
  

Les pierres gravées du vallon de Pins et Fournat à 
Poleymieux-au-Mont-d’Or 
 
Visite du 12/04/14. Luc Bolevy. Pierre de Laclos. Jérémie Liagre. 
 
Les quatre premiers sites reconnus, localisés dans le vallon de Pins et Fournat à Polyemieux, sont 
cités dans les ouvrages de Michel Garnier (cf. bibliographie), le cinquième, situé sur le flanc du 
Mont Narcel, sur la commune de Limonest, n’est pas cité à notre connaissance. Les coordonnées 
GPS relevées sur site et la carte de localisation n’ont pas été reportées ici, par souci de 
confidentialité.  
 
 Site reconnu X Y Commune 

1 Pierre striée   Poleymieux 

2 Caborne sans fond   Poleymieux 

3 Gros bloc isolé   Poleymieux 

4 Pierre à cupule   Poleymieux 

5 Pierre fendue   Limonest 

Coordonnées GPS des points visités - Lambert 93 datum WGS 84 
 
 

1- Pierre striée, vallon de Pins et Fournat, commune de Poleymieux-au-Mont d’Or 
 

 
 
Altitude : 555m. En secteur boisé, pentu. 
Bloc de grès. Motif rectangulaire bien visible. Sur le flanc, entailles parallèles régulières. 
Pierre utilisée comme polissoir ? 
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Commentaires : De longues stries parallèles et régulières laissent à penser effectivement à un 
possible polissoir. Les dimensions des polissoirs sont variables, les plus imposants pesant plusieurs 
tonnes. Ils sont souvent fixes (le rocher reste en place), rarement mobiles. Les stries souvent 
parallèles observées à la surface de ces dalles sont les résultats du polissage répété de bords 
d'outils. Pour la datation, ce genre de technique d’aiguisage sur grès schisteux (?) apparaît dès le 
Néolithique pour pouvoir aiguiser les haches polies et perdure à la Protohistoire et bien après 
aussi. Attention donc, des usures récentes liées par exemple à l'aiguisement de haches ou de faux 
des siècles derniers peuvent être confondues avec des vrais polissoirs néolithiques. On peut parfois 
voir des traces d'oxydes de fer (qui pénètrent dans le grain de la roche) permettent parfois de 
douter de l'origine strictement néolithique de la plage polie. 
 
Son état de conservation très émoussé et recouvert de mousse/lichens ne permet pas une 
observation plus fine.  
 
Il serait sans doute intéressant d’effectuer un relevé-dessin de cette roche avant que ces 
pétroglyphes ne disparaissent vraiment avec le temps. Conserver un relevé-dessin à échelle 1 sera 
peut être un jour la seule trace qui restera de ce vestige. Outre la documentation, cela permettrait 
également de faire des comparaisons avec d’autres dalles.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Caborne sans fond, vallon de Pins et Fournat, commune de Poleymieux-au-Mont d’Or 
 

 
 
Altitude : 555m. En secteur boisé, pentu. 
 
Edifice formé d’un couloir voûté en encorbellement, intégré à la pente, précédé de part et d’autres 
de blocs de grès délimitant une plate forme d’accès. La construction proprement dite est réalisée à 
partir de blocs ébauchés de calcaire doré aalénien.  
 
Ici, le fond de l’ouvrage n’est pas muré et se termine par une petite cavité naturelle ou agrandie, 
dans laquelle affleurent des blocs de grès rouge. Le plafond de cette cavité est formé d’un imposant 
bloc de grès, d’un seul tenant. L’historien local Michel Garnier y voit un possible dolmen. 
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Commentaires : Il faudrait retourner avec un géologue pour voir la pierre du fond effectivement 
constituée d’une grande dalle de roche rouge. Dépôt naturel ?  
 
En tout cas, quelques doutes sur l’attribution directe d’un dolmen. De toute façon affouillements et 
terriers à l’intérieur ne présagent pas de la présence possible et en bon état de conservation d’un 
mobilier encore en place. Trop délicat à dire, s’il s’agit d’un ancien dolmen, allée couverte voir 
même hypogée, cela reste et restera que des suppositions sans une fouille minutieuse (s’il reste 
encore  du mobilier) car s’il s’agit effectivement d’un mégalithe pré-protohistorique, il a été 
visiblement occupé, réoccupé, réaménagé de très nombreuses fois ensuite (pillé sans doute aussi)… 
 
En revanche à remarquer la présence d’eau, possible source naturelle, maçonnée par la suite?  
 



 
3- Bloc isolé, vallon de Pins et Fournat, commune de Poleymieux-au-Mont d’Or 
 

 
 
Altitude : 525m. En limite champ / bois. 
Bloc de grès sphérique isolé. Repéré également par l’historien local, Michel Garnier. Un examen 
sommaire de notre part n’a pas révélé de gravures, toutefois la luminosité était trop forte pour ce 
type de recherche, et la pierre recouverte de mousse. 
 
Commentaires : Bon emplacement mais aucunes gravures n’a été observé. A revoir peut-être avec 
une lumière moins forte et moins directe ?... A voir avec un géomorphologue pour la présence 
naturelle ou anthropique de ce bloc sur un versant. 



 
 

4- Pierre à cupule, vallon de Pins et Fournat, commune de Poleymieux-au-Mont d’Or 
 

 
 
Altitude : 545m. Secteur boisé. 
Dalle massive rectangulaire en grès. Une cupule de la taille du poing est présente (profondeur 
30 cm). La pierre présente sur son flanc des stries parallèles. Utilisation comme polissoir ? 

 
Commentaires : Association cupule profonde + stries parallèles typiques des polissoirs sur roche 
dormante. Vestige assez intéressant et plus sûr au niveau interprétation. Les cupules ou cuvettes 
souvent ovales peuvent être le fruit de l'affûtage des tranchants ou alors également à servir à 
humidifier l’objet dans l’eau pour une meilleure abrasion. Reste toujours le problème de la 
datation.  
 
A revoir pour relever les traces par dessin et photo. (pour conservation documentaire de cette roche 
avant émoussement totale), trouver d’éventuels résidus métalliques en surface. Rechercher aussi 
dans la littérature des comparaisons avec d’autres polissoirs connus régionaux. 
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5- Pierre fendue, Mont Narcel, commune de Limonest 
 

 
 
Altitude : 540 m. A proximité immédiate d’un sentier faisant le tour du Mont Narcel. 
Dalle massive rectangulaire en grès. Une fente importante est présente, ainsi qu’un renflement 
concave. Traces de gravures dont les angles sont encore saillants. A sa base, présence d’une croix 
taillée (pierre christianisée ?). 
 
Commentaires : Aucunes gravures ou traces d’utilisation très anciennes n’a été pu être observées 
sauf cette « gorge  concave» qui pourrait être le vestige émoussé d’un polissage ou autre cuvette ? 
A revoir avec une lumière moins forte et moins directe, en enlevant la mousse ?... La fente semble 
tout à fait naturelle issue d’un phénomène de gélifraction mais à revalider par un géologue. Le 
symbole de la croix peut en revanche peut être daté avec plus de précision. Intérêt historique au 
moins.  
 
 
Bibliographie à titre indicative :  
 

- Carriers et carrières dans le Mont d’Or lyonnais – Michel Garnier – 3 tomes – 
Association connaissance du Mont d’Or (Saint-Didier). (ouvrages disponible au syndicat 
mixte des Monts d’Or) 

 
- Le toponyme Mont d’Or – Michel Garnier - Association connaissance du Mont d’Or 

(Saint-Didier)(idem) 
 

- Des pierres et des humains - Rencontres en Beaujolais – Philippe Branche- La Verchère 
du lyonnais – 2010.  
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Plan de localisation. 
 
 


