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Résumé
Cet article s'attache à décrire l'une des combes de la Commune de Couzon-au-Mont-d'Or, ainsi que les  
éléments de petit patrimoine encore présents et qui sont issus de l'exploitation passée de carrières de pierre  
jaune du Mont d'Or lyonnais. Ces carrières exploitées jusqu'à la fin du XIXème siècle, ont laissé des traces  
d'activité dans le paysage et la topographie du site, dont d'étonnants tunnels de pierre sèche. Cet article  
constitue en quelque sorte la lecture d'un terrain et  de son petit  patrimoine,  faite à partir  de simples  
observations que tout un chacun peut réaliser, croisées avec des données cartographiques et parcellaires  
du secteur et qui sont facilement disponibles. 

Il  est  rappelé  que  ces  terrains  et  ouvrages  sont  privés  et  présentent  des  dangers  (risques  de  chute, 
d’éboulement, d’effondrement…). Nous ne pouvons que déconseiller la visite de ces lieux sans l’autorisation 
des propriétaires et une parfaite connaissance des risques auxquels les personnes s’exposent sous leur entière 
responsabilité. 
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Introduction
Le Mont d’Or lyonnais est un petit massif encore relativement naturel situé en limite Nord de Lyon. 
À dominante calcaire, le massif a donné lieu par le passé à de multiples exploitations de carrières, 
de vignes et de chèvreries jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il est encore de nos jours parsemé de 
nombreuses traces d'anciennes activités et des occupations humaines qui leur sont associées.

La géologie du Mont d'Or et l'affleurement des différentes couches de calcaire au gré des vallons, 
des  failles  et  de  la  topographie,  a  de  tout  temps  permis  une  extraction  relativement  facile  de 
matériaux pour la construction. L'exploitation a été plus ou moins intense selon les époques et pour 
les types de pierre les plus adaptés à la construction. Dès l'occupation romaine, la pierre du massif a 
été extraite, notamment pour la construction de l'aqueduc romain du Mont d'Or. 
Mais les périodes les plus significatives en matière d'exploitation de carrières sont celles de la 
Renaissance et du XIXème siècle, correspondant aux principales périodes de développement et de 
construction de la ville de Lyon.

Les 2 couches géologiques les plus exploitées dans le Mont d'Or ont été d'une part le Sinémurien –
195 millions d'années, calcaire gris, ou pierre à gryphées, exploité en grande partie à Saint-Fortunat 
– et d'autre part, l'Aalénien – 175 millions d'années, calcaire à entroques, ou pierre jaune, exploité 
en grande partie à Couzon, Saint-Romain, mais aussi Saint-Cyr et Curis.

Le village de Couzon-au-Mont-d'Or situé en rive droite de la Saône et adossé au flanc Est du Mont 
d'Or a d'ailleurs donné son nom à la fameuse pierre jaune, dite « pierre de Couzon ». Le territoire de 
Couzon  comporte  3  vallons  (combes)  orientés  sensiblement  Est-Ouest,  chacun  d'eux  ayant  été 
entaillé par l'exploitation des carrières de calcaire à entroques datant de l'Aalénien. 

Nous avons choisi de présenter l'une de ces combes, celle de Moletant, la plus au nord des trois, 
pour les raisons suivantes:

– la présence de tunnels de pierre sèche construits par les carriers, et encore visibles pour 
certains d'entre eux

– la présence de traces d'activités humaines liées à l'exploitation des carrières: murets en pierre 
sèche, dépôt de marin modelant encore le terrain (le marin est le déchet non exploitable issu 
de l'activité des carriers), et front de taille encore dans l'état où les carriers l'ont laissé

– un lien assez net et tout à fait intéressant entre les plans parcellaires, les cartes géologiques, 
et le mode d'exploitation

. 

L'accès à la combe Moletant se fait par 
le chemin communal de Saint-Léonard.
Dès les premiers pas, on peut déjà 
remarquer un mur en pierre sèche 
bordant le chemin, avec des pierres à 
sa base constituant des chasse-roues 
pour les chariots des carriers.
Le mur est constitué de pierre jaune du 
Mont d'Or. 
On aperçoit derrière une partie du 
front de taille.
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1- Présentation de la combe Moletant

Les trois combes de Couzon, du Sud au Nord: la combe de l'Ecoran, la combe de Vinouve, et la Combe Moletant

La combe Moletant, est la combe située la plus au Nord des trois combes de Couzon. Le bas de la 
combe démarre  à  l'altitude  240m et  monte jusqu'à  environ 330m, d'Est-Sud-Est  à  Ouest-Nord-
Ouest. Les crêts qui la dominent sont à une altitude allant de 350 à 420m.
La pente moyenne du fond de combe est d'environ 20%. Lorsque l'on a parcouru dans le sens de la 
montée, les 400m de combe,  on finit par arriver au sommet de la couche de calcaire à entroques, et 
on atteint la couche de calcaire plus clair, appelé le « ciret » et correspondant à l'étage du Bajocien. 

Extrait de la coupe géologique du Mont d'Or (« Le Mont d'Or » de Louis Rulleau et Bruno Rousselle)

A Couzon, l'épaisseur de la couche du calcaire à entroques est d'une cinquantaine de mètres, avec 
un pendage d'environ 15% dirigé vers l'Est. Cette couche est surmontée d'une couche de calcaire 
appelé le « ciret », de qualité médiocre et qui n'est pas exploitable. Cela constituait un handicap 
pour l'exploitation de la couche de pierre jaune. 
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La combe Moletant et son 
front de taille côté Nord
On distingue les 2 couches 
de calcaire  avec leur 
pendage : 
la couche de pierre jaune de 
Couzon, surmontée du 
« ciret » plus clair.

La combe se présente en deux parties :
– la partie Est, plus large et évasée, avec moins de pente, sans doute en raison de remblais 

d'apport  plus  ou  moins  récents,  et  progressivement  amenés  pour  aplanir  et  combler  les 
anciennes zones d'exploitation sous les fronts de taille. Cette partie est actuellement occupée 
par des dépôts de gravats et de matériaux de voirie, quelques champs et pelouses au Sud et 
par les installations du Tir Olympique Lyonnais au pied d'un des fronts de taille au Nord.

– la partie Ouest,  plus encaissée et étroite, plus pentue, et comprise entre les fronts de taille 
enserrant la combe. Cette partie est essentiellement boisée (espace boisé classé au PLU), et 
surplombée par une ligne HTA grimpant toute la combe jusqu'à son crêt.

Vue d'ensemble de la 
combe, depuis son 
extrémité Sud-Est, en 
direction de son crêt.
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2- Observation globale et analyse des documents cartographiques 
existants

2-1- Les cartes à travers les âges
Un examen des différentes cartes établies pour le secteur étudié permet de voir comment la combe a 
été représentée à travers les âges.

La carte consultée la plus ancienne est celle établie par Cassini. Elle correspond à la première 
carte de France et a été commandée par Louis XV. Les levés en France ont été effectués à partir du 
milieu du XVIIIème siècle, et la publication des différentes feuilles s’est étalée sur plus de 50 ans. La 
feuille de Lyon et du Mont d’Or date de 1758-1761

Extrait de la carte de Cassini (1758-1761)

Si le graphisme de la carte et le travail de triangulation géodésique sur le terrain sont tout à fait 
intéressants et remarquables, il faut bien reconnaître que pour le secteur de la combe Moletant, la 
carte de Cassini  n’apporte pas vraiment d’information.  La seule combe représentée est  celle de 
l'Ecoran parcourue par son ruisseau. D’une manière générale, seuls les vallons principaux avec des 
ruisseaux  semblent  avoir  été  représentés  dans  le  massif  du  Mont  d’Or.  On  peut  donc  faire 
l’hypothèse que la combe Moletant, comme celle de Vinouve, n’avait pas une ampleur suffisante à 
l’échelle de la carte ni un intérêt hydrologique pour qu’elle soit représentée.
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La  carte  géologique  du  Mont  d’Or  dressée  en  1865  par  Falsan  et  Locard comporte  des 
informations et des données intéressantes :

 

                     Bajocien (ciret)

              
             Aalénien (pierre jaune 

ou calcaire à entroques)

      Toarcien (calcaire oolitique)

                

            

                        Extrait de la carte géologique de Falsan et Locard (1865)

On relève sur la carte la position du front de taille, qui semble assez proche de la configuration 
actuelle. Cela illustre le fait que l’exploitation des carrières ne s’est pas intensifiée après 1865 et 
allait  au contraire  amorcer  peu après  son déclin  dans  le  Mont  d’Or.  On peut  d'ailleurs faire  le 
rapprochement  avec les  inscriptions  exceptionnelles  laissées  par  les  carriers  dans  le  secteur  de 
Chanelette à St-Romain (Nota:  voir  notre précédent article consacré aux tunnels de Chanelette: 
http://www.pierreseche.com/tunnels_du_vallon_de_chanelette.htm).  Elle  datent  de  1863  et 
témoignent d’une exploitation devenant laborieuse et déclinante.

Sur  Couzon,  le  terme  « carrières »  est  noté  sur  la  carte  seulement  à  l’endroit  de  la  combe  de 
Moletant, même si des fronts de taille dans les autres combes sont représentés. Cela semble indiquer 
que la combe Moletant devait constituer la zone d’exploitation la plus importante en quantité et en 
moyens techniques.

Dernier point notable sur cette carte : l’aqueduc du Mont d’Or a été observé par Falsan et Locard 
qui ont reporté ses vestiges sur leur carte. Il apparaît sur le front de taille situé côté Sud de la combe. 
Aujourd’hui, ces vestiges ne sont plus visibles et n’ont pas été retrouvés à cet endroit; soit qu’ils 
sont  masqués  par  des  éboulis  ou  de  la  végétation,  soit  que  les  carriers,  en  poursuivant  leur 
exploitation ont détruit tout vestige (Voir au §3  dans les pages suivantes, consacré aux éléments 
patrimoniaux)
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2-2- Les plans parcellaires à travers les âges
Une autre source cartographique est celle que constituent les différentes générations de plans 
parcellaires.

Plan parcellaire de 1760 (archives départementales du Rhône – ADR 10 G 2238 )

Cadastre napoléonien – 1828
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Parcellaire actuel sur fond d'image satellite (source: Géoportail) 

L'examen attentif de ces différents plans parcellaires amène en premier lieu quelques commentaires 
livrés ci-dessous :

Une multitude de toponymes sur le plan de 1760 : 
Sur ce premier plan, on constate que le parcellaire est particulièrement fractionné, difficile à relier 
au parcellaire actuel. Un même secteur peut avoir de multiples dénominations, en lien probable avec 
les appellations données oralement par les différentes générations de riverains. 
On voit sur le plan de 1760 que la combe « Moletan » s'appelle aussi la combe « Perrot » ou encore 
« Persiguay » On voit aussi le terme de « l'envers de Moletan ». Il s'agit de la zone peu exposée de 
la combe par opposition à « l'endroit » qui est la zone mieux exposée, à droite en montant dans la 
combe.
Il y a en revanche une assez grande similitude entre le cadastre actuel et le cadastre napoléonien de 
1828.

Le nom Moletant (ou Moletan en 1760) :
Le toponyme renvoie sans doute au verbe moleter (aiguiser). Pourtant la pierre dorée extraite ici 
n'était pas assez dure pour constituer des pierres d'aiguisage. Le nom de Moletant vient-il du bruit 
continuel des outils dans cette combe où résonnent facilement de nombreux échos? A moins que 
l'entretien perpétuel et incessant des outils de taille de la pierre sur ce pôle majeur d'extraction ait 
finalement marqué le nom du site...

La Piagerie (cadastre napoléonien) :
Ce  toponyme  placé  sur  le  chemin  entre  la  Combe  Moletant  et  le  centre  de  Couzon  renvoie 
probablement à la notion de péage. Au Moyen Âge, certaines voies nécessitaient l'acquittement d'un 
droit de passage (notamment les ponts). Entre Couzon et St-Romain, il existe aussi un autre lieu 
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dénommé "Péagerie" (sensiblement sur le bas du chemin de la Fricoule). Étranges emplacements 
pour des lieux de péage étant donné le caractère secondaire de ces voies de communication. Une 
hypothèse possible serait  liée à la taxation des convois issus des carrières, mais à ce jour nous 
n'avons vu aucun document pouvant étayer cette thèse.

Un colombier est représenté sur le plan de 1760 :
Figurant sur le plan cadastral de 1760 à l'entrée de la combe, son positionnement à l'écart du bourg 
et  des  habitations  peut  être  expliqué  par  la  nécessité  de  faciliter  l’envol  des  oiseaux  et  des 
éventuelles nuisances liées à un va-et-vient continuel de volatiles. Il n'en reste aujourd’hui aucune 
trace. Toutefois pour figurer sur le plan cadastral en tant que bâtiment à part entière, il devait s’agir 
d’une construction relativement visible et importante, car en comparaison les tunnels et les cabornes 
ne  sont  pas  figurés  sur  ce  même  plan.  Sous  l'ancien  régime,  le  droit  de  colombier  était 
particulièrement complexe : variable selon les régions, construire et détenir un colombier était en 
général le privilège de quelque noble ou de certaines communautés religieuses.

Un exemple de colombier situé dans le Beaujolais Extrait du plan parcellaire de 1760 ( ADR 10 G 2238)

Le colombier devait se 
trouver dans l'alignement 

de ce sentier, à une 
centaine de mètres, mais à 
une altitude probablement 
plus basse, car le terrain a 

été remblayé par du marin 
provenant de l'exploitation 

des carrières. Ce sentier 
constituait le chemin 

nommé « chemin de la 
combe Moletan au château 
de Couzon »sur la carte de 

1760.
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Et quelques mots anciens:
Vierre : lieu inculte
Marin, marrain : déchet de pierre rejeté après la taille
Chaple : terre et mauvaise pierre qu'il fallait enlever avant d'atteindre la bonne roche. Vient du 
verbe chapeler : tailler en enlevant le dessus

Autres observations et remarques sur les plans parcellaires:

- Les parcelles en fines lanières du plan de 1760 sont probablement issues de successions familiales. 
On y distingue en effet des noms de propriétaires identiques, mais avec des prénoms qui diffèrent.

- les parcelles du plan de 1760 n'ont pas encore été dédoublées par le front de taille. On distingue 
nettement que les parcelles s'intitulent toutes « carrière et vigne de ... ». Une même famille exerçait 
donc à la fois des activités de carriers et de vignerons, au gré des saisons et des besoins en pierres 
de construction. 

-  La  bande avec les  irrégularités  notée  "c"  sur  le  cadastre  napoléonien:  il  s'agit  de la  zone de 
carrières à proprement parler : celle-ci devait comprendre le front de taille proprement dit ainsi que 
l’aire  dédiée  au  travail  de  la  pierre.  Cette  distinction  est  nette  avec  les  zones  viticoles  "v" 
immédiatement  au  Sud.  La  bande  "c"  a  disparu  aujourd'hui  du  parcellaire  car  elle  a  été 
probablement intégrée à la zone de vignes à la fin d'exploitation de la carrière : une reconversion 
efficace !
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3- Les éléments patrimoniaux 

3-1 L'aqueduc romain du Mont d'Or

La  combe  Moletant,  comme  les  deux autres  combes  de  Couzon  (Vinouve  et  Rochon),  étaient 
traversées par l'aqueduc romain du Mont d'Or. Afin de préserver une pente très faible et régulière 
d'environ 1,5mm par mètre, le tracé de l'aqueduc devait longer les versants abrupts des combes, en 
les contournant. Un vestige de l'aqueduc est encore visible dans le bois de Moletant, situé sur le 
versant Nord de la Combe, au dessus de l'actuel front de taille. Ce vestige n'a pas été recensé dans le 
pré-inventaire de Couzon, ni dans les ouvrages de Jean Burdy, spécialiste des aqueducs romains de 
Lyon.  Comme on l'a  vu  sur  la  carte  de  Falsan et  Locard,  l'aqueduc a  croisé  l'exploitation  des 
carriers, et ces derniers ne l'ont guère ménagé...

Partie supérieure et intérieure de l'aqueduc romain – bois de Moletant

Le tracé supposé de l'aqueduc, dans la combe Moletant, selon Jean Burdy
 (http://archeolyon.araire.org/AqueducsLyon/MontdOr/McarteD.html)
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3-2 De nombreux tunnels de pierre sèche 

   Zone B  
  Zone A

La première partie de la combe (zone A sur le plan ci-dessus) comporte des tunnels de pierre 
sèche dont les entrées auraient été entièrement ensevelies par les remblais successifs de décharge 
qui ont été apportés depuis plusieurs décennies. Les anciens, et notamment l'historien local Michel 
Garnier, racontent que certains de ces tunnels construits par les carriers descendaient depuis le front 
de  taille  jusqu'à  la  Saône,  soit  sur  plusieurs  centaines  de  mètres  de  longueur.  Le  chantier  de 
construction de la voie ferrée PLM vers 1840 en a intercepté  deux (cf « Carriers et carrières du 
Mont  d'Or »,  Tome  2,  Michel  Garnier  –  ainsi  que  le  fascicule  de  Pré-inventaire  de  Couzon). 
Aujourd'hui, on peut encore en voir trois: un 1er dans la propriété de l'Œuvre Saint-Léonard, un 
2ème débouchant dans la rue Chossegros, et un 3ème découvert fortuitement par un propriétaire 
privé lors de travaux de terrassement dans son jardin.

Le tunnel de Chossegros. Il mesure encore 75m de long, selon le pré-inventaire de Couzon. Son 
entrée est murée, et l'autre extrémité est bouchée,  sans doute suite à un effondrement ou une 
obstruction volontaire par sécurité. Il est constitué de moellons soigneusement équarris et dont la 
blocométrie est assez régulière
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La 2ème partie de la combe (zone B sur le plan) comporte 3 tunnels connus et qui ont été recensés 
lors du pré-inventaire de Couzon (1998). Comme bien souvent dans le Mont d'Or, ces tunnels se 
branchent  en  arrête  de  poisson  sur  la  charrière  principale  d'évacuation  des  pierres.  Ici,  cette 
charrière est la voie communale appelée chemin de Saint-Léonard. Ces tunnels mènent à la zone 
d'exploitation située au pied du front de taille.
Deux tunnels sont  encore accessibles bien que partiellement obstrués (parcelles  171 et  182),  le 
troisième n'est plus apparent, mais la position de son entrée (élargissement visible de la charrière) et 
de sa sortie (fosse partiellement comblée encore visible) peuvent encore permettre de le localiser 
(parcelle  181).  A  l'aplomb  de  ce  tunnel  enfoui,  on  peut  aussi  remarquer  sur  le  terrain  un 
affaissement  conique  qui  témoigne  d'un  effondrement  localisé  du  tunnel.  La  disparition  de  ce 
dernier tunnel depuis son relevé en 1998 témoigne de la fragilité de ces ouvrages exceptionnels 
laissés à l'abandon. 
Ces tunnels sont conçus selon le même principe que les tunnels de Saint-Romain, présentés dans 
notre  article  précédent.  Ils  possèdent  une  voûte à  claveaux  en  berceau  et  sont  formés  d'un 
assemblage exclusif de pierres sèches. 

Leurs caractéristiques géométriques sont les suivantes:

Selon le pré-inventaire (1998) Observations faites en 2015
sur leur état

Tunnel n°1 la plus à l'Est L=48,60m; l=2,40m; h=2,30m Son état est critique. Il comporte des 
effondrements localisés, des 
déformations et des déchaussements 
nombreux

Tunnel n°2 L=39m; l=2,70m; h=2m Ce tunnel n'est plus accessible

Tunnel n°3 le plus à l'Ouest L=18,10; l=2,10m; h=2,05m Son état est encore relativement 
préservé, mais il présente des débuts de 
déformation

Entrée du tunnel n°1, 
vue depuis le front de taille.
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Entrée du tunnel n°3,
vue depuis la fosse située au pied 
du front de taille, et en direction 
de la charrière d'évacuation des 
pierres (chemin de Saint-
Léonard).
Le marin est entreposé derrière 
les murets alignés avec le tunnel, 
et au -dessus du tunnel.
Les murs de soutènements qui 
retiennent le marin sur chaque 
côté et au-dessus de l’entrée du 
tunnel sont constitués d’un 
appareillage grossier de pierres 
issues de la carrière.

Observations et analyses de ces deux tunnels: 

L'examen détaillé de l'intérieur de ces deux tunnels donne quelques indications sur leur conception 
et montre aussi à quel point ces édifices de pierre sèche plus que centenaires (et peut-être même 
bicentenaires), présentent des points de fragilité pouvant les mettre en péril. Ces ouvrages sont sur 
des  propriétés  privées  (non  closes)  jouxtant  le  chemin  communal.  Ils  présentent  un  intérêt 
patrimonial certain, et illustrent toute la difficulté de leur maintien en état, étant donné que leurs 
propriétaires ignorent bien souvent leur existence ou alors, n'ont pas les moyens ou la volonté de les 
restaurer. Seule une action collective et volontaire le permettrait.

Ces tunnels sont rectilignes, mais on note une très légère déviation du tunnel n°1 peu avant son 
branchement sur la charrière principale, et dans sa direction. Ils semblent chacun avoir été construits 
en une seule phase, sans avoir été allongés successivement au fur et à mesure de l'exploitation du 
front de taille. Néanmoins, on peut noter sur chacun d'eux, au moins à un endroit, que la voûte a été 
construite et cintrée en 2 temps, sans doute consécutivement au déplacement du cintre provisoire. 
Une reprise de voûte est visible dans le tunnel n°1, à 12 mètres de sa sortie côté front de taille, et 
dans le tunnel n°3, à 8 mètres de sa sortie côté front de taille.

On note aussi par endroits, que les murs constituant la base des voûtes présentent un léger fruit qui 
date de leur construction et qui permettait d'améliorer leur stabilité face à leur fonction initiale de 
soutènement du marin amassé derrière. Les voûtes qui les surmontent ont peut être été construites 
plusieurs années après ces murs qui bordaient la charrière initiale. Les abords de l'entrée du tunnel 
n°3 (photo ci-dessus) montre bien la présence d'un muret de part et d'autre, avec un léger fruit.

Certaines des pierres utilisées pour le tunnel n°1 sont de qualité moindre. Quelques unes présentent 
un feuilletage les rendant gélives et fragiles. D'autres sont fracturées. Par endroits, elles ont fini par 
se déchausser ou chuter. Ces fragilités de pierres se conjuguent aussi avec des déformations de la 
voûte et des murs la supportant, parfois même jusqu'à un effondrement ponctuel.
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Tunnel n°3: on distingue la partie inférieure des claveaux d'une voûte 
qui a sans doute été cintrée de manière différente par rapport à la 

voûte qui lui est contiguë. (léger tassement au décintrement ?)

Tunnel n°1: on distingue 2 appareillages de 
pierres différents sur tout le développé de la 
voûte laissant penser à 2 cintres successifs

Tunnel n°1 : 
déformations et effondrements localisés

Tunnel n°3 :
 légère déformation du mur 

soutenant les terres et la voûte
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On peut noter que, lorsque la  voûte a été construite avec des claveaux d'épaisseur moindre, elle 
paraît en meilleur état.  Vis-à-vis de la conception et de la pérennité de la  voûte, il  y avait  très 
certainement un compromis à trouver entre l'épaisseur des claveaux et le rayon de courbure de la 
voûte. La partie du tunnel n°1 qui est constituée de claveaux moins épais est en meilleur état que 
celle qui comporte des claveaux plus épais. La  voûte du tunnel n°3 construit avec des claveaux 
moins épais est globalement en bon état.

Bon état général de la voute lorsque ses claveaux sont d'épaisseur 
limitée et en adéquation avec la forme et les dimensions du cintre 
(début du tunnel n°1,  coté carrière)

Fonctions possibles des tunnels de la combe:

Ces tunnels de carriers, qui semblent être une spécificité propre au Mont d'Or dans l'exploitation des 
carrières, avaient plusieurs fonctions:

– construits en élévation, et non en creusement, ils permettaient de stocker avantageusement 
les déchets produits par l'exploitation des carrières. Environ 50% du volume extrait par les 
carriers  constituait  du déchet  inexploitable,  appelé  le  marin qu'il  convenait  de stocker  à 
moindre coût.  L'exiguïté  du terrain,  l'étroitesse des  combes et  leur  forte  pente  semblent 
militer  pour  un  stockage  in  situ au  moyen  de divers  ouvrages  en  pierre  sèche  tels  que 
murets, terrasses et tunnels.

– ils permettaient d'assurer un certain maintient de la praticabilité des chemins empruntés par 
les carriers  pour l'évacuation des pierres, en restant à l'abri des intempéries, tout en évitant 
d'emprunter, de croiser et de dégrader certains des chemins communaux

Autre hypothèse que nous osons formuler: les tunnels permettaient aussi aux compagnons de former 
leurs  ouvriers  tant  à  la  taille  des  pierres  qu'à  l'édification  d'ouvrages  en  pierre  sèche,  certes 
rustiques, mais nécessitant un savoir-faire. Le compagnonnage et son état d'esprit étaient en effet 
très présents dans le Mont d'Or.

***

En dehors des tunnels, c'est la partie B de la combe qui présente encore le plus de traces d'activités 
humaines liées aux carrières. Les simples observations faites sur le terrain permettent d'identifier 
des ouvrages et des marques du passé laissées par les carriers qui sont autant d'éléments de petit 
patrimoine. Leur description est faite dans les paragraphes qui suivent.
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3-3 Des murets, des escaliers et d'anciennes constructions en pierre sèche 
– des murets en pierre sèche bordant l'ancienne charrière principale par laquelle étaient 

évacuées  les  pierres. Ils  ont  une  fonction  de  murs  de  soutènement  de  terrains  qui 
surplombent la  charrière (anciennes terrasses de culture)  et  par endroit  la  charrière elle-
même, pour former une rampe d'accès à la combe. 

– des murets secondaires parallèles ou perpendiculaires à la charrière principale. Ils ne 
présentent  pas  de  fonction  majeure  de  soutènement,  mais  servent  a  priori  de  limite 
séparative : soit entre parcelles en tant que délimitation , soit pour marquer une séparation 
entre des espaces de différentes fonctions (aire de travail de la carrière, aire de stockage des 
déblais, aire de culture de la vigne...) 

– des escaliers vignerons:  Deux escaliers vignerons, dans un état de dégradation avancée, 
sont présents sur le côté gauche en montant la charrière. Positionnés en renfoncement des 
murs de soutènement, ils ne constituaient pas ainsi un obstacle à la circulation des convois 
de pierres (absence de marches saillantes sur lesquelles auraient pu venir buter un  chariot 
lourdement chargé). Ces escaliers, tous comme les murs de terrasses qui les entourent sont 
faits  d'un assemblage  en  pierre  sèche.  (aucun ciment,  ni  mortier  d'assemblage  entre  les 
pierres). Selon le parcellaire du cadastre napoléonien et le plan de 1760, ils desservaient des 
terrasses cultivées de vignes.

Les deux escaliers vignerons intégrés au 
mur de pierre sèche qui borde la charrière 
à gauche en montant.
La végétation (mousse, fougères, lierre, 
arbustes et jeunes arbres) sur ces murs et 
ces escaliers ou à proximité immédiate 
nuit à la pérennité des ces ouvrages de 
pierre sèche. 

Escalier 1: 
une vingtaine de marches très déchaussées

Escalier 2: 
7 marches très moussues et dégradées
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– la caborne de Moletant: la combe Moletant n'est pas un secteur riche en cabornes : il n'a 
été identifié à ce jour qu'une seule de ces modestes constructions sur ce territoire d'études. 
Cette  caborne  est  de  plan  carré  et  adossée  à  un  mur  séparatif,  son  toit  a  disparu  pour 
l'essentiel, mis à part quelques restes de lauzes (pierres plates) en bordure inférieure. Quel 
pouvait en être l'usage? Sa taille réduite plaide davantage pour un abri agricole plutôt qu'une 
cabane pour accueillir les lourds et nombreux outils de la carrière. Le mur sur lequel elle 
était  adossée  aurait  pu délimiter  un espace  de vigne  ou de culture,  avec  cependant  une 
exposition médiocre, du fait de l'ombre du front de taille... Toujours est-il que ce mur assure 
en partie une fonction de soutènement qui permet d'obtenir un espace de travail spacieux et 
horizontal. Ces murs ont aussi pu servir de séparation parcellaire, comme aujourd'hui nos 
clôtures, sans que ce caractère soit toujours systématique.

Un mur qui semble coïncider avec une limite parcellaire, et son ancienne caborne mitoyenne

Plan de la caborne
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3-4 D'autres traces laissées par les carriers

On peut  aussi noter les éléments suivants:

- Le marin qui s'identifie par un modelé de 
terrain fort pentu qui ne correspond pas à la 
pente ni à la forme en V naturelles de la 
combe. 

- Des « fosses » situées en pied de front de 
taille et entourées de marin les surmontant 
(ci-contre)

- Des marques de découpe et de 
barres à mine dans le front de taille. 
La barre à mine servait à faire des 
trous par percussion en vue de 
procéder à des coups de mine.

- Des affaissements coniques
en surface, caractéristiques 

d'effondrements localisés de 
tunnels.

C'est à partir d'une fosse, et d'un 
affaissement (ci-contre), que nous 
avons a pu déduire la présence du 

3ème tunnel situé entre les deux 
autres tunnels qui sont encore 

visibles de nos jours.
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4- Analyse croisée entre les éléments de patrimoine, la topographie du 
terrain et les plans parcellaires – Hypothèses formulées.

L'analyse qui va suivre tente d'expliquer plus en détail la façon dont a pu s'organiser l'exploitation 
des carrières du secteur.

Dans le cas de la combe Moletant, il est formulé les hypothèses suivantes quant aux fonctions des 
tunnels de pierre sèche:

Le caractère non systématique des tunnels: comme à Saint-Romain, la présence ou non de tunnels 
ne répond pas à une logique particulière d'implantation à l'échelle de la combe. Ils semblent ici 
davantage répondre à un besoin précis pour la desserte spécifique d'une parcelle ou d'une carrière en 
particulier. Certains tunnels ont par ailleurs certainement disparu. Il est étonnant toutefois de ne pas 
en retrouver au droit des longs fronts de taille en partie Nord de la combe.

   Zone B  
  Zone A

La partie A de la combe présentait une surface relativement importante pour stocker le marin, mais 
c'est aussi dans cette partie que la hauteur du ciret est plus importante, générant ainsi de grandes 
quantités de déchets. Cette partie de combe est plus proche du village et comportait des chemins 
communaux  et  des  terrains  cultivés.  Le  marin  ne  pouvait  donc  y  être  entassé  sans  aucune 
précaution,  et  l'utilisation des voies  communales  par les carriers  pouvaient  générer  des  conflits 
d'usage.  Les tunnels de cette partie de combe seraient donc plutôt des tunnels qui évitent les 
conflits d'usage de chemins et qui séparent les flux de circulation, tout en permettant un certaine 
gestion du marin. On y trouve donc des tunnels d'assez grande longueur (dont celui de Chossegros) 
et ceux signalés par Michel Garnier.

La partie B de la combe comporte moins d'épaisseur de ciret, et l'exploitation de la couche de 
pierre jaune serait donc plus favorable avec moins de marin. Mais c'est sans compter sur l'exiguïté 
des lieux. Ici, la combe est beaucoup plus étroite, et ne laisse aucune place au stockage du marin. 
Les carriers n'avaient semble-t-il d'autre choix que d'entreposer le marin entre la charrière principale 
et  leur  zone  d'extraction,  soit,  en  élévation  sur  leur  terrain,  au  moyen de  tunnels  pour  assurer 
l'évacuation des pierres, et avec une pente relativement constante. On peut noter que le 1er tunnel 
en partant du bas de la charrière est justement implanté à un endroit où le marin issu des carrières 
sur la  gauche en montant  déborde aussi  sur la  droite  de la  charrière  qui devient  à  partir  de là 
encaissée, preuve que le marin ne pouvait plus être contenu du même côté, même en l'entassant par 
dessus les tunnels.  Dans cette partie de combe, les tunnels sont donc des tunnels servant au 
stockage du marin.
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Autre particularité constatée 
avec le parcellaire actuel : on 
note que chacune des parcelles 
comporte un tunnel, ce qui 
laisse à penser que 
l'exploitation du front de taille 
était sectionnée en fonction des 
propriétaires, et que chacun 
des exploitants devait faire 
avec le peu d'espace que leur 
laissait leur terrain. Il est aussi 
noté que le marin a été 
entreposé en limite de 
parcelles. En effet, les limites 
entre les parcelles 171, 181 et 
182 sont nettement surélevées, 
et c’est sur l’une de ces limites 
qu’on trouve le muret et la 
caborne décrits au § 3-3. 

 
En limite des parcelles 
170 et 171, au sommet 
d'une crête de marin, 

se trouve aussi un 
reste de front de taille 

non démoli et qui a été 
attaqué de part et 

d’autre sur chacune 
des parcelles. Cela 

confirme l’hypothèse 
d’une gestion et d’une 
exploitation « chacun 
chez soi » du secteur.
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La grande parcelle en partie nord: sur le cadastre napoléonien, on remarque que sur le côté Nord, 
les parcelles ont été regroupées, contrairement à celles du Sud. Il s’agit des parcelles les mieux 
exposées  pour  la  vigne.  Est-ce  la  raison  qui  a  conduit  à  sa  constitution  à  partir  de  propriétés 
morcelées ? De façon à constituer un "domaine" viticole ?

Une voie communale publique dans la combe: parmi les combes et toutes les charrières du Mont 
d'Or, celle de Moletant est la seule à comporter une voie communale (donc une voie publique), qui 
plus  est  se  termine en impasse !  Toutes  les  autres  charrières  du Mont d’Or sont  au mieux des 
chemins ruraux. Pourquoi ? On peut faire l’hypothèse que la Commune de Couzon a pu estimer à 
une certaine époque qu'il était de l'intérêt général à avoir une voie publique dans cette combe du fait 
des  carrières  qui  étaient  de  plus  grande  ampleur  à  Moletant  que  dans  les  autres  combes. 
Aujourd’hui, ce statut de chemin public perdure et permet ainsi de découvrir cette belle combe.

Photos du front de taille 
actuel:

A gauche, le front de taille 
tel que les carriers l'ont 
laissé

A droite, une curieuse 
« marmite » que les 

carriers ont dû trouver 
en exploitant la carrière

Les sources disponibles:

– la carte géologique du Mont d'Or établie par Falsan et Locard (1865): 
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Geol_Rhone_1865_Mont-d-Or_carte4

– le plan parcellaire du vallon de Moletant, disponible sur 
géoportail :http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

– historique des cartes du secteur: Cassini, état-major, IGN sur 
géoportail:http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

– le cadastre napoléonien est disponible aux archives départementales: 
http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a011303478215xt9rx8/1/1

Des même auteurs:

– la caborne marquée Bj de Saint-Romain-au-Mont-d'Or – Mai 2014 : 
http://www.pierreseche.com/AV_2014_bolevy.htm

– les tunnels du vallon de Chanelette à Saint-Romain-au-Mont-d'Or -  Décembre 2014 
http://www.pierreseche.com/tunnels_du_vallon_de_chanelette.htm
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