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Les « Morguières »
Carrières souterraines au Pays
des Pierres Dorées

Dans le cadre du Projet GEOPARC, les associations suivantes :
Mémoires de pierres dorées (le Bois d’Oingt), Mémoire et Patrimoine de
Bagnols et E.E.S.V. (équipe d’explorations spéléologiques de Villefranche)
proposent :
La création d’un site patrimonial illustrant l’exploitation historique faite par
l’homme de certaines formations géologiques à des fins utilitaires, l’accent
étant mis principalement sur les carrières de grès du Trias.

1/ Situation géographique.
Le Beaujolais des pierres dorées est une région viticole de quelque quarante clochers,
située à l’intérieur des limites suivantes : L’Arbresle au Sud, Villefranche au Nord, la vallée
de la Saône à l’Est et le Beaujolais des sapins à l’Ouest (Saint-Clément-sur-Valsonne).

2/ La Géologie.
Entre 200 et 140 millions d’années avant notre ère, le pays était recouvert par une mer
peu profonde, bordée de lagunes. Seuls émergeaient quelques îlots de roches cristallines
vieilles de 300 à 400 millions d’années, formées à l’ère primaire et qui constituent maintenant
le Haut-Beaujolais et le pays des crus. Plus près de nous, ces terrains cristallins, débarrassés
de leur couverture sédimentaire, affleurent essentiellement à l’Ouest (Saint Vérand, La
Flachère, les Ponts-tarrets, Ternand, Létra, Chamelet, Saint-Laurent-d’Oingt, partie de Sainte
Paule où l’on a pu exploiter du charbon). Ils furent initialement recouverts par les grès et
marnes du Trias, formés lors d’une phase de sédimentation continentale au début de l’ère
secondaire, puis par les calcaires et marnes déposés par la grande mer jurassique.
Toutes ces formations, qui ne seront ramenées au jour que lors de la formation des
Alpes, se retrouvent plus à l’Est. Parmi elles, on distingue de nombreux bancs fossilifères : le
calcaire gris bleuté à gryphées (huitres) du Sinémurien comme au Saule d’Oingt ou le calcaire
oolithique rouge du Toarcien riche en ammonites et rostres de bélemnites. Cet étage devait
également fournir deux squelettes d’un reptile marin ou ichtyosaure qui furent extraits en
1984 et 2012 des carrières Lafarge, sises à Belmont. Un moulage du plus ancien découvert,
long de 10 mètres, est exposé au Musée des Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes, tandis que
l’original est présenté au Musée de la Mine à Saint- Pierre-la-Palud.
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Quant à notre si belle pierre dorée, déposée lors de l’étage Aalénien, c’est un calcaire
granuleux, riche en débris coquilliers, entroques et bryozoaires dont les facettes réfléchissent
la lumière et qui est teinté en ocre par des oxydes de fer.
Suit une longue période d’émersion de sorte que les étages supérieurs ont ici été
éliminés par l’érosion. De ces étages, il ne reste, en général, pour toute trace que de nombreux
rognons de silex, à l’exception de ce calcaire oolithique blanc que l’on nomme aussi pierre de
Lucenay, déposée au Bathonien. Plus tard, vers la fin du tertiaire (-30 à -6 millions d’années),
lors de la surrection des Alpes et du Jura, de très nombreuses cassures ou failles fissurent le
terrain. Les glissements opérés le long de ces cassures mettent en contact discordant des
couches géologiques de nature et d’âges très différents.

3/ Le travail de l’Homme.
Lorsque celui-ci apparait, il saura utiliser au mieux les richesses du sol. Les premières
traces de son activité se lisent en divers lieux, principalement dans les ateliers de taille de
silex implantés sur la commune d’Alix. Il existe aussi de nombreux vestiges gallo-romains
(poteries sigillées à Chessy-les-Mines). Certains étages géologiques furent principalement mis
à contribution.
3/1 - Les marnes grises du Domérien ont été utilisées tant par les potiers de terre qui, à
Bagnols, furent 9 au XVIIe et 11 au XVIIIe siècle que par les tuiliers qui furent 6 puis 11
pendant cette même période. Dans ce village on peut encore observer deux fours en ruine sur
la gauche de la voie communale qui va du Plan aux Tuillières (parcelle 791). Plus loin, à
gauche de petits étangs témoignent des prélèvements effectués dans les couches du Domérien.
Seule la carrière de Prosny à Oingt, qui ouvrit vers 1880, est encore exploitée pour la
fabrication de tuiles, briques et carreaux.

Cruches à huile du XIXe siècle
3/2 - La pierre dorée issue des carrières de la commune de Bagnols devait permettre la
construction du Château au début du XIIIe siècle, de l’église avant même le XVe siècle et de
la majorité des maisons anciennes avec leurs très belles cheminées qui portent des dates
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s’étalant de 1615 à 1866. On connait bien les noms des très nombreux tailleurs de pierre qui
ont réalisé ces merveilles bien qu’ils n’aient que très rarement signé leur production.
Seuls Pierre Delacolonge, Jean Pocquillon-Crozet , Jean Gourdan ainsi que CharlesMarie Dugelay, auteur de la croix de la Place de Bagnols, ont pu apposer leur noms sur au
moins une de leurs réalisations.

3/3 - Les grès dorés ou roses du Trias, formés au tout début du secondaire, furent
également très largement exploités. Ils recouvrent le socle des terrains cristallins dont ils sont
issus et sont coiffés d’un plafond calcaire, déposé lors de l’arrivée de la grande mer
jurassique.
Le plus souvent, pour aller chercher ces grès sous leur couverture calcaire, on creusait
de main d’homme des souterrains connus sous le nom de « morguières ». A partir de ce grès,
appelé localement « gore », les coups de pics des mineurs libéraient du sable qui, joint à la
chaux, devait permettre la construction de nombreux hameaux situés à proximité de ces sites
d’extraction.
Sur le canton du Bois d’Oingt, une dizaine de ces carrières ont été recensées et
étudiées par Monsieur Guy Claudey qui fut le premier président de l’EESV. Selon lui, ces
témoins du passé se répartissent « entre Sainte-Paule, Oingt, Légny, le Bois d’Oingt, Moiré,
Bagnols et Theizé. Le sable ainsi obtenu était utilisé en maçonnerie tant comme liant que pour
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enduire ou crépir les murs et façades, comme revêtement des allées et parcs, et par les tuiliers
afin d’améliorer la qualité de certaines argiles. »
Trois de ces morguières sont déjà répertoriées sur Internet. A Theizé, il s’agit de celle
de Beauvallon et, à Bagnols, ce sont celles de Longchamp et de Saint-Aigues.

4 / Géosite potentiel de la morguière de Saint-Aigues à Bagnols
Longue d’une cinquantaine de mètres, pour une dénivelée de -7,50 m, elle consiste en
un souterrain dont la large portée (9,85m) a entrainé certains travaux de consolidation.

Cette « morguière » bénéficie d’un accès protégé, s’ouvre sous une antique maison et
est aménagée pour la protection d’éléments remarquables tels que stalactites et perles des
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cavernes. Elle pourrait bien être ouverte à la visite sous certaines conditions qui restent à
préciser comme, par exemple, la définition d’un calendrier précisant les dates de son
ouverture occasionnelle afin de ne pas déranger les chiroptères qui la fréquentent.
En outre, l’existence au voisinage immédiat de belles salles voûtées en pierre dorée,
offre un cadre idéal pour une exposition photographique présentant les autres sites analogues
relevés sur le Canton du Bois d’Oingt. Il s’agit, entre autres, des carrières de Longchamp sur
Bagnols, de Beauvallon sur Theizé, de Légny, de Sainte Paule ainsi que celles, à ciel ouvert,
de Moiré qui sont encore étroitement liées aux constructions réalisées dans leur voisinage
immédiat.

Galerie de Saint-Aigues montrant les coups de pics dans le gore et
au plafond la couche supérieure calcairo-dolomitique
L’eau qui suinte goutte à goutte du plafond calcaire de cette cavité a permis la
formation de stalactites et de coulées de calcite.
Mieux, ces gouttes d’eau creusent également le sol de petites cupules où se forment,
autour d’un grain de sable, ces perles des cavernes qui sont couvertes de minces couches
concentriques de calcique blanche ou albâtre. C’est également ainsi que s’allongent les
stalactites par le dépôt d’une mince collerette à leur extrémité libre.
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Il va sans dire que ces processus de croissance s’étendent sur un temps démesurément
long. Il importe donc de respecter et de protéger au mieux ces concrétions qui furent les
témoins obscurs du travail des hommes au cours des siècles passés.

Draperies, stalactites et perles des cavernes ou pisolithes
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5 / La morguière de Longchamp à Bagnols
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Longueur : 60 m Dénivelée de - 6 m

9

10

11

6 / La morguière de Beauvalon à Theizé

Longueur : 23 m Dénivelée de - 2 m
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Cavité de taille modeste sans Pilier de soutien
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Deux vues du même petit Rhinolophe observé à Beauvallon
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7/ Les morguières de Lenfert à Moiré : un drame historique
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Ces morguières, qui dépendent actuellement de la Commune de Moiré, faisaient autrefois
partie de la Seigneurie et Baronnie de Bagnols
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Elles furent le témoin d’un drame qui nous permet d’affirmer que l’exploitation de
nos « morguières » locales remonte, pour le moins, au siècle de Louis XIV. En effet, dans la
série, E supplément 82 (GG 1) des Archives du Rhône concernant Bagnols, on peut lire au
feuillet 86 v° et en date du 24 février 1652 : « homme tué et accablé, tirant de mourgue ou
sable à La Bussine, quelque masse de pierre et terre lui estant tombé dessus ». D’après l’acte
de sépulture établi par le curé Morin, il s’agirait d’un certain sieur Claude Monier, nom de
famille bien implanté à Bagnols dès cette époque.
On peut, dès lors, effectuer trois remarques :
- 1/ Mourgue ou sable serait bien à l’origine du terme de « Morguère ou Morguière ».
- 2/ « La Bussine » situe ce drame sur la commune de Moiré où les imposantes
morguières à ciel ouvert qui subsistent encore de nos jours se trouvent au contact d’un
ensemble de terres connu sous le terme de « La Bussière ». On peut encore observer en ce lieu
une magnifique maison construite au cours même du siècle qui précéda cet accident.
- 3/ En 1652, Guillaume Dugué est Seigneur et Baron de Bagnols, le Bois d’Oingt,
Frontenas, Marzé, Légny et partie de Moiré. Or, cette partie de Moiré inclut effectivement
« La Bussière » comme il apparait encore très clairement en 1761, dans le dénombrement des
terres et Seigneuries de Bagnols possédées par Jean-Baptiste Croppet de Varissan.

L’ancienne maison d’un potier sur ce site de La Bussière (XVIe siècle).
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8 / Origine et caractère de ces exploitations.
Les techniques d’extraction qui consistent à préserver certains piliers lorsque les
portées deviennent trop importantes étaient déjà connues et largement utilisées dès le moyen
Age et, peut-être même, bien avant.

Le plus souvent, l’exploitation des morguières revêt un caractère artisanal. En effet,
ainsi qu’on l’a vu, il existe bien une relation de proximité réelle entre la situation des
morguières et la localisation des hameaux les plus anciens distribués sur notre territoire des
pierres dorées.
Nous ne citerons ici que quelques exemples particulièrement remarquables comme
celui de la maison du potier de La Bussière, située à Lenfert, sur Moiré. Il en va de même à
Bagnols pour la maison de Saint-Aigues qui porte, au rez de chaussée, de belles voûtes
d’arêtes en plein cintre et pour ce véritable manoir de Longchamp qui est datée de 1615. C’est
encore le cas pour cette Font Boileau, qui fut la propriété de Claude Brossette, ami du poète
Boileau (1636-1711) et qui se situe au voisinage immédiat des morguières de Beauvallon, sur
Theizé.
En revanche, les grandes carrières peu accessibles de Légny, éloignées de toute
habitation, ont un caractère plus industriel. Elles se distinguent par leurs dimensions, par la
forme arrondie de leurs galeries qui respectent de larges piliers de soutien porteurs de petites
niches pour lampes à huile. Le sable ainsi extrait était ensuite chauffé avec de la chaux dans
un four situé plus en contre bas.
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9 / Les grandes morguières de Légny
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Longueur : 90 m Dénivelée de - 4 m
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Autre plus petite carrière : Longueur : 70 m
Dénivelée de - 3,50 m

24

10 / Les deux morguières de Sainte-Paule

Longueur : 36 m Dénivelée de - 2,50 m

25

L’accès à ce site, doté de pisolithes, est formellement interdit par
le propriétaire
Longueur : 124 m Dénivelée de -1m

