale nord/sud et constituent
de forts obstacles à la traversée d’est en ouest ; elles s’infléchissent
ensuite en aval, soit à l’ouest (le Reins, qui se jette dans la Loire),
soit à l’est (l’Azergues, qui se jette dans la Saône). Les vallées
secondaires matérialisent au contraire des crêtes d’orientation estouest, plus propices aux passages humains ; par ailleurs, plusieurs
cols se succédant du nord au sud, entre les vallées du Reins et de
l’Azergues, constituent sans doute des points de passage privilégiés
depuis longtemps. De manière générale, la position particulière de
cet espace, au point le plus étroit entre la Loire et la Saône, l’altitude
somme toute modeste, les ressources abondantes en eau et en
matériaux de construction (bois, pierre de taille), la topographie
favorable à l’édification de fortifications sont autant de caractères
propices à l’installation des communautés humaines, au moins
depuis le Néolithique.
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Que dire de la protohistoire du Haut-Beaujolais ? Jusqu’à très
récemment, ce territoire de moyenne montagne constituait une
terra incognita pour qui s’intéressait à la présence humaine autour
des vallées de la Trambouze, du Reins et de l’Azergues entre le
Néolithique et l’extrême fin de l’âge du Fer (Dubuis 2011). Ainsi,
l’espace en question ici n’a pratiquement pas été touché par
l’archéologie préventive qui permet d’explorer des sites de toute
nature sur de grandes surfaces. Les données archéologiques le
concernant sont donc souvent anciennes et lacunaires. Malgré
tout, les découvertes de hasard et les recherches menées par
les associations d’histoire locale et quelques bénévoles éclairés
dessinaient depuis plusieurs décennies déjà, autour des vallées du
Reins et de la Trambouze en particulier, un terroir anciennement
occupé, bordé à l’ouest (bordure orientale de la vallée de la Loire) et
à l’est (vallée d’Azergues) par des espaces en apparence beaucoup
moins densément occupés. Le tournant des années 2000 et 2010 est
venu éclairer ce territoire d’un jour nouveau, en apportant à travers
différentes découvertes fortuites ou programmées, quelques indices
nouveaux, dans des secteurs parfois inattendus.

De l’âge du Bronze au Premier âge du Fer :
des données très lacunaires

La période s’étendant de la fin du Néolithique à l’extrême fin du
deuxième âge du Fer (La Tène finale, ou « La Tène D ») restait jusqu’à
très récemment entièrement obscure, faute notamment de recherche
archéologique préventive et de programmes de prospection pédestre
et aérienne ; en dehors des sites fortifiés dont le sujet sera développé
ci-après, seuls quelques rares indices permettent d’envisager une
présence humaine dans le secteur, pendant l’âge du Bronze et la
plus grande partie de l’âge du Fer. Ainsi, en 2013, la découverte
d’une pointe de flèche à pédoncules à Bourg-de-Thizy « Le Cholet »
(publiée dans Dubuis 2015a) avait fournit un indice discret mais
intéressant de la présence humaine dans la vallée de la Trambouze,
vers la fin du Néolithique ou au Bronze ancien (soit entre 2500 et
1600 avant notre ère environ). Quelques années auparavant, les
travaux d’aménagement menés à Bourg-de-Thizy, sur l’extension de
la « Zac des Granges » (à deux pas du « Cholet » évoqué ci-dessus),
avaient permis de ramasser parmi les abondants vestiges antiques,
quelques tessons de céramique particulièrement anciens, dont les
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caractéristiques pouvaient évoquer les périodes du Campaniforme
au Bronze Moyen, de l’étape initiale du Bronze final, de l’extrême
du Bronze final au Hallstatt Moyen1.
Pour ces périodes reculées, il faut également signaler la découverte
ancienne et uniquement relayée par la tradition orale, d’un dépôt
« d’armes en bronze » au lieu-dit « La Terre des Mille » à Mardore
(s’agissait-il d’une cache, d’un dépôt de fondeur de la fin de l’âge
du Bronze ?). Le matériel n’a pas été conservé, mais bien que non
documentée cette découverte s’inscrit dans l’un des secteurs les
plus denses en sites archéologiques (« l’entre Reins et Trambouze »)
et fort de plusieurs voies anciennes, potentiellement d’origine
protohistorique. Il faut également signaler la découverte d’un
ensemble d’armes en fer faite près des « Perrats » et de « Rottecorde »
au Col de la Bûche, sur la commune d’Ecoche. L’origine funéraire de
ce dépôt mis au jour en contexte forestier, dans un amoncellement
de pierres, n’est pas assurée (Lavendhomme 1997 p. 93). Il peut
s’agir de mobilier funéraire issu d’une ou de plusieurs sépultures
abritée(s) par un tumulus ou d’un dépôt métallique de l’âge du Fer.
Tous ces indices témoignent, de manière certes discrète, d’une
présence humaine récurrente autour de la vallée de la Trambouze,
dans les derniers millénaires précédant la conquête romaine.
Mais les circonstances de découverte qui confèrent à cet ensemble
d’indices un caractère très disparate peuvent désormais être
dépassées, par la mise en place de méthodes d’investigation
plus rigoureuses (prospections systématiques, mises en place de
Systèmes d’Information Géographique, relevés des sites au G.P.S.,
etc.), permettant une meilleure contextualisation des sites et des
vestiges mobiliers ou immobiliers : la problématique des sites
fortifiés de hauteur en est un parfait exemple.

La question des sites fortifiés de hauteur

En 2012 débutait en région Rhône-Alpes un vaste programme collectif
de recherches intitulé « Les habitats fortifiés à l’âge du Bronze et au
1er âge du Fer sur le versant oriental du Massif Central ». Dirigé par
F. Delrieu (S.R.A. Rhône-Alpes), ce projet achevé en 2015 avait pour
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Mobilier aimablement examiné par F. Delrieu, S.R.A. Rhône-Alpes. Ce mobilier a fait l’objet
d’une planche publiée dans Dubuis 2011.
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ambition de recenser et d’étudier les sites fortifiés protohistoriques
des départements de la Loire, du Rhône et de l’Ardèche (Delrieu
et al. 2014). C’est dans ce cadre que furent lancées, en 2013, des
prospections systématiques des reliefs du Haut-Beaujolais1, centrées
d’abord sur les vallées du Reins et de la Trambouze puis étendues
par la suite au Beaujolais tout entier. Ces prospections visaient à
identifier et recenser les vestiges d’enceintes et d’éperons barrés
dans un secteur au potentiel évident (du fait de la morphologie
collinaire du relief), mais où paradoxalement aucun inventaire de
ces occupations fortifiées n’avait jamais été tenté. Avant 2013 en
effet, seuls quelques rares sites de ce type étaient mentionnés dans
la carte archéologique (le cas du « Bois-Durieux » à Mardore, du
« Crêt Neiry » à Saint-Just-d’Avray et de la « Pyramide » à Lamuresur-Azergues ; Faure-Brac 2006).
Toponymes et fortifications
Des nombreux toponymes de type « Chatelet », « Chatelus » ou
encore « Châtelas » présents dans le secteur prospecté, très peu
avaient semble-t-il attiré l’attention des érudits locaux. Ils ont
donc été systématiquement vérifiés, à forte raison puisque si la
présence d’une fortification n’y a pas été relevée à chaque fois, de
tels aménagements y sont présents de manière récurrente. Ainsi
plusieurs enceintes a priori protohistoriques ont été reconnues
sur des lieux-dits caractéristiques, comme « Châtel » à Vaux-enBeaujolais ; « Citadelle » à Quincié-en-Beaujolais ; le « Bois de
Châtelus » à Montagny (Loire) ; le « Crêt-Néry/le Chatelard » à
Saint-Just-d’Avray. Plusieurs de ces lieux-dits sont évidemment
associés à des aménagements fortifiés antiques ou médiévaux : le
cas du « Châtelard » de Valsonne, un autre « Châtelard » à Monsols
(où se trouve une motte castrale) ; à Cours-la-Ville, la colline
du « Châtelas » est également occupée par un château à motte.
Certains de ces toponymes se révèlent cependant négatifs pour
l’instant : « Rochefort » à Affoux, « Le Châtelet » à Bourg-de-Thizy,
« Crêt de Fort » à Dième, le « Bois du Châtelet » à Ecoche, le « CrêtChâtelard » aux Sauvages, « Le Châtelet » à Thel, le « Châtelet » à

1
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Prospections réalisées bénévolement par l’auteur de cet article, sur la frange nord-ouest du
département du Rhône et sur quelques communes du nord-est du département de la Loire.

Cuinzier ou encore « Le Châtelet » à Joux. Evidemment, certains
aménagements légers comme des palissades ont pu y être installés
sans qu’il en reste de trace aujourd’hui, et il ne faut pas rejeter
d’amblée ces lieux tant que des sondages ou des fouilles n’aient pu
trancher la question de l’origine du toponyme.
Des sites imaginés
L’engouement pour l’archéologie celtique et la civilisation des
oppida, au XIXème et au début du XXème siècle, s’est ressenti dans le
secteur considéré par la recherche et l’identification de sites fortifiés
et d’oppida, à partir d’arguments souvent peu étayés. L’identification
du site du « Terrail » à Amplepuis à un oppida constitue un exemple
d’erreur manifeste (De Varax 1895). L’érudit Dr. Lhéritier, qui publie
en 1926 un premier et utile recueil de découvertes archéologiques
dans le secteur de Cours-la-Ville (Rhône) fait également cette erreur
en mentionnant plusieurs oppida dans les hauteurs environnantes,
par exemple sur les sommets entre « Fontcharbonnier » et
« Fontimpes », au-dessus du Cergne (Loire), sur la colline du « BoisGrandjean », à Sévelinges, sur le crêt de « Formont » à La Ville,
sur le « Mont-Pinay » à Ranchal, ou encore entre « l’Achéron » et
« Les Aidons » à Mardore. Ces sommets ont été évidement vérifiés
et aucun indice de fortification n’y est relevé aujourd’hui. De même,
le Groupe de Recherches d’Amplepuis signalait il y a quelques
décennies déjà un oppidum au « Bois du Puy / La Fulie » sur la
commune, sans argument vraiment convaincant, le toponyme voisin
« Mioland » (rapproché du nom antique Mediolanum - Aubonnet
1964, ne pouvant suffire à étayer cette hypothèse.
Les prospections récentes : des résultats encourageants
Au terme de seulement trois années de recherches, menées entre
2013 et 2015, les prospections et les deux campagnes de sondages
réalisées aboutissent à des résultats très encourageants (fig. 1), si on
les compare à l’état des données disponibles auparavant. L’aire de
prospection atteint en 2015 plus de 1000 km² (dont 700 km² assez
densément étudiés) et 344 sommets ont été vérifiés au total ; une
fois mis de côté les sites les plus douteux (9 cas) ou les occupations
historiques (4 occurrences), 22 sommets apparaissent comme
« positifs » (Dubuis 2015b), ce qui correspond à un taux d’occupation
de 6,4 % (soit un site tous les 15,6 sommets). Ce taux monte à 9 %
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en intégrant les sites douteux. Mais dans l’espace étudié, au moins
200 sommets n’ont pu être encore vérifiés ; en appliquant le taux de
6,4 % à l’ensemble des sommets du secteur prospecté (soit environ
544), le nombre de sites fortifiés devrait être proche de 35 (et c’est
sans compter la part des sites fortifiés détruits anciennement ou dont
les traces n’ont pas été reconnues, en raison du couvert végétal par
exemple). Il existe donc des dizaines de sites fortifiés anciens dans
tout le Beaujolais et le Haut-Beaujolais. Ces occupations sont assez
aisément différenciables des nombreuses « mottes castrales » connues
dans la région ; la présence d’un fossé, élément défensif récurrent
des occupations médiévales, a été perçue comme un élément
discriminant des occupations historiques. Les sites retenus sont
donc essentiellement des enceintes sans fossés, auxquels s’ajoutent
de rares éperons barrés. Les formes architecturales observées, tout
comme les quelques éléments matériels datant ramassés en surface
(céramique) ou à l’occasion de sondages, permettent d’envisager
que la plupart de ces sites fortifiés sont antérieurs à l’époque galloromaine. Les recherches récentes menées dans les secteurs voisins
(par exemple dans le sud du Rhône et en Ardèche, dans le cadre
des recherches dirigées par F. Delrieu) conduisent à démontrer la
prédominance statistique des occupations du Néolithique moyen
(côté Bourgogne surtout), et de l’extrême fin de l’âge du Bronze (IXème
siècle) et de la fin du premier âge du Fer (Vème siècle) surtout (Delrieu
2014). Il n’est pas déraisonnable de penser que les sites fortifiés du
Beaujolais et du Haut-Beaujolais représentent le même phénomène
et constituent par là les principaux témoins de la présence humaine
dans les derniers millénaires précédant la période gallo-romaine.
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Figure 1
Carte du nord des départements du Rhône et de la Loire, représentant l’emprise
du territoire prospecté avec la position des principaux sites fortifiés retenus,
et le tracé hypothétique de la voie de la Loire à la Saône (infographie : Bastien
Dubuis).

Principaux sites reconnus
-- Amplepuis (69) « Varenne »,
560 m, superficie environ
0,4 ha
-- Amplepuis (69) « La Loive »,
610 m, superficie environ
1,6 ha
-- Bourg-de-Thizy (69), « Les
Richards », 470 m, superficie
environ 0,5 ha
-- Cublize (69), « Col du
Burdet », 690 m, superficie
environ 0,4 ha
-- La Gresle (42), « Chez
Patou », 465 m, superficie
environ 0,3 ha

-- Lamure-sur-Azergues (69)
« La Pyramide », 888 m,
superficie environ 0,66 ha
-- Lantignié (69), Le Py de
Bulliat, 553 m, superficie
environ 1,4 ha
-- Les Sauvages/Valsonne (69),
« Crêt Chabert », 706 m,
superficie environ 0,5 ha
-- Mardore (69), « Croix
Botillon », 720 m, superficie
environ 0,2 ha
-- Mardore (69),
« Bois Durieux », 590 m,
superficie environ 0,9 ha
17

-- Marnand (69),
« Le Mantellier », 676 m,
superficie environ 0,5 ha
-- Montagny (42), « Bois de
Châtelus », 500 m, superficie
environ 1,2 ha
-- Quincié-en-Beaujolais (69),
« La Citadelle », 614 m,
superficie environ 0,4 ha
-- Saint-Appolinaire/Ronno
(69), « Crêt de Munet », 870 m,
superficie environ 0,3 ha
-- Saint-Forgeux (69),
« La Roche Billet », 788 m,
superficie environ 1,2 ha
-- Saint-Jean-la-Bussière
(69), « Cantelin », 500 m,
superficie environ 0,32 ha

-- Saint-Jean-la-Bussière (69),
« Le Creux Cortay », 600 m,
superficie environ 0,5 ha
-- Saint-Just-d’Avray (69),
« Le Crêt Neiry », 700 m,
superficie environ 3 ha
-- Saint-Loup (69), « Bois du
Four », 592 m, superficie
environ 0,2 ha
-- Saint-Marcel-l’Eclairé
(69), « Chalosset », 597 m,
superficie environ 0,6 ha
-- Valsonne (69), Le Gaitou,
682 m, superficie ?
-- Vaux-en-Beaujolais (69),
« Châtel », 647 m, superficie
environ 0,4 ha

La question de la chronologie
Très peu de données peuvent être apportées pour l’instant sur la
question de la chronologie précise des occupations, en dehors
de l’approche comparative évoquée plus haut. La majorité des
sites fortifiés ne livrent aucun matériel datant (généralement en
raison du couvert végétal), et seuls quelques sites ont livré un
tesson de céramique ou des fragments de tuile antique (attestant
potentiellement d’une réoccupation tardive) ; seul le site de
« Châtel » à Vaux-en-Beaujolais se distingue par une certaine
abondance de restes anthropiques (quelques dizaines de fragments
de céramique protohistorique et antique). Dans plusieurs cas, de
l’industrie lithique a été découverte en périphérie immédiate de
l’occupation (les cas de Mardore « Croix Botillon » et « La Croix »,
Marnand « Croix-Saint-Claude ») mais rien n’atteste avec certitude
un lien avec le site fortifié. Pour l’instant, aucun site fortifié du
Néolithique n’est donc identifié avec certitude.
Pour l’âge du Bronze, les données se font tout aussi rares : seul le
site de « Châtel » à Vaux-en-Beaujolais pourrait avoir livré quelques
tessons potentiellement datables de cette période. Pour l’âge du
Fer, seuls deux sites livrent des indices d’occupation probants.
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Le premier est l’enceinte du « Bois de Châtelus » à Montagny
(42), sondée en 2014 (voir plus loin), avec une occupation attestée
vers le Vème siècle avant notre ère. Le second site en question est à
nouveau celui de « Chatel » à Vaux-en-Beaujolais », où parmi la série
de tessons ramassés se trouvent plusieurs éléments compatibles
avec une datation autour du Vème siècle avant notre ère (un bord
de jatte notamment). Il est intéressant de constater que ces deux
sites protohistoriques sont situés sur le tracé de la voie supposée
reliant la Loire à la Saône (voir plus loin). Les fragments de « poterie
grossière » signalés par A. Comby (1946) à Lamure-sur-Azergues
« La Pyramide » sont peut-être à attribuer à l’une de ces périodes de
la protohistoire. De même, la « pointe triangulaire en fer » (pointe de
flèche du Hallstatt ?) signalée au « Crêt Neiry » à Saint-Just-d’Avray
est peut-être un indice de l’occupation du site à l’âge du Fer (celleci étant en tout cas très probablement protohistorique). Enfin, le
fragment de meule à va-et-vient découvert sur le site du « Creux
Cortay » à Saint-Jean-la-Bussière est un bon indice d’une occupation
antérieure à la fin de l’âge du Fer. Evidemment, la tendance au reperchement et à la réoccupation de ces sites fortifiés anciens au
cours de l’antiquité tardive ou au haut Moyen-âge, phénomène bien
documenté dans un grand quart nord-est de la France, est confirmé
ici par les découvertes de tuiles antique ou de céramique (Montagny
« Bois de Châtelus » par exemple).
Architecture des sites fortifiés
La quasi-totalité des sites reconnus sont des enceintes partielles ou
complètes (par opposition aux éperons barrés, qui usent d’un rempart
de barrage et de défenses naturelles offertes par des falaises par
exemple). Leur forme en plan n’est pas encore bien documentée, seul
cinq sites ayant fait l’objet de relevés au G.P.S. pour l’instant (fig. 2).
Mais sans surprise, les tracés curvilignes ou polygonaux semblent
s’adapter à la forme du terrain, en suivant plus ou moins une même
courbe de niveau. Le site du « Bois de Châtelus » à Montagny dans
la Loire se distingue par un plan allongé triangulaire, reflétant
une volonté opportuniste de s’appuyer sur les trois principaux
affleurements rocheux présents. Quant aux systèmes d’entrée et
de porterie, ils ne sont pas encore bien connus bien qu’observés en
plusieurs points ; le plus intéressant reste pour l’instant le système de
porte « à recouvrement » du « Bois de Châtelus » (voir Dubuis 2015a).
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Figure 2
Relevés sur fond de courbes
de niveaux de quelques
sites fortifiés présumés
protohistoriques dans la
région (relevés de terrain et
infographie : Fabien Delrieu,
SRA Rhône-Alpes)
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Quant aux modes de construction de ces enceintes, la plus courante
consiste en un talus en pierre et/ou en terre barrant le côté le moins
protégé ou suivant une courbe de niveau pour ceinturer l’éminence.
Une bonne part de ces enceintes sont actuellement végétalisées et
peuvent correspondre à des élévations en terre et pierre. Il peut
alors s’agir ponctuellement de talus sans véritables parement, sans
doute supportant une palissade. Les sondages réalisés à Montagny
« Bois de Châtelus » ont montré que l’enceinte pouvait être précédée,
non pas d’un fossé, mais d’une entaille du substrat, plus ou moins
horizontale, ayant pu servir à extraire une partie des matériaux
utilisés pour la construction du talus défensif. Dans d’autres cas
l’aménagement est exclusivement composé de pierre sèche (les cas
de « la Citadelle » à Quincié-en-Beaujolais et de « Chatel » à Vauxen-Beaujolais, une partie de l’enceinte du « Crêt Neiry » à Saint-Justd’Avray). La présence d’un parement affleurant est alors presque
toujours remarquée, il s’agit donc de véritables remparts en pierre
sèche. Les éboulis ont généralement protégé la partie basse du
rempart, ce qui présage de la présence d’élévations bien conservées,
sur plus de 1 ou 2 mètres de hauteur dans certains cas (le « Crêt
Néry » par exemple) ; de futures fouilles permettront peut-être de
le vérifier.
Il ne semble y avoir qu’un seul véritable éperon barré, au « Crêt
Chabert », à cheval sur les communes des Sauvages et de Valsonne.
Le site présente un rempart de barrage implanté à la perpendiculaire
de l’axe de la crête ; il est encore conservé sur une hauteur d’environ
1 m, et occupe actuellement une largeur conséquente de 15 mètres
(résultant sans doute d’une forte érosion et d’un étalement des
matériaux sur les côtés). Le rempart est entièrement constitué de
blocs de pierre sèche. Il ne semble pas précédé d’un fossé, ou bien
celui-ci est complètement comblé par les éboulis. Sur le reste du
contour, en l’absence de véritable défense naturelle, il faut sans
doute restituer un système de délimitation plus léger (palissade ?)
qui n’a pas laissé de trace. Le site du « Crêt Chabert » constituerait
pour l’instant l’unique exemple d’éperon barré à rempart en pierre
sèche connu dans la moitié nord du département. La forme même
de la fortification et son érosion poussée impliquent sans doute une
datation reculée (Néolithique moyen, âge du Bronze ?).
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Superficies et altitudes d’implantation
Au sein des 22 sites identifiés (dont la plupart sont donc inédits), les
superficies observées varient de 0,2 à 3 ha, mais la plupart des sites
sont compris entre 0,2 et 0,6 ha. La moyenne est de 0,74 ha, mais
celle-ci tombe à 0,6 ha si l’on met de côté le cas le plus grand. Par sa
taille (3 ha) le site du « Crêt Neiry » à Saint-Just-d’Avray apparaît
ainsi comme une exception dans le paysage des sites fortifiés du
Haut-Beaujolais. De manière générale, le « standard » local est
constitué d’enceintes de petites tailles qui apparaissent plus comme
des habitats propres à des noyaux familiaux ou des communautés
réduites, des « fermes » régulièrement réparties sur le terroir, que
comme des sites de rang et de statut élevé ou particulier, aptes à
accueillir une fraction plus importante de la communauté et/ou des
activités dépassant le simple cadre familial.
La taille des sites ne paraît pas corrélée avec l’altitude, qui varie de
465 m à 888 m. La majorité des sites se trouve entre 500 et 750 m, ce
qui pourrait refléter une tendance à s’installer sur des reliefs bien
marqués mais pas trop haut, ce qui peut se vérifier avec l’absence
apparente de sites sur un espace de près de 300 km² tout autour du
Mont Saint-Rigaud, dans le secteur le plus haut de l’espace étudié,
d’où le Reins, la Trambouze et l’Azergues prennent leur source. Bien
évidemment ces observations ne doivent pas mettre de côté le biais
des conservations différentielles liées aux plantations de conifères,
omniprésentes en altitude, où l’utilisation de puissants moyens
mécaniques peut conduire à d’importantes destructions.
Les sondages réalisés à Montagny « Bois-de Châtelus » (Loire)
En bordure occidentale du Haut-Beaujolais, les sondages et relevés
réalisés en 2014 à Montagny « Le Bois de Châtelus » (Dubuis 2015b)
ont permis de renseigner une enceinte de contour restée étonnement
inédite jusqu’alors, malgré le lieu-dit éloquent. La principale phase
d’occupation documentée est datée à la transition du premier au
deuxième âge du Fer, c’est-à-dire au Vème siècle avant notre ère. Le
système défensif, s’étendant sur près de 1,2 ha, présente une forme
triangulaire, résultant d’une implantation opportuniste utilisant avec
raison les affleurements rocheux épars au sommet de la colline. Le
système d’entrée, observé côté sud, fait face à la crête : il s’agit d’une
porte à recouvrement. L’aménagement défensif est caractérisé par
un talus en terre et blocaille, précédé non pas d’un fossé mais d’une
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« plate-forme » d’extraction de matériaux périphérique. Les quelques
sondages réalisés n’ont pas permis de déterminer si l’enceinte était
constituée d’un simple talus palissadé ou d’un véritable rempart
parementé. Dans le sondage 6 (voir Dubuis 2015a), le niveau
d’éboulement du rempart a piégé un niveau d’occupation riche
d’une vingtaine de restes céramique, un lot homogène comprenant
au moins 3 éléments de jattes à bord rentrant. Dans le sondage 3
également, l’essentiel du matériel céramique protohistorique récolté,
bien que pauvre en éléments morphologiques déterminants, doit se
rapporter à cette même occupation. Dans les deux cas le matériel est
issu de couches constituant la base de la séquence stratigraphique,
ce qui tend à définir cette phase d’occupation comme contemporaine
du système défensif. La destruction de l’enceinte semble intervenir
au cours de l’antiquité tardive.
Si les vestiges en sont passablement érodés, cette enceinte constitue
malgré tout un exemple important puisqu’il s’agit pour l’instant de
l’unique occupation celtique ancienne avérée à l’est de Perreux (voir
Vaginay 1983).

La question des vestiges funéraires

Le phénomène tumulaire est un corolaire de celui des sites fortifiés
de hauteur. Pour l’instant, il n’a pas été possible de rechercher
et d’inventorier de manière systématique les tertres présents
dans l’environnement de chaque site fortifié. La question des
tertres funéraires n’a par ailleurs jamais fait l’objet de recherches
approfondies dans le secteur. Au moins deux sites fortifiés pourraient
être associés à de potentiels tertres tumulaires : le cas de Cublize
« Chez Patou » (deux tertres probables situés à quelques dizaines de
mètres à l’ouest de l’enceinte et présentant un diamètre moyen de 5
m) ; celui, plus incertain, de Saint-Just-d’Avray « Crêt de Neiry », où
l’on observe également quelques tertres à dépression sommitale. Il
est cependant probable que l’association tertres / enceinte soit plus
redondante qu’il n’y paraît à l’heure actuelle.
En dehors de l’environnement des sites fortifiés, quelques tertres
ont pu être identifiés, à Thizy « Le Bois Dieu » (hypothétique car
appuyé sur un affleurement) et surtout à La Gresle « Chez Rodin ».
Ce dernier (publié dans Dubuis 2015a), entièrement recouvert par
une pâture et sans matériaux apparent, est bien circulaire, avec un
diamètre situé entre 15 et 20 m, ce qui le classe dans la catégorie des
23

grands tertres tumulaires ; il ne s’agit à l’évidence pas d’une motte
castrale. Ce tertre est particulièrement bien placé, en hauteur, en bord
de crête face à la vallée du Trambouzan. Au sommet de la Montagne
de Tarare, aux « Grandes Combes », se trouve également un tertre en
pierre d’une dizaine de mètres de diamètre, doté d’une dépression
sommitale ; il paraît isolé. Enfin, plusieurs tertres en pierre ont été
observés à Dième « Les Grandes Terres » (le plus grand, surbaissé
et partiellement recouvert sur les côtés, paraît ancien et se distingue
nettement des nombreux tas d’épierrement omniprésents dans la
région).
Au final, la présence de potentiels tertres tumulaires, associés ou
non à des enceintes pré ou protohistoriques (supposées), apparaît
comme un phénomène sous-évalué dans l’archéologie du HautBeaujolais, qui mériterait un programme de recherche à part entière
(à la fois de prospections et de fouilles). Ce phénomène n’est
cependant pas étonnant étant donné la récurrence des découvertes
en ce domaine, plus au nord en Bourgogne, à l’ouest dans le Massif
Central, et au sud en Ardèche. Il semble que la présence de dépression
sommitale, dans le cas des tertres en pierre, puisse être un indice
à relever pour distinguer les véritables tumulus des innombrables
tas d’épierrement (la dépression pouvant relever d’une fouille ou
d’un pillage ancien comme résulter de l’effondrement de la chambre
funéraire centrale)

Les occupations de la fin de l’âge du Fer

Les données récoltées dans le cadre des prospections-inventaires des
sites fortifiés de hauteur permettent d’entrevoir l’origine du terroir
que constituera le Haut-Beaujolais quelques siècles avant l’ère
romaine. A l’instar de l’enceinte du « Bois de Châtelus » à Montagny,
de nombreuses petites occupations fortifiées ont du essaimer tout
autour des vallées de la Trambouze, du Reins et de l’Azergues.
Ces ouvrages nécessitant beaucoup de bois d’œuvre (pour les
palissades) ont sans doute conduit à d’importants défrichages, peutêtre à un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le Néolithique.
Si les périodes de la fin du Bronze final (IXème siècle) et de la fin
du premier âge du Fer (Vème siècle) ont sans doute constitué des
moments importants de l’aménagement du territoire, rien ne peut
être dit pour l’instant des quelques siècles suivants, entre 450 et 150
avant notre ère.
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Les données archéologiques se font à nouveau abondantes pour la
fin du deuxième âge du Fer, aux IIème et Ier siècles avant notre ère
(« La Tène D »), avec plusieurs découvertes anciennes, en particulier
dans le secteur d’Amplepuis, et quelques sites mis au jour depuis
peu. Très récemment, un mémoire de Master réalisé par C. Lemaistre
était consacré aux ensembles céramiques laténiens de la région
(Lemaistre 2014).
Le site principal et le mieux connu est celui du « Terrail » à Amplepuis,
un enclos fossoyé quadrangulaire d’environ 8000 m² de superficie,
découvert à la fin du XIXème siècle et réétudié dans la seconde moitié
du XXème siècle (Périchon et Jacquet 1985). La morphologie du
fossé autant que le matériel découvert (céramique d’importation,
nombreuses amphores, monnaies) plaident pour y voir un
établissement rural aristocratique (Georges 2007 p. 217 ; Dubuis 2011)
plutôt qu’un oppidum ou un sanctuaire (hypothèse déjà remise en
question par F. Perrin en 2003) ou encore une agglomération ouverte
(Poux 2009 p.208). L’occupation serait datée entre l’extrême fin du
IIème siècle et la première moitié du Ier siècle avant notre ère. Quelques
observations de terrain permettent d’attester de l’extension du site
bien au-delà du seul enclos fossoyé, côté ouest. Un survol du site
réalisé en mai 2011 a permis, pour la première fois, d’observer la
répartition des vestiges (fig. 3). L’enclos, bien visible, est à cheval sur
deux parcelles, ce qui n’est pas le cas dans le plan restitué en 1985,
qui est peut-être erroné. Des prospections aériennes systématiques
seraient sans doute bénéfiques pour retrouver d’autres enclos de ce
type. La présence de cette forme d’occupation rurale est intéressante
dans la mesure où on la retrouve plus habituellement en plaine, en
France septentrionale.

Figure 3
Vue aérienne vers
le nord de l’enclos
du « Terrail » à
Amplepuis (cliché
Bastien Dubuis,
survol de mai 2011)
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Le secteur d’Amplepuis est marqué par plusieurs autres découvertes
de mobilier laténien, attestant d’un réseau d’occupation assez dense
dans ce secteur de la vallée du Reins, peut-être traversé par une
voie menant vers le nord et passant au « Bois-Durieux » à Mardore
(Dubuis 2011). Ainsi, le site « Rousson » a livré en surface un peu de
mobilier céramique étudié et publié avec celui du Terrail en 1985.
C. Lemaistre propose une datation à La Tène D1 (vers -150 à - 80)
voire à La Tène D1b (vers -110 à – 80). A Amplepuis même, sur
le site « Berchoux » (maison Ravit), une fosse circulaire ayant été
découverte par hasard a livré un mobilier assez fourni, également
publié en 1985 par R. Périchon et P. Jacquet, comprenant des
fragments d’amphores et de céramique commune ; il est daté par
C. Lemaistre de la transition La Tène D1b/ La Tène D2 (vers la
première moitié du 1er siècle avant notre ère).
La découverte d’amphores Dressel I, sur la petite agglomération
secondaire antique de Bourg-de-Thizy dans le Rhône (Dubuis 2011,
Dubuis 2015a), pose la question de la présence d’une occupation
gauloise sous-jacente. Le site, stratifié, a malheureusement été
définitivement détruit en 2015, sans le moindre état d’âme malgré
plusieurs alertes faites auprès des élus locaux, de la presse et des
services de la DRAC.
Deux autres ensembles inédits ont été identifiés récemment1. Ainsi,
à Mardore « Les Roches », un coup de vent intervenu en 2009
avait abattu plusieurs grands feuillus dans une parcelle en pente
environnée de plusieurs sources. Le hasard voulut qu’un chablis
ait arraché une probable petite fosse riche en mobilier céramique.
L’intégralité du matériel a été récoltée dans les racines et dans le
sédiment éboulé au pied de la souche. Il s’agit d’un lot de matériel
céramique comportant les restes de 10 vases différents (fig. 4). Un
vase est en céramique fine, les autres en céramique commune.
L’examen du mobilier mené par C. Lemaistre conduit à envisager
une datation à La Tène D1b (vers -110 à -80). Les autres chablis n’ont
pas livré de matériel céramique ; la forme et la fonction de cette
occupation atypique, par son implantation, restent à déterminer.
A La-Chapelle-de-Mardore « Pont Gaty », une parcelle mise en
culture récemment avait livré un lot de quelques dizaines de tessons

1
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Découvertes de hasard réalisées par l’auteur de ces lignes.

de céramique et de quelques tessons d’amphore. C. Lemaistre
propose de dater cet ensemble entre La Tène D1b et La Tène D2a
(soit entre -110 et - 50).

Figure 4
Principales formes céramiques de la fin du deuxième âge du Fer découvertes à
Mardore « Les Roches » (dessins et infographie : Bastien Dubuis)
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Figure 5
En haut à gauche : relevé GPS de la motte castrale de Mardore « BoisDurieux », sur fond cadastral, avec position des sondages de 2015 et
des fouilles anciennes ; en haut à droite, pointes de flèches découvertes
anciennement au « Bois-Durieux » et conservées au GRHAC (cliché
B. Dubuis) ; en bas, relevé des coupes stratigraphiques sur le rempart de
barrage le plus au nord, sur le même site (infographie : Bastien Dubuis).

Le cas de Mardore « Bois-Durieux » (Rhône)
Le site du Bois-Durieux domine à 594 m d’altitude la confluence de
la vallée de la Trambouze et du Mardoret, son affluent. Cette station
en position d’éperon barré, occupée au cours du Moyen-âge par une
motte castrale (fig. 5), aurait livré lors de fouilles anciennes de la
céramique de « La Tène III » (soit La Tène D dans la chronologie
utilisée actuellement). Une opération de sondage réalisée en juillet
2015 dans le cadre du PCR sur les sites fortifiés, présenté plus haut,
visait à documenter une partie de cet éperon barré connu de longue
date, fouillé très ponctuellement dans les années 1950 par le Dr.
Fustier (Faure-Brac 2006). Bien que les vestiges visibles actuellement
correspondent essentiellement à une motte castrale, les sondages
anciens avaient permis la découverte de matériel céramique de
la fin de La Tène, et surtout de militaria (une centaine de pointes
de flèches), attestant de l’occupation de l’éperon au moins depuis
la fin de la protohistoire. Les sondages de 2015, très limités par le
fort découpage cadastral du site et par la densité du taillis qui le
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recouvre, se sont concentrés sur un système de barrage de la crête
repéré seulement en 2013, en amont de la motte (voir fig. 5). Les
deux sondages manuels transversaux réalisés ont permis d’identifier
tout d’abord un petit fossé à fond plat et parois penchées, creusé
dans le granit affleurant ; il présente une largeur de 2,30 m et une
profondeur, modeste, de 0,42 m. Il est prolongé au sud d’un talus
constitué de blocaille de micro-granite, d’une épaisseur conservée
atteignant 0,80 m. Un probable niveau de destruction prolonge la
stratigraphie au sud. Au niveau de la cassure de pente marquant
la bordure du talus en partie haute, le fantôme d’un poteau est
pressenti : il témoigne peut-être de la présence d’une palissade
directement plantée dans le talus.
Ces deux sondages n’ont pas permis de récolter de mobilier
céramique ; seul un clou de chaussure, non décoré cependant
comme le sont les clous de type « Alésia », a été ramassé à la
jonction du fossé et du talus. Dans son ensemble, ce système de
barrage serait large de 7 à 8 m. Associés à ces sondages, les autres
profils transversaux réalisés alentour donnent une image assez
cohérente de cet aménagement défensif, qui pourrait être qualifié
de « léger ». Le fossé constitue sans doute le point d’extraction
(principal, ou d’appoint) des matériaux constituant le talus. Celuici, partiellement implanté sur un affleurement rocheux localisé, est
vraisemblablement destiné à soutenir une palissade ; en ce sens, le
fantôme de poteau perçu dans la coupe du sondage 3, au niveau du
sommet du talus, apparaît comme très cohérente dans l’ensemble
du dispositif. L’aspect très érodé de ces vestiges, comparés aux
aménagements médiévaux voisins, tend à prouver leur antériorité.
La superficie de l’espace protégé pourrait atteindre 1 ha.
Le réexamen d’une infime partie du militaria conservé à l’heure
actuelle1 a permis d’identifier, outre des pointes de flèches dont une
certaine similarité peut être établie avec de rares pointes d’Alésia,
une probable pointe de trait de catapulte dont la morphologie est
proche de celles découvertes sur les grands sites de siège de la
Guerre des Gaules.
Les recherches menées en 2015 au « Bois-Durieux », bien que

1

Mobilier conservé par la Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de Cours-laVille ; 3 pointes de flèche seraient également conservées au Musée Déchelette à Roanne.
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décevantes par certains aspects (comme l’absence de matériel
datant), ont malgré tout permis de bien documenter un système
de barrage de la crête qui était resté inédit jusqu’il y a peu. Par sa
petite taille, cet aménagement composé d’un fossé à fond plat et
d’un talus vraisemblablement palissadé offre l’aspect d’une défense
installée rapidement, pour un usage non pérenne. Bien qu’il ne soit
pas daté de manière absolue pour l’instant, il est tentant d’y voir
un système défensif antérieur à la motte castrale, et pourquoi pas
un aménagement directement en lien avec l’épisode militaire dont
le Bois-Durieux semble avoir été le siège à la fin de l’âge du Fer,
peut-être au moment de la Guerre des Gaules. De manière indirecte,
l’occupation momentanée du site vers le premier siècle avant notre
ère trahit certainement la présence de fortifications plus anciennes,
comme c’est le cas généralement pour ces éperons occupés à la fin
de La Tène (Poux 2008 p.364) : celles-ci ont-elles été détruites ou
recouvertes par le château à motte ?

De la Loire à la Saône :
la question d’une voie protohistorique

L’une des caractéristiques importantes de l’espace étudié est de se
situer à l’endroit où les vallées de la Saône et de la Loire se trouvent
les plus rapprochées (49 km au niveau de Roanne, 46 km au niveau
de Tarare). Cette distance augmente ensuite rapidement au nord. Il
n’est pas inutile de rappeler combien ces deux cours d’eau ont pu
jouer un rôle important dans la circulation des biens et des hommes
depuis la fin de la préhistoire. Les marchandises remontant la vallée
du Rhône pouvaient ainsi soit continuer leur périple vers le nord
et le nord-est, via la vallée de la Saône, soit obliquer à l’ouest par
la vallée de la Loire et remonter vers le centre et l’ouest des gaules.
A l’époque romaine, la voie de l’Aquitaine partant de Lyon passait
ainsi à Feurs, au sud du Haut-Beaujolais ; une voie secondaire
reliait également Lyon à Roanne par Les Sauvages, en partie sud du
secteur étudié ici. Mais existait-il plus au nord d’autres passages,
qui relieraient par exemple les agglomérations gauloises puis galloromaines de Roanne-Rodumna sur la Loire à Saint-Georges-deReneins-Ludna, sur la Saône ?
L’existence d’un tel tracé est-ouest, consacré comme étant une « voie
romaine » par l’historiographie, est en réalité proposée de longue
date (Guigue 1877, Fustier 1967, Walker 1981, Dubuis 2011). Le tracé
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proposé habituellement pour cette voie emprunte (d’est en ouest)
Vaux-en-Beaujolais, Lamure-sur-Azergues, Mardore et continue
plein ouest vers le Port-d’Aiguilly en bordure de Roanne. La carte
de répartition des sites fortifiés mentionnés plus haut rend compte
de la position de plusieurs d’entre eux sur ce tracé théorique. Cet
alignement avait été remarqué dès 2013 puis complété en 2014 et
2015 par la découverte de deux nouvelles enceintes. Si l’on étudie la
densité des sites en découpant l’espace prospecté en lignes de 3 km
de haut, apparaît une forte densité justement entre Roanne et SaintGeorges-de-Reneins.
Nous proposons ici quelques réflexions sur le tracé précis que
pouvait emprunter cet axe de circulation ancien (représenté sur la
figure 1), chemin ou « voie », tout en sachant bien sûr que les sites
mentionnés ne sont pas forcément contemporains et que le tracé a
pu se déplacer au cours du temps. Le choix est fait ici de se déplacer
de la Loire à la Saône, de façon tout à fait arbitraire.
Partant de Roanne, la « voie » entrerait dans le Beaujolais par
Perreux, petit éperon occupé depuis le moyen-âge (présence de
fortifications) et candidat possible à l’installation d’aménagements
fortifiés plus anciens (on note d’ailleurs la présence de vestiges de
l’âge du Fer sur l’ouest de la commune, vestiges par ailleurs rares
à l’est de la Loire ; Vaginay 198). Les premiers reliefs rencontrés
sont peu marqués, la colline du « Bois du Châtelus » à Montagny,
remarquable de loin par son profil pyramidal, accueille le premier
site fortifié rencontré, tout en ne constituant pas un véritable obstacle
en soi. Le site domine la vallée du Trambouzan, à un point où celleci est très encaissée. Le tracé peut alors passer immédiatement
au sud de l’enceinte (une deuxième enceinte se trouve alors à
proximité, celle des « Richards » à Bourg-de-Thizy) ou bien passer
par la vallée immédiatement au nord. C’est de ce côté qu’a été
découvert récemment un petit monticule d’une dizaine de mètres
installé au-dessus de la rivière ; d’abord pris pour un tumulus, il
pourrait plutôt s’agir d’un aménagement défensif (base de tour en
bois ?), mais qui serait alors historique. En remontant la vallée du
Trambouzan, le tracé théorique croise une petite enceinte à parement
en pierre dominant de peu la rivière, à La Gresle « Chez Patou ». Le
grand tumulus de « Chez Rodin », sur la même commune, n’est
alors qu’à 3,5 km au nord, dans l’axe de la vallée (il était sans doute
visible depuis cette enceinte). La vallée est également dominée,
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à l’est, par l’éperon de « Traizette » sur la commune de Bourgde-Thizy, occupé par une maison forte au moins depuis le XIVème
siècle, et où a été trouvé une meule à va-et-vient, des silex taillés
et quelques indices de fortifications antérieures. La présence d’une
fortification protohistorique n’y serait en fait pas surprenante. De
manière générale, tout ce secteur marqué par les premiers reliefs
du Beaujolais présente donc une certaine concentration de sites,
notamment protohistoriques, qui ne sont certes pas forcément
contemporains entre eux mais renvoient l’image d’un point de
passage obligé, une clef d’entrée dans le Beaujolais.
De La Gresle, le tracé peut ensuite emprunter le petit col de La
Croix-Mulsant pour déboucher dans la vallée de la Trambouze, plus
importante, à peu près au niveau de la confluence avec le Mardoret.
Le site du Bois-Durieux, siège possible d’un évènement militaire à
la fin de l’âge du Fer, domine cette confluence. Le chemin de crête
longeant aujourd’hui le site est un bon candidat pour matérialiser ce
tracé très ancien. De l’autre côté du Mardoret, on note la présence de
deux potentiels sites fortifiés (classés dans les cas douteux à l’issue
des prospections mentionnées plus haut), situés sur la même crête.
Celui de « La Croix » se présente comme un éperon placé en vis-àvis du Bois-Durieux, il reste de lecture difficile pour l’instant (en
raison des affleurements rocheux et de la végétation). Passant en
rive droite du Mardoret, pourquoi pas en bordure du Bois-Durieux,
le tracé doit ensuite traverser la vallée, sans doute au niveau du
village actuel. Le pont dit « mégalithique » situé immédiatement à
l’est du Bois-Durieux, pourrait quant à lui intervenir sur un autre
tracé ancien venant du sud-est : sa présence dans ce secteur dense
en occupations diverses est cependant intéressante.
Près du village de Mardore, on peut à nouveau mentionner la
découverte du dépôt « d’armes en bronze » à la « Terre des Mille »,
rapportée par la tradition orale. Immédiatement au-dessus du
village, s’amorce un véritable tronçon de voie empierrée dont la
construction, soignée, tranche par rapport aux autres chemins
anciens de la région. L’origine antique de ce tronçon de voie avait
déjà été proposée par le Dr. Lhéritier en 1926, puis repris par le Dr.
Fustier en 1958 à l’issue d’un sondage de vérification. Ce tronçon est
aujourd’hui protégé et mis en valeur. Arrivé au sommet d’une côte
prononcée, le tracé croise une ligne de crête nord-sud. Là se trouve
une nouvelle enceinte hypothétique, celle de « Croix Botillon »
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(toujours sur la commune de Mardore), site potentiellement lié à
ce point de passage obligé et dominant toute la vallée du Mardoret
comme celle de la Drioule plus à l’est. Débouchant dans cette
dernière vallée, le tracé continue directement à l’est pour atteindre
la ligne de crête suivante. La traversé de cette nouvelle vallée
est facilité par la proximité de la source, le dénivelé à franchir
augmentant ensuite rapidement vers le sud. En rive gauche de la
Drioule, la crête dominant la vallée a livré récemment une petite
occupation de la fin de La Tène, mentionnée plus haut (site de
« Pont-Gaty » sur la commune de La-Chapelle-de-Mardore). Sur les
hauteurs environnantes, la présence de silex taillés, quoi qu’en faible
quantité, est redondante. Le tracé débouche ensuite sur la vallée du
Rhins, nouvel obstacle à franchir, cette fois plus conséquent. En rive
droite, c’est-à-dire avant que le tracé rencontre la rivière, se trouvent
deux sites fortifiés certes douteux mais bien placés. Au nord, celui
de « Château Gaillard » (commune de Saint-Vincent-de-Reins) se
présentait anciennement comme une enceinte triangulaire disposée
à la pointe d’un éperon dominant la rivière ; ce site apparemment
bien conservé après-guerre avait été décrit et illustré par P. Fustier
en 1967, il semble n’être plus guère conservé aujourd’hui. En effet
si quelques indices d’aménagement subsistent sur le côté nord et
à la pointe, le site a semble-t-il été presque totalement effacé par
une plantation de conifères, si bien qu’il ne peut être définitivement
retenu dans le corpus aujourd’hui. Un peu plus au sud, les
prospections ont mis en évidence une possible enceinte partielle
aux « Marciaux », sur la même commune. Au-delà du Reins, le tracé
traverse un secteur marqué par des reliefs plus imposants, bien
moins connus (du fait de l’étendue des forêts et pâturages et de
l’absence de recherches anciennes ou récentes). Plus aucune enceinte
fortifiée n’est alors reconnue, sur une distance de plus de 10 km. Sur
ce tronçon, quatre sommets ont été prospectés et s’avèrent négatifs ;
plusieurs sont encore à vérifier, et l’absence de tout site fortifié
n’est donc pas certaine. Après « Château Gaillard », le tracé doit
emprunter la vallée du Ronçon menant à Saint-Bonnet-le-Troncy ; il
rencontre ensuite une haute ligne de crête d’orientation nord/sud,
séparant la vallée du Reins de celle de l’Azergues. Notre « chemin »
doit alors emprunter l’un des divers petits cols s’échelonnant sur la
crête, peut être celui-de la Croix du Sud (837 m) qui permet ensuite
l’accès à un contrefort menant vers l’est. Il y a ensuite plus de 400
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m de dénivelé jusqu’à l’Azergues. Dans cette configuration, le tracé
débouche au niveau du bourg actuel de Lamure-sur-Azergues. Le
prochain site fortifié n’est plus très loin ; la vallée creusée par le
ruisseau de Bicone, orientée est-ouest, permet l’accès au col de la
Croix Montmain (736 m) où se dévoile la plaine de Saône et, par
beau temps, les Alpes. Sur l’Aiguel de Montmain se trouverait
d’ailleurs un petit « camp romain » (Faure-Brac 2006 p. 251-252),
indice supplémentaire de la pertinence du tracé.
Dominant ce col, le mont de « la Pyramide » culmine à 888 m ; il
accueille la plus haute enceinte de contour du corpus, ainsi qu’un
sanctuaire antique qui tranche par un certain niveau de richesse
(présence de marbre ; Faure-Brac 2006 p. 251-252), « ilot » de
civilisation au cœur de montagnes apparemment peu investies par
l’homme durant l’antiquité. Du col de la Croix-Montmain, le tracé
le plus « facile » emprunte ensuite la ligne de crête de Vaux-enBeaujolais, en pente douce jusqu’à la plaine de Saône. Immédiatement
au sud du village de Vaux, de l’autre côté de la Vauxonne, le sommet
de « Chatel » accueille une enceinte en pierre sèche occupée sans
doute à plusieurs reprises durant la protohistoire puis l’antiquité.
La Saône se trouve alors à moins de 15 km.
Le « chemin » de la Loire à la Saône, dont le tracé est en grande
partie théorique, et ponctuellement matérialisé par un véritable
tronçon de voie conservée (le cas de Mardore), a toujours été perçu
comme antique par les auteurs qui s’y sont intéressés. Désormais, la
présence d’au moins 6 enceintes fortifiées sur ce tracé, dont 2 ont livré
du matériel protohistorique (du Vème siècle au « Bois de Châtelus » à
Montagny, du Bronze final ou de l’âge du Fer à « Chatel » à Vaux-enBeaujolais), permet de penser que ce tracé se met en place bien avant
la période romaine. On est en droit de s’interroger sur la genèse de
ce tracé « de la Loire à la Saône » : existe-il depuis des périodes bien
plus reculées, comme le laissent penser les découvertes de mobilier
lithique (mésolithiques ou néolithiques) réalisées dans la partie
ouest du tracé (de Montagny à Saint-Vincent-de-Reins) ? L’existence
de ce chemin a-t-elle conditionné ou favorisé l’émergence de petites
agglomérations a ses débouchés (Roanne et Saint-Georges-deReneins) ?
De manière générale, il faut reconnaître une certaine intelligence sur
le choix du tracé, qui parvient à traverser le Beaujolais pratiquement
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en ligne droite (environ 55 km) en s’affranchissant assez bien des
obstacles constitués par les nombreuses crêtes et vallées disposées
en travers. Contreforts latéraux, zones de confluence, parties hautes
des vallées (moins encaissées) et petits cols sont utilisés de manière
à limiter les dénivelés. Le franchissement de la vallée d’Azergues,
large et encadrée par de hautes lignes de crête, apparaît comme le
point le plus difficile.

Conclusion

Il y a moins d’une décennie, la question de la protohistoire en HautBeaujolais ne pouvait être examinée qu’à travers un nombre limité
de découvertes anciennes, généralement mal documentées (le cas
de la plupart des fouilles anciennes), et dont le mobilier est trop
rarement encore conservé aujourd’hui. Les quelques découvertes
faites récemment, à l’image des céramiques retrouvées dans un
chablis à Mardore, montrent le potentiel inexploité de ce secteur de
moyenne montagne, que de simples programmes de prospection
pédestres voire aériennes permettraient de révéler. On ne peut
que regretter l’oubli manifeste exercé sur ce territoire reculé par
l’archéologie préventive moderne, car la densité de population
présente en particulier à l’ouest, autour de Cours-la-Ville, Thizy
et Amplepuis, s’accompagne d’une certaine dynamique dans
l’aménagement du territoire (construction de lotissements, de
bâti industriel et commercial), et les dizaines d’hectares construits
ces dernières années sont autant d’espaces définitivement perdus
pour l’étude des communautés anciennes établies là. Le cas de la
« ZAC des Granges » à Bourg-de-Thizy en constitue un exemple
particulièrement douloureux, par l’amplitude des destructions
exercées sur le village gallo-romain et les vestiges manifestement
beaucoup plus anciens. L’appréhension du terroir aux périodes
de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer est d’autant plus limitée
que les vestiges de ces périodes sont souvent difficiles à percevoir
autrement qu’au moyen du diagnostic et de la fouille des grandes
surfaces destinées à être aménagées.
Fort heureusement, le programme de recherche développé par F.
Delrieu sur les sites fortifiés de hauteur de la région a permis de grandes
avancées dans ce domaine, par la reconnaissance de nombreux sites
passés inaperçus jusqu’à présent. Les enceintes de contour paraissent
désormais constituer une composante importante du paysage de la
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région, à certains moments de la protohistoire ancienne ou récente.
Evidemment, les quelques données récoltées depuis 2013 sont encore
extrêmement parcellaires et devront être complétées par de nouvelles
recherches, portant non seulement sur les systèmes fortifiés, mais
aussi sur l’environnement de ces sites, à travers la recherche et
la fouille des aménagements funéraires gravitant alentour, et à
travers des analyses paléo-environnementales (par exemple, des
recherches palynologiques menées sur les tourbières connues dans
le nord du département). Les méthodes modernes d’investigation,
comme la prospection Lidar (appareil embarqué permettant, par un
simple survol, l’établissement d’un relevé extrêmement précis des
microreliefs), permettront à l’avenir une bien meilleure appréhension
des vestiges protohistoriques et antiques et de leur environnement.
Mais déjà se dessine, à la lumière des connaissances actuelles, un
terroir densément occupé dans les siècles et millénaires ayant précédé
l’époque romaine. Loin d’être coupé du monde, ce terroir peut
également être perçu comme un espace traversé, un lieu de passage
privilégié entre la Saône et la Loire, dont le contrôle a manifestement
cristallisé l’aménagement de petites fortifications dans certains
secteurs « clefs », au sud de La Gresle, à Mardore en particulier ou
encore à l’est de Lamure-sur-Azergues.

Né en 1987, Bastien Dubuis est titulaire d’un Master II d’archéologie
obtenu à l’Université de Bourgogne en 2010. Archéologue
protohistorien à l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) depuis 2009, il a dirigé plusieurs opérations
de fouille, en particulier celle de la tombe princière celtique de
Lavau « Zac du Moutot » dans l’Aube. Il développe également des
recherches diachroniques sur l’archéologie du Haut-Beaujolais.
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