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Une roche flamboyante, fruit des caprices de la géologie
d Elle rougit au feu et gèle
en hiver. Fragile, la pierre dorée
est aujourd’hui essentiellement
prisée pour son esthétique.

ourquoi la pierre dorée flamboiet-elle au soleil ? Pour percer le
mystère, il faut la briser en deux.
Aussitôt, des cristaux scintillent
de mille feux. Ce sont les vestiges des os
de drôles d’animaux peuplant le golfe peu
profond qui s’étendait ici, voilà 175 millions
d’années. « Il faut imaginer d’immenses
prairies de “lys de mer” se balançant au gré
des courants », conte le géologue Bruno
Rousselle, conservateur de l’espace PierresFolles (lire Repères). À leur mort, les petits
os étoilés (entroques) composant la tige
qui fixe ces animaux au sol « roulent alors
sur les fonds, se brisent, s’usent, jusqu’à
former un sable calcaire qui se compacte »,
poursuit le géologue. Au fil des millions
d’années, ils ont formé une couche épaisse
de cinquante mètres… L’on trouve ailleurs
ce « calcaire à entroques », de son nom
scientifique. Mais ce n’est que dans le
Rhône qu’elle arbore cette couleur rouille,
après que des gisements de fer lessivés
voilà 175 millions d’années se sont déversés dans la mer.
Mais la géologie a été moins généreuse
par la suite… Il n’y a qu’à observer pour s’en
convaincre le front de taille de la carrière
de Theizé-en-Beaujolais, coiffée de chênes
et de châtaigniers. Les bancs de pierre y
apparaissent de biais et fragmentés. En se
formant, la chaîne des Alpes a soulevé la
couche de calcaire, lui imprimant un « pendage » vers l’est de 15 degrés et fracturant
les sédiments. Le naturaliste Jean-Louis
Alléon-Dulac relevait déjà dans ses carnets,
au XVIIIe siècle, les limites de ces carrières.
« Les bancs en sont irréguliers, et il serait
difficile d’en extraire des blocs d’une certaine
longueur, écrit-il. On trouve en quelques
endroits des pierres de deux pieds d’épaisseur,
mais elles ne sont pas en grand nombre. »
Les voilà précieusement disposées à
l’entrée de la carrière de Theizé. Des pièces
de 35 centimètres de hauteur, qui « sonnent
comme des cloches » lorsque Fabrice Molina les frappe avec un caillou. Les ondes
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Faute de blocs d’une taille suffisante, les carrières ont été abandonnées, parce qu’elles ne sont pas exploitables industriellement.
se propagent à travers la roche, sans être
arrêtées par des « poils » noirs marneux
ou par les « fils blancs » de la calcite. « Il
peut se passer des années avant que je me
décide à utiliser les plus belles pierres »,
confie le carrier, qui y taillera alors encadrements et chaînes d’angle de la dimension du bloc. Il s’agit de ne pas gâcher. Car,
ici, « rien n’est prévisible. On ne tire pas des
blocs comme des savonnettes, poursuit-il.
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles
les carrières ont été abandonnées et sont
inexploitables industriellement », faute de
blocs d’une taille imposante. « C’est sûr
que l’on ne pourrait pas construire Versailles », sourit Pierre Forissier, historien

local des pierres dorées. En revanche, les
moellons de taille modeste, eux, s’extraient
facilement. « C’est une pierre d’une dureté
moyenne, où les outils pénètrent facilement,
décrit Bruno Rousselle. On peut la scier,
la brocher, la piquer, la ciseler, la boucharder… », avant de l’assembler. Ses pores
grands ouverts permettent au mortier à la
chaux de se fixer aisément et font des murs
très solides. Mais gare au maçon les liant
avec du ciment, au risque de voir l’ouvrage
rapidement s’effondrer. « C’est une roche
poreuse qui respire, explique Bruno Rousselle. Elle laisse passer l’humidité. »
Une porosité bien ennuyeuse. Les lichens assombrissent les pierres exposées

plein nord. Au pied des maisons, les murs
suintent souvent le matin. En hiver, c’est
pire. Le gel attaque
la pierre non pro- « C’est une pierre
tégée qui se délite.
d’une dureté moyenne,
En revanche, elle
résiste bien au feu. où les outils
Même si elle rou- pénètrent facilement.
git. Dans les muOn peut la scier,
rets, il est facile de
d i s t i n g u e r l e s la piquer, la ciseler… »
pierres récupérées
dans les décombres calcinés d’un bâtiment. Mais elles conservent cette esthétique à nulle autre semblable.
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Portrait

Amateur des villages du Beaujolais du Sud avant même leurs vins
d Pour l’auteur du Dictionnaire amoureux
du vin, les pierres dorées apportent
une « distinction » au vignoble.

Bernard Pivot, journaliste
Une solide table fermière servant tantôt de bureau,
tantôt de table à manger, trône au domicile parisien de
Bernard Pivot. Jeune marié, le journaliste l’avait acquise
auprès d’un brocanteur de Cogny, au cœur du pays des
pierres dorées. Bien loin de chez lui. Car Bernard Pivot,
Lyonnais de naissance, est un enfant de Quincié-enBeaujolais, plus au nord, où sa famille avait trouvé refuge
durant la guerre. Là-haut, au pays des beaujolais-villages
et des grands crus. Un vignoble « plus bourgeois, plus
classique » qu’au sud, où les vins génériques dont on fait
le Beaujolais nouveau ont moindre réputation.
Lorsqu’il se rend dans sa maison de Quincié, entourée
d’un hectare de vignes dont le fruit part à la coopérative,

Bernard Pivot a ses habitudes. Une table au Cep, restau- dont les pierres ont été extraites d’une carrière creusée
rant étoilé de Fleury. Des rencontres avec Gorges Dubœuf, juste au-dessus. « Il n’est pas dans la munificence, mais
le « pape du Beaujolais », qu’il a invité en son temps sur dans une beauté sans ostentation, s’imposant d’elle-même »,
le plateau d’Apostrophes. Ou des virées à Beaujeu, « ca- apprécie Bernard Pivot, qui en a suivi la restauration, par
pitale » du vignoble. Mais il s’aventure de temps à autre un couple de riche britannique, Lady et Lord Hamlyn.
plus au sud, pour faire découvrir à ses visiteurs cet autre « Le château se coud dans le paysage », poursuit-il.
visage du vignoble qui, « avec ses
Comme les autres bâtiments en
magnifiques villages en pierres do- « Une beauté
pierres dorées. Et ce en toutes
rées », écrit-il dans son Dictionnaire
saisons. « Le jaune de la pierre, qui
amoureux du vin, « est plus touris- sans ostentation,
vieillit différemment selon l’expotique que le Beaujolais du Nord ».
s’imposant d’elle-même. » sition, se marie très bien avec tous
Il ne vient donc pas boire un pot
les tons des verts de la vigne. Elle
de Beaujolais, mais admirer les paysages doucement apporte une véritable touche poétique », apprécie le juré
vallonnés auxquels « la couleur de la pierre apporte une du prix Goncourt. Aux yeux de ce connaisseur des visimple distinction, une réelle élégance », dit-il. Il y goûte gnobles de France, il n’y a guère que l’Alsace et « ses mai« la modestie des villages, jamais dans l’épate ». Il appré- sons à colombage en parfaite harmonie avec les vignes »
cie également des bâtiments plus « spectaculaires », comme qui offre au visiteur une telle unité.
le château de Bagnols, et sa cheminée monumentale,
Bénévent tOSSeRi

