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les pieRRes (2/5) Elles façonnent nos paysages, en tissent l’identité. Et constituent la marque très visible de

nombreuses régions. Tour de France en rose, en jaune, en noir, en blanc et en gris. Aujourd’hui, le doré

La pierre dorée,
trésor du Beaujolais méridional
Bas-Beaujolais (Rhône)
De notre correspondant régional

n contrebas du donjon
fièrement dressé au sommet de la colline, les rangs
de vigne strient la campagne vallonnée. Depuis
l e v i l l ag e m é d i é va l
d’Oingt, on contemple le
visage immuable du Beaujolais méridional, qui sait mieux que quiconque dissimuler ses secrets. Il faut un œil
perçant pour deviner d’anciennes carrières
de pierre, cachées par la végétation, derrière
cet éperon rocheux ou sous ce mamelon
verdoyant.
Oingt n’eut pourtant pas à chercher aussi
« loin » les moellons ayant servi à monter
les murs de ses maisons pelotonnées les
unes contre les autres. « La pierre est là, à
nos pieds », explique Andrée Margand,
membre d’une association de préservation
du village, l’un des plus beaux de France,
en désignant la roche affleurant le long du
chemin de ronde de l’ancien château. Une
pierre mordorée préservée par l’érosion,
couronnant royalement les sommets des
collines alentour.
Mais tout ce qui brille n’est pas d’or. Car,
si elle a servi à bâtir çà et là quelques splendides demeures, la pierre dorée est avant
tout « une pierre de paysan », sourit Fabrice
Molina. Fils et petit-fils de carriers espagnols
ayant abandonné les marbres d’Andalousie
pour s’installer au milieu des vignes, il exploite l’une des dernières carrières encore
en activité, à Theizé-en-Beaujolais.
Voilà à peine plus d’un siècle pourtant,
chaque commune disposait de son gisement.
Des générations durant, les villageois les
creusaient pour édifier maisons et lavoirs,
cadole de vigne et croix de campagne. « La
plupart du temps, ils étaient également vignerons », rapporte Michelle, descendante
de la dynastie des Vapillon, qui exploita la
carrière de Theizé.

Une cinquantaine de villages ont ainsi
été édifiés. Mais la pierre s’exportait jusqu’à
Lyon, au sud. La ruée vers l’or a véritablement débuté à la Renaissance. Les grandes
familles signent alors des contrats commandant des chargements de pierre, qui orneront
les palais du Vieux Lyon. Mais, bien vite, la
cité préférera acheminer sur des sapines
navigant au fil de la Saône des blocs des
carrières situées dans les bien nommés
Monts d’Or, au nord de la ville, issues du
même substrat géologique. De quoi faire
pâlir la pierre dorée du Beaujolais, qui failli
« disparaître » à la fin du XIXe siècle.
La plupart des carrières ferment alors. Le
phylloxéra frappe les vignes, poussant les
habitants à l’exode. Dans le même temps,
le béton fait son apparition. Et le chemin de
fer permet de convoyer des pierres bien
meilleur marché. La dernière maison édifiée

pour édifier la cathédrale Saint-Jean.
et, bien sûr, l’or de la pierre dorée,
dont l’utilisation par l’homme fait
l’objet d’une exposition permanente.
Le musée vit en partie grâce à la vente
de pierre dorée, 1 500 tonnes fournies
par les ciments Lafarge, qui exploitent
la carrière voisine de Belmont.

intégralement en pierre dorée est la Maison
des Beaujolais, créée par les vignerons du
coin, voilà plus d’un
demi-siècle. « Ma Ainsi le territoire
génération, comme
s’est-il réapproprié
celle de mes aïeux,
ne l’appréciait pas sa pierre du pauvre,
spécialement, rap- devenue emblématique.
porte Charles Béchard, conseiller général du canton. Ce sont
des associations de sauvegarde du patrimoine
et des habitants fraîchement arrivés dans la
région qui nous l’ont fait redécouvrir. »
Les gens du cru avaient préparé le terrain.
C’est au sortir d’un repas réunissant élus et
érudits locaux, lors de la création de l’office
de tourisme, en 1962, que naît d’ailleurs
l’appellation « pierre dorée », jusque-là plus
modestement nommée « pierre jaune ».
« Qu’elle est belle, notre pierre dorée », s’ex-
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RenS. : www.espace-pierres-folles.com

P Un livre. Croisant la route
de viticulteurs, de carriers et de tailleurs
de pierre encore en activité, le journaliste
Guy Leduc a écrit un Voyage au pays
des pierres dorées, publié début juillet
(288 p., 35 €). RenS. : edelger@gmail.com
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Pour aLLer PLus Loin
Un musée, trois roches.
Musée géologique installé
dans une ancienne carrière
à Saint-Jean-des-Vignes, l’espace
Pierres-Folles a paré ses façades
en béton des trois couleurs de
pierres de constructions employées
en région lyonnaise.
Le gris du calcaire « à gryphées »,
mouchetées d’huîtres fossilisées.
Le blanc étincelant de
la pierre de Lucenay, utilisée

La cité médiévale d’Oingt, dans le Rhône, est classée parmi les plus beaux villages de France.
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tasie alors une institutrice, admirant le soleil
qui joue sur les façades. L’expression a,
depuis, fait florès et poétise le territoire.
Au point d’inspirer les vignerons, lancés
dans une douloureuse restructuration.
« Nous avons du mal à valoriser nos vins de
garde, explique Denis Chilliet, secrétaire
général de L’Union des vignerons du Beaujolais, installé dans sa maison de maître du
XVIIe siècle partiellement transformée en
gîte, à Denicé. Ils ne relèvent ni des grands
crus ni des beaujolais-villages. Il leur faut
pourtant bien un nom ! Nous aimerions bien
pouvoir les baptiser beaujolais des pierres
dorées. » Une demande auprès de l’Inao
sera prochainement déposée en ce sens.
Ainsi le territoire s’est-il réapproprié sa
pierre du pauvre, devenue emblématique.
Mairies et écoles nouvellement construites
arborent volontiers un parement en pierre
locale. Car il est bien difficile, aujourd’hui,
de s’en procurer suffisamment pour
construire un édifice entier. Seules deux
carrières demeurent en activité. À commencer par celle de Theizé, rouverte par Fabrice
Molina, qui a le droit d’extraire 250 tonnes
par an jusqu’en 2024. « C’est la seule carrière
qui n’a pas de proche voisinage », expliquet-il. Sa production est complétée par la carrière de Belmont, où les ciments Lafarge
fournissent à moindre coût 1 500 tonnes de
pierre chaque année, destinées à la restauration du patrimoine rural. L’équivalent d’un
muret de deux kilomètres de long.
Certains piochent également parmi les
décombres des maisons abattues par le
temps. Ou vont se servir… « Je me fais régulièrement piller les pierres du muret ceinturant mes vignes, rangée par rangée », témoigne Denis Chilliet. Mais cela reste
insuffisant, lorsque les particuliers cherchent à rénover leur maison. « Il faut une
grande quantité de pierres du même ton,
sinon cela jure », explique Pierre Forissier,
membre de l’association des Carrières de
Glay. Beaucoup se tournent alors vers la
pierre de Jaumont, extraite en Lorraine.
« Une grosse pâte homogène sans vie, grince
Fabrice Molina. C’est une pierre jaune très
tendre, qui prend bien la taille. Mais elle est
fadasse. Elle absorbe la lumière, contrairement à la pierre dorée, un calcaire chaleureux
miroitant au soleil. »
Une pierre qui brille. Lorsqu’elle n’est
pas recouverte… Une épreuve de force oppose depuis plus de deux décennies les
habitants aux Monuments historiques, qui
insistent pour conserver les enduits. « C’est
vrai qu’elle se délite dès qu’elle est exposée »,
reconnaît Charles Bréchard, qui s’est rangé
à l’avis des institutions. D’autres sont plus
réticents. Comme Pierre Forissier. « Certains
disent que recouvrir la pierre dorée revient
à jeter un voile sur Vénus ! »
Demain : L’éternelle lave noire de Volvic

