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Cet ouvrage a pu voir le jour grâce à la participation, à la connaissance
et à la mémoire de nombreuses personnes que l’auteur tient à
remercier tout particulièrement. Par peur d’oublier quelqu’un, il ne citera
pas de nom, mais chacun d’entre eux se reconnaîtra...
Un grand merci.

Préface

L’objectif de ce livre est double :
1- Expliquer le véritable sens du nom de lieu connu sous le nom de
Mont d’Or lyonnais, à proximité de la ville de Lyon,
2- Expliquer les différentes formes (les graphies) et les divers sens
de ce composé - le Mont d’Or - au cours des siècles.
A ces deux premiers objectifs, se rattache la nécessité de tracer à
grands traits l’histoire de ce même Mont d’Or et, bien entendu, de sa
population. Rien de plus facile en faisant remonter des recherches
relativement récentes et en s’accrochant à un point de départ peu
commun : un oppidum.
Oui, un oppidum qui, comme tous les autres oppida de la région,
remplissait de nombreuses fonctions que l’on peut décrire ainsi :
un marché de gros et de détail, un quartier de résidence artisanale,
un lieu de réunions et de meetings, d’échanges et de repos des
caravanes, et, hélas, quelquefois un champ de bataille pour rejeter
les envahisseurs derrière les remparts de l’enceinte.
De ce départ solennel sur la route de l’histoire, il reste quelques
souvenirs enfouis sous la terre et des éléments impressionnants
de remparts. A cette collection de pointes de flèches, de pierres
taillées et de restes funéraires, s’accrochent quelques lambeaux
de souvenirs historiques en perdition. Ce sont ces souvenirs qu’il
convient de raviver pour mieux construire l’avenir.
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Plutôt que d’entreprendre des développements importants sur
chaque sujet, nous avons préféré procéder par touches, en
évoquant des situations ou des évènements prêtant à réflexion,
selon les connaissances et la sensibilité de chacun.

« S’il vous plait, continuez à me dire que l’expression
« Mont d’Or » vient de la couleur de la pierre de Couzon,
celle de l’or, sinon je me suicide ».
Mon interlocutrice ne s’est pas suicidée, tant mieux.
Mais, avec le coup que nous allons lui porter, le coup du
manto-dorum gaulois, du montour médiéval, des tornaliers
et des tours étroites sur les puits et leurs galeries profondes,
on ne sait jamais !
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Ces données géographiques, toponymiques, historiques, linguistiques,
sociologiques, sont nombreuses et très imbriquées les unes dans
les autres.
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±±±

D’où vient l’expression

Mont d’Or ?
±±±

C’est une question souvent posée.
Nous proposons une réponse.
Elle est longue.
Celui qui n’est pas familiarisé avec l’étude des noms de lieux
trouvera peut-être ardue cette recherche des origines de leurs
variations et significations depuis l’époque gauloise.
Plongeons-nous immédiatement dans l’étymologie de manto, de
monte, de mondor, de Mont d’Or, montour, montor et montur, et
tutti quanti.
Une recherche étymologique bien compliquée parce qu’il s’agit
de l’histoire d’un mot mais aussi d’un pays de sa terre et de ses
hommes.
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±±±

En préliminaire

légendes et
recherches diverses
sur l’origine de « Mont d’Or »
±±±
u Dour signifie « eau » en breton. Dour serait devenu Dor, Dore,

x Le manto-dorum gaulois, curieusement, a préparé phonétiquement

v Les Taurini auraient formé un peuple habitant sur le territoire de

y L’habitude de bâtir des tours sur les puits, au Moyen-Age, a conduit

d’Or. La filiation du dour breton et du d’Or (latin aureus) est
improbable. Néanmoins, des influences de l’un sur l’autre ne
sont pas impossibles.

la Gaule transalpine, appelé primitivement Taurus, donc Teur,
Taur, Tur, Tor et, enfin, « dor ». Puis, les Taurini seraient passés
en Gaule Cisalpine où ils auraient fondé la ville de Turin.

w L e grec ancien oros (ορος), signifiant colline ou montagne, qui
était parlé dans la ville grecque de Massilia (Marseille), a été
colporté par les muletiers des grandes caravanes circulant entre
Marseille et Lyon (route de l’étain). L’utilisation de oros par les
muletiers phocéens, pour désigner le Mont d’Or, est probable,
sinon certain.
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l’usage du mot mondor, écrit maintenant Mont d’Or. Pourtant, le
manto gaulois et le mondor issu du latin n’ont pas du tout le
même sens.
à utiliser le mot Montour en français (le Mont des Tours) devenu,
dans les différents patois, Montor, Monteur, Montur.

z Pendant ce temps, dans les monastères, la graphie latine est

restée monte aureo. Traduction littérale : le composé Mont d’Or.

{ IMPORTANT : par l’Ordonnance de Villers-Cotteret (1539), le
roi François 1er rend obligatoire l’usage systématique de cette
expression Mont d’Or dans les documents officiels.
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±±±

Un passé celtique
et médiéval
à mieux connaître
±±±
Manduo ou manto, montor ou montour,
« mondor » et Mont d’Or sont diverses graphies
désignant la même réalité, cette montagne que
nous appelons aujourd’hui « le Mont d’Or ».

Attention : pendant quelques siècles, les écrivains, les clercs et les
tabellions ne connurent que le latin mons aureus, « la montagne d’or », pour
désigner notre massif. Une « montagne d’or » est une montagne précieuse,
précieuse comme l’or. C’était une manière symbolique, exprimée dans un
langage écrit en latin sur les parchemins des monastères, de désigner ainsi
notre minuscule Mont d’Or, proche du lieu de rencontre du Rhône et de la Saône.
Et si vous étiez curieux, si vous demandiez à un moine, à un savant, ce
que cela voulait dire, le moine vous aurait répondu : « Ces deux mots
latins ne peuvent que se traduire par «Mont d’Or » ».
Pendant ce temps, occupé à interroger les moines, le peuple, dans ses
hameaux et dans ses champs, discutait en langue gauloise. Puis, à une
époque que nous appelons « l’Antiquité Tardive », et sous l’influence de
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la civilisation romaine, cette population abandonna peu à peu la langue
gauloise pour se forger, avec un latin populaire, une langue romane dispersée
en divers dialectes ou patois. Dans cette nouvelle langue quotidienne, on
se racontait les nouvelles du jour : « Je construis, il construit, nous construisons : nous construisons des tours et des colonnes sur nos puits ».
Surprise... Et c’était vrai : partout sur les puits, on construisait des tours
et des colonnes, au grand ébahissement des muletiers et des voyageurs
de tous bords. Pourquoi ? Sans doute pour des raisons de sécurité. Par
exemple, pour empêcher des malotrus de polluer les puits et, plus grave,
de polluer l’eau qui circulait parfois d’un puits à l’autre. Mais le fait était là :
on entendait partout murmurer Montor, Montur, Montour, c’est-à-dire le
Mont des Tours. Ce fut dorénavant le nom utilisé durant mille à mille cinq
cents ans pour désigner le massif et ses crêtes.
Et puis, un jour, arriva Gutenberg et le développement de l’imprimerie,
puis François 1er et ses Ordonnances, et ce fut alors l’abandon des patois
« Montor et Montour » et l’émergence de « Mont d’Or » à la fois dans la
langue imprimée et dans la langue parlée.
Dans ce fascicule, nous expliquerons comment et pourquoi les choses se
sont passées ainsi.
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±±±

Celtes et Gaulois
±±±

On entend par « Celtes » des peuplades indo-européennes répandues
à travers toute l’Europe à l’époque laténienne (les siècles avant JésusChrist), avec des extensions du côté de l’Asie mineure (Les Galates). La
culture celte se serait développée dans ce périmètre entre le 8ème et le 3ème
siècle avant J.-C..Ensuite, elle se serait propagée en Irlande et en Ecosse
jusqu’au Moyen-Age (5ème siècle après J.-C.).
Jules César a appelé Gaulois les Celtes habitant ce que nous appelons
maintenant l’hexagone. Dans cet ouvrage, nous avons pris le parti d’utiliser
le terme de Jules César, c’est-à-dire le mot « Gaulois », sachant que les
Gaulois, en général, sont bien des Celtes.
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Les populations celtes ou gauloises de l’antiquité étaient organisées
en tribus d’importance variable. Ainsi, les Ségusiaves peuplaient la
région lyonnaise entre Rhône et Loire.
Ils dépendaient d’une tribu plus importante, souvent alliée aux
Romains, celle des Ếduens. Cette situation explique sans doute
en partie l’imprégnation de notre région lyonnaise par la civilisation
romaine, ou plutôt gréco-romaine plus précoce que celle suggérée
par les légendes et les récits traditionnels.
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Le Mont d’Or
Aperçus géologiques
et géographiques
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Chapitre 1 - Le Mont d’Or

Le Mont d’Or aujourd’hui
Butte calcaire posée sur la bordure orientale du socle
granitique du Massif Central, sentinelle éminente au nord-ouest de
Lyon, épaulette agrafée aux derniers kilomètres de la Saône, terre
de carriers et de tailleurs de pierres, d’agriculteurs et de vignerons,
château d’eau de Lugdunum, le Mont d’Or lyonnais est riche de ses
hommes, de son eau, de son air, de ses pierres, de ses paysages, de
son histoire.
Sa forme est grossièrement celle d’un losange de 10 kilomètres
du Nord au Sud et de 5 kilomètres de l’Est à l’Ouest, à vol d’oiseau.
Il comprend 11 communes (maintenant 12), regroupées dans un
Syndicat Mixte avec le Conseil Général (Département du Rhône) et
la Communauté Urbaine de Lyon.
Le sommet, le Mont Verdun, culmine à 625 mètres, alors
que le niveau de la Saône, à Lyon, est sensiblement à la cote 160.
La commune de Lyon a absorbé l’ancienne commune de SaintRambert qui se trouve géographiquement sur le massif : c’est dire
la proximité des deux territoires, celui de Lyon et celui du Mont
d’Or. La surface de ce dernier est de 7 000 hectares environ, en
comprenant Saint-Rambert et son isle sur la Saône, l’île Barbe.

Le reflet de sa richesse et de sa diversité se retrouve naturellement
dans la variété et la spécificité de ses noms de lieux (les toponymes),
qu’ils désignent des accidents naturels ou bien des aménagements
effectués par les hommes. Et ces aménagements ou travaux nombreux,
il nous faudra les indiquer et en fournir une explication rapide.
Quel est l’intérêt de cette présentation résumée, qui insiste sur
l’origine des mots et des noms, sur l’histoire du massif et les travaux
importants et ingénieux faisant intervenir la pierre et l’eau, sur ce
parcours rural historique, invraisemblable, qui s’écroule sous nos
yeux et réclame de la part des populations nouvelles des actes et des
décisions pesant lourd sur les siècles à venir ?
20
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Situation géographique du Mont d’Or

La Saôn
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La réponse est simple : faire connaître le Mont d’Or dans sa
pluri-sécularité, dans son utilité montagnarde, dans son nœud de
circulation, dans l’ingéniosité de ses populations et dans sa capacité
à fournir un accueil, que ce soit à l’image de la hutte de pierre sèche
ouverte à tous les égarés, comme aux Essarts du Mont Narcel, que ce
soit sous le couvert de ces « pensions de familles » d’il y a cinquante
ans qui camouflèrent le peuple à l’étoile jaune derrière les façades
des demeures traditionnelles, des castella, disait-on en latin, parce
qu’elles cachaient l’eau et l’ingéniosité de l’eau.
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Position du Mont
d’Or, de Lyon et de
Villeurbanne dans
le Grand Lyon

Des hauteurs du Mont d’Or, à l’ouest, on aperçoit les Monts
du Beaujolais, les Monts du Lyonnais et le Massif du Pilat. A l’est du
Mont d’Or et de l’agglomération lyonnaise, on domine le Dauphiné
et, plus au Nord, la Dombes et le Bugey.

Il ne faut pas oublier que Lyon, pendant longtemps, est restée ville
frontière. Pendant longtemps, sur la Saône, les mariniers ne disaient pas
« rive droite et rive gauche » mais « côté Royaume » (de France) et
« côté Empire ». Il arrive que l’expression soit encore employée.
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Les vins du Mont d’Or portent l’appellation « Coteaux du Lyonnais ».
Ne pas en conclure que le Mont d’Or se situe dans les Monts du
Lyonnais (plus à l’ouest) ou dans les « Coteaux du Lyonnais »
lesquels n’existent pas plus que les Monts d’Or si ce n’est par la
présence de la vigne et du vin. Quant à la montagne sur laquelle
nous nous trouvons c’est, historiquement, et seulement le Mont d’Or.
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Les escarpements de failles sont très nombreux dans le massif.
Leurs talus et falaises en alignements de plusieurs centaines de
mètres, bien cachés dans les bois, dressés comme des remparts,
étagés dans les collines comme si l’homme avait créé des terrasses,
canalisent la circulation dans le sens Sud-Nord et Sud-Ouest-NordEst sans que l’on s’en aperçoive vraiment.
Sur les flancs de montagne, les chemins et sentiers ruraux profitent
des cisaillements ou ruptures d’escarpements pour se faufiler vers
les sommets comme faisaient les mêmes chemins du temps des
gaulois. Autour du Mont Verdun, certains passages en chicane entre
les extrémités décalées de falaises escarpées correspondent bien
aux portes d’entrée vers l’enclos, lieu d’échanges et lieu du marché
des caravanes antiques, vaste esplanade appelée durum ou dorum.
L’une de ces portes, en contrebas du chemin du Rebat (colonne
vertébrale du durum ou dorum), dans les bois de Chasselay, est
située à la fin du chemin de la Cola, au lieu appelé Viraboin. Il ne
reste au marcheur que la solution de prendre un chemin montant
vers l’enceinte du Rebat et passant au travers des ruptures
d’escarpements bien antérieures aux deux mille ans qui ont sonné
le début de l’ère chrétienne, et aussi (peut-être) la fin de l’activité
plénière de l’ancien oppidum, cette vaste esplanade de passages
et d’échanges. D’autres portes, faites également de ruptures
d’escarpements faciles à distinguer, permettent de rejoindre le
plateau de l’ancien oppidum. La rupture de pente est très nette
entre les deux zones, sur la limite formant l’enceinte.
On portera également attention au talus qui se trouve à côté du nay
ou naisoir, cet ancien bassin que l’on remplissait d’eau pour rouir le
chanvre. La présence de cette eau à proximité de la Chapelle Saint
Antoine et sur la crête de l’escarpement est tout à fait significative :
il n’existait guère de bâtiments religieux sans la présence d’eau.

abrupts, tels sont les escarpements de failles

Couches
sédimentaires
horizontales
(dans cet
exemple)
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verticales

Poussées
tectoniques
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escarpement de faille
Les escarpements de failles sont des caractères majeurs du relief de
notre montagne. En surface, les falaises et les talus en lignes appelés
escarpements, sont le résultat de grandes fractures géologiques,
sectionnant en profondeur les couches sédimentaires et provoquant ainsi
une rupture et un décalage entre les deux côtés de la faille, décalage qui
apparait en surface.
Ce décalage, très visible sous forme de falaises tant que l’érosion n’a pas
aplani le terrain, prend l’apparence d’un front de taille ou d’un talus à très
forte pente. Ces falaises doivent être distinguées des véritables fronts de
taille des carrières de plein air, très abondants eux aussi.
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en surface, nous voyons falaises et talus
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Onze, et depuis juillet 2010, douze communes

SaintGermainau-Montd’Or
Curisau-Montd’Or Albignyau-Montd’Or
Couzonau-Montd’Or

e

Poleymieuxau-Montd’Or

Lissieu

Saint-Romainau-Mont-d’Or

Limonest

SaintDidierau-Montd’Or

SaintCyr-auMontd’Or

CollongesMontd’Or

Les onze communes sont fédérées dans le Syndicat Mixte
des Monts d’Or. Avec les communes, siègent au Syndicat mixte la
Communauté Urbaine (Grand Lyon) et le Département du Rhône
(Conseil Général). Les fondateurs du Syndicat Mixte ont jugé utile
de mettre le pluriel - des Monts d’Or - pour être mieux compris de
la nouvelle population.
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Les onze communes sont : Albigny-sur-Saône, Chasselay,
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Montd’Or, Limonest, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Montd’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
Saint-Romain-au-Mont-d’Or.
L’entrée de la commune de Lissieu dans le groupement des
communes du Mont d’Or est effective depuis le 21 juillet 2010.

La Saôn

Chasselay

Chapitre 1 - Le Mont d’Or

Le Mont d’Or géographique est plus étendu que le Mont d’Or
administratif. Il comporte en plus l’ancienne commune de SaintRambert-l’île Barbe, devenue une partie du 9ème arrondissement
de Lyon ainsi que la commune de Champagne au Mont d’Or, née
au début du 20ème siècle par la séparation de la commune de SaintDidier-au-Mont-d’Or.

Le Mont d’Or est un ensemble montagneux inséré entre deux
voies de communication. A gauche, l’autoroute A 6 (en direction de
Paris) et à droite, la rivière de Saône. L’une et l’autre sont le reflet
ou la suite des voies anciennes (Gauloises et Romaines) en direction
de la partie Nord de la France.

Principaux sommets et relief

Entre la Saône, sinueuse à droite, qui coule du Nord au Sud et
l’autoroute A6 à gauche, qui mord légèrement sur le territoire de la
commune de Limonest se dressent les hauteurs du Mont d’Or aux
altitudes que voici :
- Mont Verdun : 625 mètres
- Mont Thou : 612 mètres
- Mont Narcel : 582 mètres
- Mont Py : 585 mètres
- La Roche de Saint-Fortunat ou Mont Laroche : 531 mètres
- Mont Cindre : 489 mètres
- Croix Rampau : 463 mètres
- Crêt d’Albigny :423 mètres
Altitude approximative de la Saône à Lyon : 160 mètres
27
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Albignyau-Montd’Or

Croix
Rampau

(585 m.)

Crêt d’Albigny
(423 m.)

(625 m.)

Mont
Narcel
(582 m.)
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Couzon-auMont-d’Or

Mont Thou
(612 m.)

Limonest

Saint-Romainau-Mont-d’Or

Mont
Laroche

Mont
Cindre

(531 m.)

Saint-Didierau-Mont-d’Or

(489 m.)

Saint-Cyr-auMont-d’Or

Entre l’autoroute A6 à l’Ouest et la Saône
à l’Est et au Nord-Ouest de Lyon, les sommets du Mont d’Or.
Le relief est suggéré par les lignes de crête à crête
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« Serre » est le mot patois local (et cévenol) désignant une suite
de crêtes. Les géographes préfèrent souvent employer le mot
espagnol « sierra ».
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Poleymieuxau-Mont-d’Or
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Saint-Germainau-Mont-d’Or

Reliefs :
- Serre de l’Ouest, du sud au Nord : Mont Narcel, Mont Verdun,
Mont Py, Croix Rampau
- Serre de l’Est, du sud au Nord : Mont Laroche, Mont Thou,
Croix Vitaise, Crêt d’Albigny				
Pour la population de Saint-Fortunat, le Mont Laroche s’appelle
la « Roche de Saint-Fortunat » pour la distinguer de la Roche
de Cardon (Rochecardon). 			
Isolé à l’Est, dans la boucle de la Saône, le Mont Cindre.

CollongesMont-d’Or

Le b.a. - ba du sous-sol

Le Mont d’Or lyonnais, chacun le sait, possède un relief
tourmenté et très varié, ce que l’on découvre en marchant à pied. Les
pentes sont nombreuses et irrégulières, ce que l’on doit à la nature
mais aussi à l’homme, par le creusement de multiples carrières,
comblées ou non et souvent comblées à moitié ou aux trois quarts.
Ajoutons que ce relief est karstique, c’est-à-dire que les roches de
l’âge tertiaire, pour une grande partie, ont été partiellement dissoutes
par l’eau de pluie. Il s’est ainsi créé des cavités et des fentes ou
galeries souterraines où l’eau séjourne ou s’écoule.

Néanmoins, toutes les roches sous-jacentes ne sont pas de la
période secondaire. Il faut dire que, sous les sédiments secondaires
aux multiples couches superposées, un soubassement de l’époque
primaire, extension du plateau qui soutient notre Massif Central,
s’avance dans les profondeurs, sous le Mont d’Or et, pour une part,
sous la vallée du Rhône. Il s’agit là d’un sous-sol qu’il convient de
mettre en cause tellement son rôle, bien que caché, est important.
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La deuxième formation géologique dont il faut tenir compte
est une plaque superficielle de deux à dix mètres d’épaisseur, en
partie disparue, qui joue un rôle aux endroits ou elle subsiste :
il s’agit de ce que nous appelons le loess, une terre fine plus ou
moins argileuse, qui se prête au percement des galeries souterraines
dans lesquelles circule l’eau captée dans un sous-sol humide (les

Chapitre 1 - Le Mont d’Or

géologues disent aquifère, porteur d’eau). Selon la solidité de la
zone de loess traversée, lesdites galeries sont laissées telles quelles
ou doublées et renforcées par des murs de pierre, généralement non
cimentés (l’eau peut passer entre les pierres).

Revenons à la zone très profonde, le soubassement qui est une
extension vers l’est du plateau gneissique et granitique du massif

Mont Verdun

Vallon du Thou
aux Gambins

(625 m.)

Inclinaison des strates vers l’Est

Couzon

Grande faille

Bouleversements géologiques

Faille secondaire
Bajocien ou calcaire à ciret (blanc bleuâtre)
visible dans la partie supérieure des carrières
de Couzon et d’Albigny
Aalénien ou pierre jaune de Couzon
Marnes pyriteuses ou argileuses
Sinémurien ou calcaire à gryphées
(toutes les teintes du gris)
Marnes et différents calcaires comme
le calcaire rouge de Font - Poivre
Grès de Trais

Etages géologiques

Socle de gneiss et granite

La Saône
(165 m.)
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Central. Il ne faut pas croire que ce soubassement géologique soit,
à l’échelle géologique, d’un calme et d’une planitude absolue et
constante. Au contraire, il est le siège de dislocations et de poussées
très fortes, parfois très localisées, dites poussées tectoniques, capables
de disloquer irrégulièrement les bancs sédimentaires placés au-dessus.

Ces poussées sont donc si fortes qu’elles brisent les couches
sédimentaires et que cette rupture se répercute en surface sous la
forme de falaises, éventuellement de talus très pentus. Ces falaises
ou ces talus prennent au sol le nom d’escarpements de failles. On
peut dire qu’il existe un escarpement de faille toutes les fois qu’une
couche sédimentaire (observée éventuellement dans une carrière)
est brisée et que la ligne de brisure met en perspective « des bancs
en discordance ». La discordance constatée est la signature évidente
d’une faille.

De nombreuses failles dans le Mont d’Or
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à la poursuite du passé
oublié ou disparu
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Les repères historiques
à garder en mémoire
±±±
L’âge du bronze 			
(alliage cuivre et étain)		

Approximativement
2 000 ans avant J.-C.

L’âge du fer (Hallstatt) 		Environ 900 à 800 ans
avant J.-C.
L’âge de la Tène ou second
âge de fer - Période laténienne

De 500 ans avant J.-C.
au début de notre ère

L’Antiquité Tardive		Du début de notre ère au
règne de Clovis (500 appr.)
Le Haut Moyen-Âge		

De l’An 500 à l’An Mille

Le Moyen Âge			

De l’An Mille à la Renaissance

La Renaissance			

16ème siècle

Le Grand Siècle			

17ème siècle

Les Lumières (L’Encyclopédie)

18ème siècle

Révolution, Empire, 		
Républiques,...

19ème et sq.
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L’eau et la pierre,
symboles et mémoires du Mont d’Or
L’eau, indispensable à la vie, aussi bien que la terre et la
pierre. Parlons rapidement de l’eau, d’abord, et de l’eau ancienne,
dont nous avons oublié les difficultés de captage et d’utilisation.
C’est normal : l’eau du robinet est maintenant si facile à employer !

Et nous passerons ensuite de l’eau du sous-sol, à la terre et aux
pierres, si massivement utilisées, extraites ou déplacées autrefois par
les agriculteurs et les carriers, à grand renfort de coups de pioches
et de jets de pelles.

L’eau du ciel et de la terre

Sur le Mont d’Or, l’eau vient du ciel. Elle tombe sur les toitures
et sur les champs. Certains propriétaires ou locataires de bâtiments
traditionnels recueillent l’eau qui tombe en pluie sur leurs toits et
qui la stocke ensuite soit dans des tonnes (ou tines) dans un grenier,
soit dans des citernes sous la maison ou à côté, dans le jardin. C’est
parfois une sécurité en cas de sècheresse.
Mais c’est la terre qui reçoit du ciel la plus grande quantité
d’eau, causant ruissellements sur les pentes et pénétration directe
dans les sols plats et perméable. Pour désigner ce dernier type de
phénomène, on emploie les mots d’infiltration ou de percolation.
En fin de compte, la majorité des eaux de pluie tombe sur le sol
et percole. Elle s’infiltre plus ou moins vite dans le sol, ou elle peut
être stoppée dans sa descente par des couches imperméables. Elle
reste alors en attente dans le sous-sol, ou transite par des fissures ou
des failles ouvertes. En fin de compte, il existe sous nos pieds, dans
notre massif, des zones plus ou moins profondes, imbibées d’eau, et
appelées « aquifères » parce qu’elles sont « porteuses d’eau ».
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L’eau, principaux usages ruraux
Restait à l’homme à réutiliser cette eau en organisant un
« captage ». Pour ce faire, divers procédés existent. Le plus simple
est le creusement d’un ou de plusieurs puits ou le percement (forage)
de galeries qui pénètrent dans les zones humides.
L’eau est mise en stock dans une grotte ou une construction
souterraine. Pour récupérer cette eau emprisonnée, sont prévus des
dispositifs de vannes, de robinets ou de « trop-pleins ». L’eau est
alors dite captée et mise à disposition de l’utilisateur. Les types
d’utilisation par l’homme sont très nombreux et si divers que nous
n’en développerons ici qu’une partie.

On cite évidemment en premier lieu l’alimentation de l’homme,
celle des animaux et la culture des plantes et plantations (arrosage
et irrigation). On peut citer encore les opérations de nettoyage pour
l’hygiène des individus, des habitations et des locaux divers - les
opérations de transformation, particulièrement le rouissage du lin
et du chanvre -. Terminons par une dernière fonction de l’eau :
l’utilisation de sa force motrice pour différents usages, notamment
pour mouvoir moulins et battoirs.
Les ouvrages des eaux

On appelle « ouvrages des eaux » les constructions sur le sol
et/ou en sous-sol pour « conduire » l’eau à une destination utile.
Voici une liste des ouvrages des eaux que nous éclairerons par un
court commentaire. Cette liste n’est pas limitative et les explications
sur les usages auxquels chacun d’entre eux est destiné sont limités à
l’essentiel. On trouvera les explications éclairant le fonctionnement
de tous ces ouvrages dans le deuxième tome de « Carriers et
Carrières dans le Mont d’Or lyonnais » de Michel Garnier.

•L
 es puits : aujourd’hui les puits se perdent. Ils sont comblés,
obturés, disparaissent des mémoires au point de devenir
quelquefois un danger pour une population nouvelle. En dépit
des mises en garde, les mairies n’ont pas assuré le recensement
systématique de ces cavités dangereuses.			
Si l’on se réfère aux anciens puits, à leur structure et à leurs
fonctions d’origine, on peut distinguer trois catégories :

u Le puits commun, traditionnel, comporte un tube de descente au
fond duquel se trouve une certaine hauteur de liquide que l’on
puise par des procédés divers aux fins d’utilisation. La hauteur
de l’eau est variable, quelquefois stable pour diverses raisons.
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v Le puits-tube, aboutissant à un sol sec d’où partent une ou plusieurs
galeries visitables. On peut le qualifier de puits d’accès (pour les
fontainiers) à des galeries souterraines de types divers.

w Les puits-captages ou débouchent typiquement trois galeries,
deux de ces galeries étant des drains, un fond de puits avec
réserve d’eau, la dernière galerie servant à évacuer l’eau en
excédent vers un point d’utilisation, fontaine ou source à l’air
libre par exemple.

Ajouter à cela des inventions et modifications ingénieuses et
multiples, donnant la mesure de sociétés anciennes beaucoup plus
évoluées que nos maigres suppositions le laisse entendre.

• Les galeries (adduction) : il existe de nombreuses galeries souterraines
dans le massif. Beaucoup servent à la circulation de l’eau : on
les appelle des galeries adductrices (du latin ad ducere, conduire
vers…). D’autres, réunissant différentes eaux, sont appelées des
collecteurs. Certaines relient deux galeries et sont utiles pour
le cheminement des fontainiers. Il existe aussi des galeries de
ventilation ou des galeries drainantes non visitables (trop étroites).
• Les drains : le plus souvent, on appelle drain une galerie de petit
gabarit, non visitable, récoltant l’eau de la zone aquifère qu’elle
traverse. Cela n’empêche pas une cavité quelconque, grotte
naturelle ou artificielle, galerie ou citerne, de recueillir l’eau
d’un sous-sol imbibé d’eau : il remplit une fonction de drainage
bienvenue ou gênante selon les cas.

• Les sources et fontaines : distinguer les sources naturelles des
sources artificielles ou anthropiques (faites par les hommes).
Les sources artificielles sont les plus nombreuses. Ce sont les
arrivées d’eau par des conduits ou des souterrains qui partent
d’une installation de captage pour desservir un endroit précis où se
servent les utilisateurs. Ces arrivées d’eau par des conduits ou des
galeries portaient le nom de sources ou de fontaines, mais aussi
de « thou », mot local venant du latin tubus (tube, soit conduit ou
galerie). Par exemple, le thou d’Arche, le thou de Salagon,...
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•L
 es serves : ce sont des réserves d’eau ressemblant à des bassins
carrés ou rectangulaires dont l’eau est destinée le plus souvent
à abreuver les animaux ou à arroser les plantes. Ils sont le plus
souvent creusés dans un jardin ou en plein champ. Une volée
d’escaliers de pierre est quelquefois prévue pour que le jardinier
puisse aisément puiser l’eau dans un seau ou dans un arrosoir. Les
serves ne possèdent pas de couverture (de toit) comme les citernes
avec leurs voûtes à claveaux ; si, par exception, une serve avait
une couverture, on ne manquerait pas de le signaler en l’appelant
« serve couverte ». Ainsi « la serve couverte » du château de
la Barollière à Limonest (en fait, elle a maintenant toutes les
apparences d’un lavoir fermé).

• Les citernes : les citernes sont des réservoirs d’eau claire, provenant
de captages ou de sources. Elles sont munies d’une arrivée d’eau,
d’un trop-plein et d’une vidange pour procéder, selon les besoins,
à un nettoyage ou à une évacuation des dépôts de poussière ou
de boue. La citerne remplit des fonctions de décantation et de
stockage. Pour ne pas recueillir les poussières de l’atmosphère, la
citerne est toujours couverte d’une voûte à claveaux. Son accès est
limité au personnel de service (fontainiers).
• Les boutasses : ce sont des points d’eau occasionnels ou
permanents, minuscules ou plus grands, prenant alors l’apparence
d’étangs alimentés quelquefois par des eaux de pluies ou des rejets
qui conviennent aux ébats des canards et des jeunes cochons.

• Les nays ou naisoirs : pièces d’eau ou étangs permanents ou
occasionnels destinés au rouissage des tiges de lin ou de chanvre
pour en retirer les fibres destinées au tissage.
• Les lavoirs : recevant de l’eau claire, souvent potable, les lavoirs
sont utilisés par les lavandières chargées de la propreté du linge
domestique. Proches ou loin des endroits habités, ils sont souvent
alimentés en eau par des sources ou fontaines. Dans le Mont d’Or,
on a souvent constaté que les lavoirs étaient d’anciennes citernes
dont la voûte s’était écroulée ou avait été démolie. Les lavoirs sont
anciens mais on ne peut préciser cette ancienneté.
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• Les nymphées : disposition de rochers naturels ou artificiels avec
des écoulements d’eau ou des cascades, soit pour un effet décoratif,
soit pour le rafraichissement d’une cavité ou d’une chambre de
repos. Symboliquement, c’est le domaine des déesses des eaux,
qu’elles soient nymphes ou naïades ou autres. Nous adoptons dans
cet ouvrage et pour ce mot le masculin, à l’instar du mot musée,
demeure des muses.

• Les battoirs et moulins : le mot battoir évoque les petits instruments
de jadis qui pratiquaient le battage ou le foulage des tissus avec des
marteaux. A ces derniers, on préférait quelquefois, pour traiter les
tissus et selon la nature de ces derniers, un foulage à la meule. Mais
il y a bien longtemps que les marteaux ont été abandonnés et que
les meules tournantes, grosses ou petites, ont fait leur apparition
pour écraser noix et céréales. C’est le rôle des moulins à eau, à
roues motrices verticales ou horizontales. Malgré la supression des
marteaux, le terme de battoir a été conservé. Si l’on trouve, sur le
terrain d’un vieux moulin, une ancienne meule tournante à écraser
les noix, non loin d’une meule blatière, c’est que les meuniers qui
ont fait tourner le moulin ont eu le souci de n’utiliser qu’une seule
chute d’eau, alternativement pour la grosse et la petite meule.
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Les grands ouvrages des eaux

Les aqueducs romains

Pour la plus grande partie de leur parcours, les aqueducs
romains sont des canaux de surface ou de faible profondeur. Ils
sont quatre, dans la région, à être officialisés : les aqueducs du Gier,
de l’Yzeron, de la Brévenne et du Mont d’Or. Leur longueur ?
Respectivement 90 kilomètres pour l’aqueduc du Gier, environ 30 pour
l’Yzeron, 66 pour la Brévenne et enfin 26 pour l’aqueduc du Mont
d’Or (dont 18 dans le massif). L’entretien s’effectue par la surface, en
retirant les pierres plates de protection lorsqu’elles existent (aqueduc du
Mont d’Or) ou en pénétrant dans la galerie d’adduction par des regards
lorsque les dimensions de l’ouvrage sont suffisantes (aqueduc du Gier).

Minuscules qanats du modeste Mont d’Or

« Qanats » est un terme persan adopté par les spécialistes du monde
entier pour désigner des ouvrages anciens d’adduction d’eau, sous forme
de galeries profondes accessibles par des puits disposés en ligne. De tels
systèmes existaient dans le monde entier, soit de dimensions réduites, soit
de grandes longueurs, jusqu’à 300 kilomètres dit-on.
Bien entendu, ces systèmes de transport d’eau dans le sud
de la France et dans le Mont d’Or sont de dimensions réduites.
Cependant, pour notre part, nous pensons pouvoir rattacher à la
catégorie des qanats les ouvrages souterrains suivants :

u la branche souterraine dite « branche de l’académicien et architecte
Guillaume Marie Delorme » (1700-1782). Cette branche de
Limonest à Saint-Didier, présentée par Delorme comme la seconde
branche de l’aqueduc du Mont d’Or, fut rejetée comme telle par
tous les spécialistes des aqueducs romains de Lyon. Et ceci à
juste titre : la branche de « Limonest à Saint-Didier », en fait de
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la Barollière à la Voutillière de Champagne-au-Mont-d’Or, était
à classer dans la catégorie des galeries d’adduction profondes et
non des « aqueducs romains » aux canaux superficiels.

v Les archinières de Saint-Didier (La Haute et la Basse-Archinière).
Leur entretien, lorsque la profondeur le justifiait, s’effectuait en
descendant les fontainiers et leur outillage par les puits.

w Les souterrains d’Albigny : ce rattachement aux qanats est justifié

par la profondeur de ces ouvrages dans certaines parties de
leur trajet et la nécessité d’assurer l’entretien des cunicules par
l’envoi de fontainiers dans la galerie profonde par des puits
creusés à cet effet et munis de treuils. Voir à ce sujet des noms
de lieux rappelant des treuils : la Trole, la Trouillère devenue la
Trolanderie, Treille, Try, Traine-Cul (cuniculus).

Une anecdote. Un jour, nous pénétrons dans une ancienne galerie
de captage voisine du Mont d’Or. Nous sommes conduits dans une
grande cavité qui est en réalité le fond d’un puits. A terre, surprise,
trois cuves métalliques de grand volume, avec chacune trois solides
tenons sur lesquels étaient attachées trois robustes chaînes.

Autrement dit, il ne manquait qu’un treuil au sommet du puits
pour remonter ces gros chaudrons à l’air libre. C’était la réplique exacte
des systèmes médiévaux de va-et-vient dans les puits des qanats... sauf
qu’au Moyen-Age, il s’agissait probablement d’une nacelle en cordes
de chanvre enserrant une légère plateforme de bois. Et l’imitation que
nous avions là, devant nous, ne pouvait être qu’un produit de l’industrie
métallurgique française après la Révolution. La tradition des ascenseurs
pour les fontainiers des profondeurs n’était pas perdue (voir notre page
pour une information sur les grands qanats).

Le pont romain des Rivières : les Piles
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l’aqueduc romain). Le franchissement pouvait se faire par un pont à
niveau, un pont qui aurait été gigantesque, comme le Pont du Gard, non
loin de Nimes. Mais le même franchissement pouvait aussi se faire selon
la technique du pont siphon, à la manière du Pont-Siphon de Beaunant
(Sainte-Foy-lès-Lyon) que connaissent bien les Lyonnais, avec ses piles
et ses arches puissantes. Ce fut, semble-t-il, la solution adoptée.
Pont à niveau ou pont-siphon, ce pont romain fut démoli
peu à peu au cours des siècles et la base de ses dernières piles fut
ensevelie au 19ème siècle par des propriétaires peu soucieux du
patrimoine ancien. Désireux de créer des terrasses autour de leurs
villas neuves, ils remblayèrent de fortes pentes derrière de haut
murs de soutènement et procédèrent à l’enfouissement de la base
des dernières piles de l’ouvrage antique.
Les lieux en question portent toujours sur le cadastre les noms
de Pilat et de Piles. Peu d’habitants de Saint-Didier et du vallon des
Rivières se souviennent qu’il y a là les restes d’une construction
bimillénaire très extraordinaire.

Le Pont d’Arche à Saint-Didier

Jusqu’en 1848, il existait là, en un lieu nommé Fulchiron - sans
doute le nom d’un ancien propriétaire - un mur élevé coupant en
deux le vallon, infranchissable. Sur ce mur, à une dizaine de mètres du
sol, passait un chemin qui permettait aux lavandières d’accéder à un
lavoir. Un carrier et maçon appelé Bourdelin demanda à la mairie la
permission d’ouvrir cet énorme mur en sa partie centrale pour assurer
le passage d’une route. A cette première tranche de travaux, il ajoutait
la permission de créer une arcade centrale pour reconstituer le chemin
supérieur des lavandières. Ce fut autorisé et ce fut fait.

Version antérieure. Pour transférer l’eau de l’aqueduc du Mont
d’Or du territoire de Saint-Didier au territoire de Champagne, il
fallait franchir un ravin profond, appelé actuellement le vallon des
Rivières (dans le Mont d’Or, le toponyme Rivières désigne toujours

Ainsi, à la fin du 19ème siècle, les chargements de pierres extraites
des carrières de Saint-Fortunat purent descendre directement le chemin
de l’Indiennerie en direction de la Saône et de leurs chantiers lyonnais.
Dans cette opération, la silhouette du pont d’Arche resta telle
quelle, en forme d’arc. Ce qu’un archéologue, passant un jour par
là, interpréta par cette réflexion : « C’est la trajectoire d’un pont-siphon ».
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« Un pont-siphon ? ». Pour un Lyonnais, c’est un pont romain. Une
réserve d’eau à droite, une réserve d’eau à gauche : cela prouve
l’existence ancienne d’un réservoir de chasse et d’un réservoir de
fuite pour le passage de l’eau. Alors romain ou médiéval, vieux
ou antique, que faire de ce pont qui appartient maintenant à la
municipalité ? Veiller à son intégrité, c’est sûr. Faire travailler les
archéologues sur ce site ? C’est souhaitable.

Feu le pont de Gélinis à Saint-Cyr

Nous ne connaissons ce pont que par le livre de bord du curé
de Saint-Cyr, ce qui nous transporte aux années 1780-1800. Pendant
ces années-là, le curé Ranchon voyait passer sur le Pont de Génilis
les bourgeois de Saint-Cyr (comprenez qu’il s’agit des habitants du
bourg de Saint-Cyr) qui s’en allaient à Saint-Didier.

Autrement dit, les habitants de Saint-Cyr traversaient le
vallon du Pomey sur le Pont de Gélinis au lieu de descendre la côte
de Vaux et de remonter à Saint-Didier par Vervos. Ce faisant, ils
aboutissaient dans le Grand Marin de Saint-Didier, ce lieu où de
nombreux carriers venaient jeter leurs décombres. Un lieu aussi dont
quelques tunnels de carriers facilitaient le transit. Un lieu aussi, au
sol plus ou moins stable où subsiste le Trou du Diable, témoin d’une
ancienne exploitation industrielle de la pierre que les municipalités
successives n’ont pas su mettre en valeur.

Dans tout ceci, qu’est devenu le pont de Gélinis ? Vendu
pendant la Révolution - du moins, on le suppose - ses pierres ont
été dispersées et l’on ne connait plus son emplacement exact.
Cependant une chose est troublante : le pont de Gélinis ne serait-il
pas, à quelques mètres près, à la même altitude que le pont d’Arche
à Saint-Didier. Dans ce cas, une eau captée à Saint-Cyr, traversant
le pont de Gélinis pour se diriger vers le pont d’Arches et vers le
quartier de la Basse Archinière de Saint-Didier, ne serait-elle pas
une solution à de multiples interrogations sur les mouvements d’eau
de périodes très anciennes. C’est à voir. En tout cas, ce serait une
explication à l’existence du pont de Gélinis.
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Les tornaliers devenus « les Tournelles »

Tornalier est un mot roman, d’autres diront patois, pour
désigner un puits à eau. En effet, le mot TOR signifie TOUR en
français et ALIER signifie EAU comme alaï (Etoile d’Alaï), comme
les Ayes, Laye,... Le Tornalier est donc la Tour de l’Eau, autrement
dit le puits qui se trouve sous la Tour de l’eau, le Puits de la Tour de
l’Eau.

Comme il y avait beaucoup de puits, donc beaucoup de tours,
notre massif a été appelé MONTOUR pendant un millénaire et
demi. Et puis l’on a traduit le latin MONS AUREUS en français.
Cela faisait MONT d’OR. Et le roi François 1er a décidé que c’était
la bonne façon de parler français, et de l’écrire. Petit à petit, à force
d’entendre dire Mont d’Or, et aussi parce qu’un jour on a créé des
écoles, tout le monde a dit et écrit MONT d’OR.
Les restes des « tours à eau »

Il existe encore, dans le Mont d’Or, des exemplaires de « tours
à eau » ou des ruines, isolées ou camouflées, en plein air ou sous abris,
les abris étant quelquefois des maisons traditionnelles. C’est
souvent dans la cuisine de la maison que l’on trouve le puits et,
éventuellement, la tour qui le surmonte. La peur du puits s’ouvrant
dans la maison (cas plus fréquent qu’on ne croit), conduit souvent
les habitants à supprimer la tour et à boucher ou combler le puits
lui-même.

En dehors des maisons, quelques tours subsistent, au vu et au
su de tout le monde, ou à peine cachées. Citons celle des Ormes à
Saint-Cyr ou celle du domaine de Fromente à Saint-Didier. L’étude
des châteaux du Mont d’Or permettrait d’en citer d’autres. Mais c’est
avec un brin de malice que nous signalerons un petit tornalier, banal
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et trompeur, une « tournelle » si vous préférez, qui a pris la fausse
allure d’une caborne (elle a une fenêtre !). C’est la compagne du
grand séquoia qui se trouve dans la partie haute du parc du château
de Curis, au-dessous du tracé de l’aqueduc romain. Si vous doutez
qu’il s’agisse d’une « tour à eau », faîtes-en l’escalade par derrière
et regardez bien ce qui est à son sommet.

Chapitre 2 - Le Mont d’Or à la poursuite du passé oublié ou disparu

Les nombreux souterrains
du Mont d’Or sont bavards…

L’importance des parements de pierre et des constructions
souterraines est la preuve de l’ancienneté des carrières

Il est courant d’entendre dire, ou de lire dans les livres d’histoire,
que les carrières du Mont d’Or ont été ouvertes au 14ème, 15ème ou
même 16ème siècle. Les auteurs de ces affirmations ne sont pas
descendus dans les souterrains du massif. Citernes, puits et galeries,
construits en pierre, sous terre, à des profondeurs variables, sont
abondants et datent de toutes les époques, à commencer par l’époque
romaine, puisque l’installation de l’aqueduc ou des aqueducs a
nécessité de telles constructions.
Ainsi le Mont d’Or, depuis le début de notre ère et peut-être
bien avant, a toujours compté une grande quantité de captages dans
ses entrailles. Les ouvrages les plus simples comprenaient une
chambre de captage qui n’était souvent rien d’autre que le fond
d’un puits. Greffée dans cette cavité, une galerie d’écoulement
relativement simple et courte (de 50 à 200 mètres) permettait à
l’eau de s’offrir à la consommation dans une modeste construction
appelée source ou fontaine.

D’autres ouvrages hydrauliques plus importants et plus élaborés
comprenaient plusieurs chambres de captage, des galeries très longues
et surtout des puits de descente et d’entretien, équidistants. Et surtout
équipés de treuils, fixes ou amovibles, surveillés en permanence par
des fontainiers et des ouvriers d’entretien.
Ainsi naissaient des réseaux souterrains capables de transférer
de l’eau d’une zone humide ou pluvieuse à des terres lointaines
valorisées par une irrigation savamment dosée, telles des oasis
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est-ce la queue ou le nez du dragon ?

chapitre 2 - Le mont d’or à La poursuite du passé oubLié ou disparu

sahariennes. Le travail de creusement en sous-sol et d’entretien fut
souvent gigantesque. Des populations nombreuses purent ainsi subsister
en des lieux arides. Ces ouvrages qui changèrent la face du monde
portent aujourd’hui, pour les spécialistes, le nom persan de qanats.

Le Mont d’Or connut ainsi ses qanats, mais des qanats très
modestes. Malgré cette modestie, ils témoignaient d’un haut degré
de civilisation et d’une grande maîtrise de l’hydraulique souterraine.
Pourquoi ? C’est l’objet de notre recherche. Et c’est pourquoi nous
sommes intéressés par l’âge de nos carrières et l’épaisseur de
leurs déchets. De toutes façons, les ouvrages du passé, lorsqu’ils
confinent à la grandeur, et même si les conditions d’application sont
différentes, sont toujours des exemples que l’on est tenté de suivre.

Le dragon,
animal souterrain légendaire et symbolique

Est-ce la queue ? Est-ce le nez du dragon de Saint Fortunat ?

Le récit qui suit est légendaire. C’est l’illustration de la photo de
la page en face prise dans une galerie d’adduction d’eau qui traverse
le chemin du Couter, entre le Vieux Collonges et l’ancien domaine
des Sœurs Saint Benoît. Il représente la photo d’un mur, dans une
galerie d’adduction d’eau. Le barrage est fait de débris de tuyaux
empilés les uns sur les autres, interdisant l’accès aux hommes tout
en laissant passer l’eau, une eau qui alimentait très probablement la
maison de la Benoîte, en bas du Grimpillon de Mercuire, à Saint-Cyr.
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Ce n’est ni le nez ni la queue du dragon.
C’est un barrage dans un souterrain : l’eau peut passer mais pas les hommes.
Il s’agit d’anciens tuyaux de terre cuite coupés en morceaux de dimensions équivalentes,
couchés les uns sur les autres et noyés dans du mortier.

Un jour, Venance Fortunat sollicité par les grands savants
de son époque, fut prié de faire l’éloge d’un mort éminent,
Marcel, Evêque de Paris. Mais le mort n’avait pas de famille,
du moins pas de grande famille dont on puisse faire état dans
un discours funèbre. Fortunat tourna la difficulté en racontant
un passage de la vie de l’Evêque Marcel où ce dernier vint au
secours de ses paroissiens apeurés. Apeurés par quoi ? Par
un dragon fouilleur de tombes qui allait et venait dans le cimetière.

Le toponyme mont d’or et son massif Le mont d’or Lyonnais
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Venance Fortunat est né près de Trévise (Italie) autour de l’an 535
après J.-C.. Etudiant, il fait des études à Ravenne. C’est en 565
qu’il part pour la ville de Tours, à la recherche des reliques de SaintMartin. Il franchit les Alpes, suit la vallée du Danube en direction
de l’Ouest et se retrouve à Metz, à la cour du roi Sigebert qui se
marie avec la princesse Brunehaut. Le roi lui demande d’illustrer
son mariage par des poèmes, travail pour lequel il excelle.
Quelques mois s’achèvent auprès de Sigebert et Brune-haut, puis il
continue son périple et s’arrête à Paris où il se lie d’amitié avec l’évêque
Germain et avec Grégoire, que l’on appelle maintenant Grégoire de
Tours. Continuant son voyage, il finit par s’installer à Poitiers, dans un
monastère où résident Radegonde, épouse du roi Clotaire, assistée par sa
fille (ou sa nièce) Agnès.
Pour ne pas perdre son temps, il parcourt les campagnes françaises,
rendant visite aux seigneurs et princes, ainsi qu’au bon peuple dont
il est le troubadour ou le trouvère, selon les lieux. Il semble qu’il visite
souvent les régions occitanes. Peut-être, dans ses déplacements,
a-t-il frôlé notre région, mais on ne peut l’affirmer.
C’est à cette époque, dans les années 560, qu’il a été ordonné prêtre et
qu’il a composé les deux hymnes religieux Vexilla Regis et Pange
Lingua, encore en usage récemment, avant Vatican II, lorsque que
l’on chantait encore beaucoup d’hymnes latins.
Venance Fortunat a été désigné évêque de Poitiers vers l’an 600. Il est
mort peu de temps après, vers 601 ou 602. Dans le Rhône, deux
églises portent le nom de Fortunat : c’est la paroisse de Craponne, à
proximité de Lyon, et la chapelle qui est dans le Mont d’Or lyonnais,
paroisse de Saint Didier au Mont d’Or.
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Les habitants de ce hameau gaulois ou romain (on ne savait plus
bien), se félicitèrent de leur choix, car la possession de l’eau était
un bonheur pour eux. Cela les dispensait de tomber dans les bras
de la déesse païenne fortune, dite Fortuna, que l’on disait accointée
plutôt au diable. Ainsi un petit hameau du Mont d’Or prit désormais
le nom de Saint Fortunat parce qu’il avait, autour de lui, beaucoup
de galeries souterraines, vers 450 mètres d’altitude, rognées
maintenant par les siècles passés et bien moins efficaces pout
alimenter le site de Fulchiron (à l’endroit où se trouve le pont antique,
au dessus de la route) et, plus bas, le carrefour d’Arche (en Arche !),
voisin du Bois Bolard si bien apparié au divin Belenus.
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C’est pourquoi, vers le 7ème siècle après J.-C., lorsque vint l’occasion
de baptiser un petit hameau du Mont d’Or, près de la ville de Lyon,
les habitants du lieu choisirent le nom du dernier saint enregistré
par le Vatican de l’époque, et c’était Fortunat. Oui Fortunat, saint
dans la sainte église mais aussi spécialiste des galeries de captage
dans lesquelles vivaient les dragons qui crachaient la belle eau
claire utilisée par les populations.
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Fortunat prolongea son récit en mettant en valeur le courage de
Marcel qui dénonça le dragon avec une telle autorité qu’il finit par le
convertir à la religion chrétienne. Désormais le dragon devenu bon
suivit Marcel comme un toutou sa maîtresse. Cela ne l’empêchait
pas de faire, de temps à autre, une escapade dans les sous-sols de
la ville de Paris et dans les galeries de captage des campagnes
voisines. Ainsi l’oraison funèbre de Marcel par Venance Fortunat
eut un grand succès et fut connue de toute la France.

Au-delà des symboles,
la personnalité de…
Venance Fortunat
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Les qanats dans le monde

Celui qui se documente sur les qanats dans le monde va de
surprise en surprise. Qu’est-ce qu’un qanat ? C’est un souterrain
adducteur (transporteur d’eau), dont l’entretien est assuré par des
ouvriers fontainiers qui descendent sous terre par des puits, pour en
assurer l’entretien, surveiller l’écoulement de l’eau et supprimer les
barrages intempestifs de boue.

Les noms de ces ouvrages varient selon les pays : rhétarras au
Maroc, karez au Tufan près de la Mongolie, Petz au Luxembourg,
Archinière à Saint Didier-au-Mont-d’Or. Et les pays qui possèdent
de tels ouvrages souterrains sont nombreux, la plupart dans la ceinture
tropicale ou tempérée de la planète, avec des transports d’eau sur
quelques kilomètres à cent cinquante ou deux cents, par exemple
dans l’Afrique du Nord pour alimenter, à partir de l’Atlas, certaines
oasis des régions désertiques.

De quand datent ces ouvrages ? Des années 800 avant J.-C.
pour les archéologues, deux millénaires de distance (avant J.-C. !) selon
les légendes ou les traditions. Bref, on ne sait pas, mais c’est très vieux.
Et ces opérations souterraines ne peuvent se définir seulement par
un transport d’eau continu d’un point à un autre mais par la création
de civilisations très avancées dans des zones désertiques desservies.

Bref, avec nos moyens modernes, nous sommes des retardataires.
C’est pourquoi l’histoire du monde aurait tout à gagner à la disparition
des guerres et à celle de la progression des techniques, de la solidarité
des peuples et de la multiplication des connaissances.
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Notre sujet est de vous informer que cette petite masure (terme local !)
est une maison du Moyen-Age. Une modeste maison avec une
porte d’entrée et une fenêtre sur le coté. A l’intérieur, dans un angle
du logis, à gauche en entrant, un foyer dont la fumée, lorsqu’un feu
est allumé, pénètre sous un manteau (de cheminée bien sûr) et
disparait. Vous sortez de la maison et que voyez-vous ? La fumée
sortir non par le toit et sur le toit, mais par un grand trou dans le mur
de façade. Nous sommes donc devant une construction médiévale
datant d’une époque antérieure à l’invention (ou à l’utilisation
courante) des gaines de cheminée.
Pour avoir une idée plus juste de la maisonnette rurale, il vous faut
imaginer, à la place des tuiles actuelles, une couverture de roseaux
ou de chaume dont vous auriez pu soulever silencieusement
les angles pour voir indiscrètement les habitants vaquer à leurs
occupations ménagères.
Ce croquis de la maisonnette médiévale étant achevé, il nous reste
à expliquer le nom d’aiguier donné à cette maison.
Observez les chenaux en bordure des deux pentes du toit.
Observez à l’intérieur de la maison des tuyaux de zinc suspendus
par-ci par-là contre les murs. En observant bien les murs en
question, en pisé pour la plupart, vous comprendrez que les eaux
de pluies captées par les chenaux du toit (des chenaux taillés dans
la pierre), étaient recueillies par des tuyaux de terre cuite noyés
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L’eau se dit aqua en latin, aigue en patois et l’aiguier est le récipient
destiné à recevoir de l’eau. La maison que nous vous présentons
à Poleymieux, au début du sentier des cabornes est surnommée
l’aiguier parce qu’elle comporte une citerne de rétention de l’eau de
pluie. Mais ce n’est pas notre sujet, du moins en premier lieu.

çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç

ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç

L’aiguier de poleymieux

dans les murs et dirigés vers une citerne enterrée en bordure de
la maison et dont l’eau, une fois la citerne remplie, pouvait être
recueillie par un robinet fixé sous la trappe face au foyer d’angle.
Ainsi est captée l’eau de pluie, stockée dans la petite citerne
(nous ingnorons ses dimensions exactes) et mise à disposition
des occupants par un simple robinet, du moins à ce que nous
connaissons jusqu’ici.
Voilà. Vous avez vu une maison sans gaine de cheminée et capable
de stocker les eaux pluviales, à défaut sans doute d’un puits qui
aurait pû se trouver à proximité.
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Chapitre 3

Mont singulier
de pierres grises et or
et parfois serres
de roches bicolores
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Chapitre 3 - Mont singulier

Terre des cultivateurs et des vignerons,
Roche des carriers et des tailleurs de pierres,
Créateurs de terrasses épandeurs
de marrain, bâtisseurs de pisé,
constructeurs de monuments à pierre sèche

Enumérons seulement les ouvrages que rencontrent les
promeneurs ou les chercheurs :

u Travaux antiques ou anciens méritant d’être signalés :

- les enceintes de pierre sèche en tous lieux et de toutes époques.
Elles réservent des surprises, comme des cachettes d’armes ou
d’argent.
- les terrasses agricoles, avec leurs avantages lors des grosses averses.
- les carrières en très grand nombre, et le marrain (déchets de
carrières) étalé en quantité, à flots, en de nombreux lieux inattendus.
- l’habitat en pisé, solution des pauvres qui cherchent un habitat
bon marché et des riches qui préfèrent un habitat chaud.
- les maisons des champs, souvent « en dur (pierres) », la solution
la plus froide et la plus chère.

v Ouvrages et travaux de grande ampleur, de longue durée ou
porteurs d’une technique avancée, que nous développerons :
- les cabanes et cabornes,
- les tunnels de carrières et Trou du Diable.

Peuplées depuis toujours, les terres du Mont d’Or ont été
travaillées depuis des siècles, plus ou moins selon les périodes
de l’histoire et les dispositions de la population, selon aussi les
demandes du plus grand client, la population lyonnaise.
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Chapitre 3 - Mont singulier

Cabornes ou cabanes
du Mont d’Or lyonnais

La structure des abris de pierre sèche, leurs
aménagements externes et internes, leur
environnement immédiat de pierre et de pierres,
sont marqués par le nombre et la diversité. La
mise en évidence de ces caractéristiques est un
élément essentiel de leur étude plutôt que leur
pittoresque ou leur esthétique.

Quelques généralités

Les cabornes du Mont d’Or lyonnais appartiennent à la famille des
constructions montées à sec, donc sans mortier, avec des pierres ou des
dalles écrues qui n’ont pas fait la connaissance des tailleurs de pierre.
Autrement dit, elles n’ont pas été « blanchies », et elles ont conservé toutes
leurs aspérités de surface. De telles constructions, avec de tels matériaux,
existent en de nombreux lieux de la France et de la surface terrestre.

Bien entendu, ces cabanes « rupestres », en pierre sèche, se trouvent
en milieu rural et non urbain. Leurs noms varient selon lieux et régions.
En voici quelques uns parmi les plus proches ou les plus connus :

- Cadoles dans le Beaujolais et en Bourgogne,
- Chibottes ainsi que Chasournes en Velay,
- Loges, de façon très dispersée,
- Caselles dans l’Hérault et le Lot,
- Capitelles dans la région nimoise,
- Gariottes dans le Quercy,
- Boris (ou bories) en Provence.

62

63

Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

Chapitre 3 - Mont singulier

Cabornes ou cabanes ?
A notre étonnement, vers 1950, lorsque nous avons commencé
l’étude de ces ouvrages, les deux termes étaient utilisés pour désigner
la même sorte d’abri, mais curieusement de la façon suivante : chaque
paroisse ou commune avait son appellation traditionnelle. Ainsi les
habitants de Poleymieux ne connaissaient que les cabanes et ceux
de Saint-Romain, leurs voisins, les cabornes. Ils comprenaient
cependant aussi le sens du mot « cabane ». La langue des Saramagnots
(les habitants de Saint-Romain) était même fort riche à ce sujet
puisqu’ils désignaient comme caborniers ou cabornis les habitants de
ces logements de pierre. Le dernier des caborniers, sur cette commune,
habitait la caborne du Pinet, en bas du chemin actuel du Pinet (ou
Pinay). Il s’appelait Degruel. Il est mort pendant l’hiver 1925-1926.
De même, c’est sur le territoire de Poleymieux que se situe
le mur du pré du Bouchat dans lequel se cachent cinq cabornes
dont l’une est une fontaine. Mais le nom appliqué couramment est «
les cabanes du mur du Bouchat », plus simplement les « cabanes du
pré ». Quant à « la Cabane chaude », elle est sur le territoire de SaintRomain et il est hors de question de l’appeler « la Caborne chaude ».

Toutes les formes et tous les usages

Dans ces conditions, il n’est pas facile de diviser les cabornes
en catégories distinctes. C’est pourtant ce que nous allons tenter de
faire. Nous distinguerons donc, selon des différences de construction :
- les guérites,
- les cabornes à encorbellements,
- les cabornes avec voûtes à claveaux,
- les chirats-cabornes (ou cavités-cabornes) avec des voûtes intérieures
soit encorbelées soit clavelées
• Les guérites : quelques mots pour situer les guérites. Peu nombreuses,
elles se présentent comme des enfoncements dans des murs épais
(murs de soutènement ou simples séparations cadastrales) munis
d’une modeste toiture à leur sommet et d’une rangée de dalles
saillantes à l’intérieur pour servir de sièges. On trouve aussi bien
des guérites à une place qu’à deux ou trois places, quelquefois sept
ou huit places dans une guérite ostentatoire sur les hauteurs de
Poleymieux : mais c’est la seule ! Autrement dit, une guérite permet
de « casser la croûte » ou d’échapper à une radée (averse). C’est
tout et, sans être rares, elles sont relativement peu nombreuses et
peu variées dans leurs caractères.

Intégrées à un chirat ou bien visibles, isolées et autonomes,
les cabornes sont restées nombreuses dans quelques sites. Dans les
endroits envahis par l’urbanisation récente, elles ont en grande partie
été démolies par des propriétaires ignorants de leur valeur patrimoniale.
Leur disparition par abandon et dégradation est aussi très fréquente.

• Les cabornes à encorbellements : il serait plus correct de parler
des cabornes à toitures encorbelées ou en encorbellement. Ces
toitures sont faites de dalles de calcaire appelées lauzes comme dans
beaucoup d’autres régions. Ces dalles sont posées à plat, reposant sur
les dalles inférieures serrées les unes contre les autres. L’expression
à plat que nous venons d’utiliser n’est pas exacte : les dalles sont
inclinées légèrement vers l’extérieur de la toiture afin de rejeter
l’eau de pluie, de dalles en dalles, vers l’extérieur. 		
Avantage de ce mode de construction : il n’y a pas besoin d’un
cintre en bois pendant la construction de la voûte. Pour comprendre les
corbeaux qui composent l’encorbellement, il est utile de consulter un
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Certaines cabornes ou cabanes ont l’apparence d’un abri et
d’autres ne sont que des cavités dans des amas de pierres, nommés
chirats dans le Mont d’Or. Les cabornes à l’intérieur d’un chirat
sont des cavités que l’on détecte seulement par la présence d’une
entrée que l’on trouve en faisant l’inspection de l’amas de pierres.
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croquis. Et la construction elle-même demande un bonne expérience.
A noter que la toiture seule est encorbelée : la base de la caborne, ses
murs porteurs, sont faits généralement d’empilements verticaux,
souvent constitués de pierres ou moellons plus ou moins équarris.

66

Ainsi peuvent se définir brièvement les cabanes en pierre sèche
dénommées cabornes dans le Mont d’Or. Resterait à décrire les
principales particularités de ces ouvrages : nous nous contenterons
de les énumérer. Ce sont :
- les différentes sortes de pierres utilisées,
- les diverses ouvertures, principalement portes et trous de fumée,
- les toitures,
- les sièges et banquettes,
- les niches et galeries de ventilation,
- les couloirs d’entrée.
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• Les chirats-cabornes (ou cavités-cabornes) : selon que l’on considère
la cavité à l’intérieur d’un amas de pierres, ou bien l’enveloppe de la
cavité, on peut employer l’une ou l’autre de ces définitions. Pour être
clairs, les amas de pierres susceptibles d’abriter des cabornes peuvent
être de forme et d’assemblage très divers. Il peut s’agir de constructions
très ordonnées, comme des terrasses ou bien de « tas de pierres » plus
ou moins circulaires, plus ou moins élevés ou allongés, quelquefois
dénommés murgers (murgiers), pierriers ou clapiers.
Faut-il considérer que l’enveloppe, la masse de pierres plus ou moins
organisée fait partie de la caborne ? Indiscutablement. On ne peut dissocier la
cavité habitable ou utilisable de l’amas de pierres qui l’entoure, et en même
temps accumule ou dégage les calories qui facilitent le séjour dans la cavité.

Apparences et particularités
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• Les cabornes à claveaux : les claveaux sont des pierres posées plus
ou moins verticalement, écartées les unes des autres par des pierres
pour que l’ensemble forme une voûte. Les pierres d’écartement
sont nécessaires entre deux claveaux et se substituent aux pierres
taillées de la construction traditionnelle (voir également le croquis).
On peut évaluer au quart ou au cinquième le nombre de cabornes
du Mont d’Or avec une voûte à claveaux, mode de construction
analogue aux voutes des tunnels de carrières.
Les voûtes à claveaux présentent plusieurs inconvénients. Pendant
la construction, il faut un cintre de bois pour soutenir les voûtes
jusqu’à ce qu’elles soient terminées par la clé de voûte, avec
l’intervention d’un charpentier. Enfin une voûte à claveaux n’est
pas étanche, contrairement à un ensemble encorbelé. Il faut donc
la coiffer de tuiles emboitées ou de grandes dalles imperméables.

On trouvera, dans les sentiers prévus pour la visite, de bons exemples
de ces situations. A Poleymieux, non loin du cimetière (au début de
la visite) la grande cavité « en pain de sucre » se situe à l’intérieur
d’une terrasse ancienne ou antique qu’il convient de considérer
comme le bâtiment lithique lui-même, peut-être néolithique. La
dernière caborne du même sentier, chemin du Chêne, comporte
une galerie de ventilation qui relie la caborne et un murger qui fait
partie du même bâtiment.

Il existe bien d’autres particularités à
souligner, ne serait-ce que dans la forme
extérieure et in-térieure des cabornes. Et
cela, surtout si l’on tient compte de la forme
allongée de certaines d’entre elles. On baptise
du nom de navette ou de vaisseau renversé
certaines de leurs voûtes.
çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç
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Dans le Mont d’Or, cabornes modernes
ou cabornes de toujours ?

Certains spécialistes de la pierre sèche pensent que la preuve
de l’existence, en France, d’abris ainsi construits ne remonte guère
au-delà de trois ou quatre siècles. Cette constatation d’ordre général
nous amène à nous poser la question de l’ancienneté des cabornes du
Mont d’Or. Aucune recherche de cette nature n’a été faite dans notre
massif, mais la population rurale qui utilisait ces abris jusqu’à une
période récente les tenait pour anciens et pensait qu’ils avaient toujours
orné le paysage. Les arguments en ce sens étaient nombreux, divers,
plus ou moins légendaires pour certains. Nous allons les énumérer
en vrac.
L’aqueduc romain du Mont d’Or a été construit à la fin du
premier siècle avant J.-C. ou du premier siècle après : peu importe.
L’ouvrage mesure en tout 26 kilomètres dont 18 sur notre montagne.
La tradition dit que les ouvriers civils ou les légionnaires romains
travaillant à la construction de l’aqueduc ont dormi dans des
cabornes. Une fois terminé l’ouvrage hydraulique et assurée sa mise
en eau, les fontainiers chargés de l’entretien ont utilisé certaines de
ces cabornes pour loger des outils et se reposer. Cela expliquerait
la présence et la régularité du positionnement des cabornes dans le
vallon d’Arche de Saint-Romain, et en d’autres endroits également.
L’emplacement de la chapelle Saint-Antoine, récemment
découvert grâce à l’existence d’une table païenne d’offrande
dans une simple caborne, révèle des éléments datant de l’époque
romaine. On soupçonne la chapelle Saint-Antoine d’avoir pris la
suite d’un fanum païen (petit temple rural) en cet endroit du vieil
oppidum, pratiquement sur la ligne d’enceinte près d’un naisoir
célèbre (un étang à rouir le chanvre). Les constructions de ce site,
dit de l’Hermitage, sont montées en pierres sèches.
68

Les recherches archéologiques des Tuileries et Briquetteries de
Limonest (Directeur, M. Balansat) et de l’Abbé Beauvery, signalées
dans la « Carte Archéologique de la Gaule » (Rhône 69/1, page 361)
témoignent de l’existence d’une muraille gauloise et d’un élément
du mur d’oppidum. Une villa romaine a été identifiée par des restes
de mosaïque dans la boue d’un glissement de terrain.
Une grande partie des cabornes ont été construites par les
carriers. Or, on a fait appel aux carrières du Mont d’Or pour construire
l’aqueduc romain au début de l’ère chrétienne approximativement.
Depuis cette époque au moins, les embauches de carriers sur l’une de
ces carrières se sont accompagnées de la construction d’un abri pour
se reposer et dormir, sauf si une grande caborne à places multiples
avait été prévue pour ce faire. Ainsi peut s’expliquer le grand nombre
de cabornes encore visibles sur les bordures d’anciennes carrières.

La curieuse caborne de la Fouillouse (aux Essarts de SaintDidier), avec ses très grandes dalles et son toit très aplati, était un
atelier de potier. Les archéologues en ont eu la certitude quand ils
ont trouvé, tout autour de la caborne, dans la terre des taupinières,
des esquilles de poterie, dont certaines peintes en marron, en beige
ou en vernis incolore. C’est un brevet d’antériorité, mais de quel ordre ?
Le demi-millénaire, le millénaire, plus ? Pour le savoir, il faudrait
une recherche archéologique.
La caborne sans fond, le nom d’une caborne, cache une pierre
dolménique au fond du vallon de Pin et Fournat, dans les bois.
A proximité est couchée une pierre gravée qui est sans doute une stèle.
A quelque distance, une énorme pierre ovale avec la gravure des rayons
solaires. C’est aussi une stèle couchée. Certains disent que la caborne
sans fond cache aussi le début d’une allée couverte, démantelée.
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Le grand chirat

Il s’appelait Vincent Limonne et il était encore élève architecte quand il
nous communiqua cette coupe d’un chirat, l’un de ces énormes tas de
pierres aux allures et aux fonctions très diverses qui parsèment le Mont
d’Or. Il habitait Salagon, un hameau proche de Saint-Romain-au-Montd’Or, tout proche de ce massif de pierres qui se cachait en haut du chemin
du Pinet, cent mètres derrière la fontaine du même nom.

Voici son œuvre : une coupe du chirat. Le relevé parfait d’une situation
qui suscita notre stupéfaction, à nous qui avions visité le site des dizaines
de fois. La première caborne à gauche, tout le monde la connaissait.
La deuxième, au milieu, quelques rares curieux y ont envoyé le faisceau
lumineux de leur lampe électrique. Quant à la troisième à droite, la toute
petite, elle était inconnue. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Le massif
du Mont d’Or est plein de points d’interrogation. Celui-ci en est un
de première grandeur. Il conviendrait de chercher et de répondre.

Le dessin d’architecte de Vincent Limonne pénètre
dans trois cabornes et nous en fait connaître deux.
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Il est possible de distinguer plusieurs sortes de constructeurs
de cabornes : d’abord, les forestiers et les artisans (scieurs, cloutiers,
cordonniers, potiers, maçons,...), en général, toutes les personnes
susceptibles d’exercer une occupation qui ne nécessite pas une
protection importante contre les intempéries et, ensuite, les agriculteurs
et éleveurs qui doivent protéger leurs animaux et leurs récoltes dans
des étables et des granges, mais peuvent avoir le souci d’abriter un
outillage loin de la ferme.

La voûte d’un tunnel de carrière et l’entrée d’une caborne
Tunnel et caborne dans le même chirat, celui qui est derrière et
au-dessus de la fontaine du Pinet, chemin du Pinat à saint-Romain,
non loin du hameau de Salagon.
La voûte du tunnel conduit à une ancienne carrière sur la paroi de
laquelle un carrier annonce sa mort.
La porte de la caborne conduit aux trois cabornes de l’étudiant
Vincent Limonne, dont le dessin figure dans le présent ouvrage.
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Le Mont d’Or est un lieu de carrières et une grande partie des
cabornes ont été construites par des ouvriers carriers, soit pour les
habiter, soit pour servir de remises à outils. Toutefois, agriculteurs
et forestiers du pays ont aussi pris leur part dans la construction
de tels abris, en choisissant les lieux où la roche était abondante
et affleurait, ce qui était fréquent. Les hameaux de cabanes et de
cabornes furent donc nombreux en des endroits où la roche était
restée très apparente et abondante.
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Les cabornes des Essarts de Saint-Didier ont été recensées dans
les années 1930 par Roux et Chazot. On arrive au chiffre de 150. Or
les compte-rendus portant sur des découvertes archéologiques, à la
même époque, donnent cette zone des Essarts comme une ancienne
cité mérovingienne au 5ème siècle. Il est infiniment probable que
les murgers et les cabornes, accompagnés de recherches de tombes
anciennes, permettaient de dater sans équivoque ce village de pierres
et d’abris déjà appelés « cabornes ».
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Une recension de Debombourg des noms de famille du Mont
d’Or aux 13ème et 14ème siècles révèle les noms de famille de
Cabornarius et de Cabornier comme étant des constructeurs de
cabornes, dites cabournes en patois. Laurent Cabornier est noté en
1280 dans la paroisse de Longes (département 42) et Barthélémy
Cabornnier en 1363 sans précision de lieu.

Le mot de caborne et ses étymons et dérivés, étaient déjà d’un
emploi courant avant le 13ème siècle. La forme latine Cabornarius
autoriserait à remonter à une période de latin ou de bas-latin, telle
qu’elle a pu régner entre langue gauloise et langue romane, et ses
multiples dialectes (fin de l’antiquité tardive).

Les patronymes « Chasournes » et « de Chazournes » sont
bien connus dans le Lyonnais, le Forez et le Velay. Ils rappellent les
casournes, ces abris lithiques de la ré gion d’Arlempdes (prononcer
Arlande) dans le sud du Velay, très semblables aux cabornes.
L’origine est le latin casa, la maison.
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D’autres indices, notamment les relevés toponymiques et
patronymiques, laissent entendre que l’existence des cabornes, au
cours du Moyen-Age, ne fait pas de doute.

Enfin nous rappelons l’ancienne maison de carriers du Mas,
à Saint-Didier, maison probablement du 19ème siècle. Elle comporte
une curieuse cave qui n’est autre qu’une belle caborne ancienne
(voir la photo de la cave-caborne du Mas, à Saint-Didier-au-Montd’Or dans le tome 2 de l’ouvrage intitulé Carriers et Carrières dans
le Mont d’Or lyonnais - De la pierre des carrières aux ouvrages
pour les hommes et pour les eaux, page 174).
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Une spécialiste des patois locaux, Anne-Marie Vurpas, signale
dans son ouvrage « Le Parler lyonnais » (éditions Rivages), que le
mot de caborne est employé dans des textes en patois lyonnais : la
Bernarda-Buyandiri en 1658 et le Noël Satirique en 1723.

Ajoutons qu’en toponymie, le mot caborne est donné comme
l’étymon (l’origine) du mot Chavannes, qui est un quartier de
Poleymieux (montée de Chavannes) où les nombreuses cabornes,
dans les angles d’un quadrilatère de murgers, sont encore visibles et
utilisées comme dépôts d’outils de jardin. « Chavannes » est également
compris comme l’équivalent de « cabane », lequel a continué à être
utilisé, dans certaines communes, au lieu de « caborne ».

Durée de vie d’une caborne
Une caborne est fragile. Construite au milieu de la végétation et
laissée sans entretien sa vie sera très courte. Utilisée, nettoyée et
restaurée selon son état, elle peut durer des siècles.
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Enfin, d’autres indices, notamment les relevés toponymiques
et patronymiques, laissent entendre que l’existence des cabornes, au
cours du Moyen-Age, ne fait pas de doute. Une première référence,
La caborne des Briffauts (c’est-à-dire des Goinfres) de François
Rabelais, est citée dans Pantagruel, livre 2, chapitre 7 (parution en
1532).
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Les allusions aux cabornes au cours des siècles
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L’intégration des abris rupestres
dans l’environnement climatique
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Les cabornes, abris et
supports d’une civilisation surprenante

Les populations habitant les cabornes avaient, elles aussi, le
souci d’éviter les pointes de chaleur et de froidure. Les procédés
employés pour y parvenir ne vont pas manquer de nous étonner.
Nous allons les passer les uns après les autres, rapidement, ce qui
laisse la place à bien des études techniques et scientifiques selon les
compétences. Voici une description rapide de ces méthodes.

u Les murs perméables

Allez aux Essarts de Saint-Didier, à Saint-Fortunat, en partant
du parking en face du restaurant « Aux Montagnards ». Pénétrant
à pied dans la zone des cabornes, vous trouverez la direction de la
caborne du Sarto récemment restaurée. Vous pénétrez dans cet abri
à l’intérieur très sombre. L’accoutumance aidant, quelques infimes
points de lumière frapperont vos yeux et vous feront comprendre que
le mur peu épais laisse passer à la fois la lumière et l’air du dehors :
ainsi les murs sont perméables, ce qui se comprend facilement
puisque, nous le savons, les pierres qui constituent le mur sont
extraites directement du front de taille et ne sont pas passées par les
mains du tailleur de pierre. Elles sont écrues, donc non aplanies, non
blanchies, selon le langage local.
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La caborne « sans fond », c’est ainsi qu’elle est dénommée.
Autrement dit, une roche suspendue par ses deux extrémités,
camoufflée dans une caborne. Les anciens connaissant le terrain,
croient qu’il s’agit du dernier élément d’une allée couverte.
Néolithique ? Peut-être.
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Cabornes du Mont d’Or
Aucune Caborne ne ressemble à l’autre. La caborne dont la forme
est le plus « écrasée » est entourée d’esquilles de terre cuite. C’était
probablement une fabrique d’objet ménagers.
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