La chambre d’emprunt…

« La chambre d’emprunt était à côté de l’actuelle bâtiment de la Poste », me dit
un jour Guiguite Bonnet.
Ah bon… ?
Je n’osai alors pas lui dire que j’ignorais ce qu’est, ou ce qu’était, une chambre
d’emprunt…
Une sorte de banque ?
Un établissement où on pouvait déposer sa montre ou un bijou en échange d’un
prêt d’argent ?
Un « chez ma tante » quoi… ?
Pas du tout ! C’est une de ces expressions populaires imagées et non dénuée
d’humour principalement utilisée et connue en milieu rural.
Qu’est-ce qu’une chambre ?
Une pièce où on peut dormir. Certes.
C’est aussi un petit espace creux ménagé volontairement dans une arme à feu
ou dans un matériau massif.
On s’approche un peu…
C’est encore une cavité accidentelle dans un métal fondu ou un cordon de
soudure (fonte, alu, etc.) aussi appelée « crique ».
En termes généraux c’est un trou, une cavité volontaire ou accidentelle, une
excavation, une fosse, une ballastière. Des moulins à eau possèdent une
chambre, enterrée ou extérieure, recevant de l’eau.
Qu’est-ce qu’un emprunt ?
Un emprunt est une chose qu’on reçoit et qu’on rendra plus tard, une dette.
C’est une excavation pratiquée dans un terrain, hors les routes, pour en retirer
des pierres ou de la terre pierreuse.
On parle ainsi de banc, de lieu ou de chambre d'emprunt.

En milieu rural on est plus habitué qu’en ville à l’expression « chambre
d'emprunt » car elle désigne une tranchée que l'on pratique dans un champ pour
en retirer la partie sous-jacente à la terre végétale et faire un remblai.
A Allègre ?
Allègre est bâti sur les pentes du volcan de Baury, depuis son château médiéval,
jusqu’aux plus récentes constructions, exception faite de celles qui, tout à fait au
pied de Baury sont sur des pentes douces.
Mais en nos régions volcaniques où le rocher affleure, on remarque qu’un grand
nombre de maisons sont adossées à un renfoncement creusé dans le rocher.
Ces excavations peuvent être qualifiées de chambres d’emprunt, au sens large
du terme.
Ces cavités étaient les carrières dans lesquelles on puisait les pierres de
construction.
Moins on devait aller loin chercher les pierres d’une nouvelle construction, et
mieux c’était.
Une partie des pierres de remplissage, voire de parement, du château lui-même
proviennent de Baury où les carrières sont encore visibles. Il en va de même
pour plusieurs maisons.

Les habitants puisaient des pierres en certains lieux, dans et autour d’Allègre… y
compris dans les ruines d’anciennes fermes et dans celles du château.
Les coulées de laves issues du cratère en cours de formation, qui resta
incomplet, égueulé, ne sont pas homogènes. Certains « filons » donnent des
pierres dures ou poreuses qui peuvent convenir à la construction. D’autres
donnent de la roche friable, de la pouzzolane noire ou rouge pour l’empierrement
des chemins.
On observera que certaines maisons d’Allègre présentent des pierres de couleurs
différentes, granits plus ou moins dégradés, laves rouges, noires ou « bleues »
(basaltes), alors que d’autres présentent une seule variété de pierres. Cela
dépend de l’endroit d’où proviennent les pierres. Souvent juste à côté des
maisons.
Á Combolivier la carrière, la chambre d’emprunt, se trouve au-dessus de la
maison, ce qui est logique car il est plus facile de descendre des pierres que de
les monter, et présente un matériau blond et relativement fragile.
Au Monteil de Vernassal, la ferme dite du Monteil (abandonnée) est enveloppée
dans sa chambre d’emprunt, aussi haute qu’elle et qui la protège bien des vents
froids du Nord. Double bénéfice.

Maints châteaux, maisons fortes et maisons, notamment un peu isolées des
autres constructions sont ainsi bâties avec les pierres des chambres d’emprunt
qui les entourent ou les jouxtent. Une chambre d’emprunt pouvant avoir servi à
la construction de plusieurs maisons, comme c’est le cas dans les bourgs et
villages.
Ainsi à Allègre, comme ailleurs, n’y avait-il pas une mais plusieurs chambres
d’emprunt selon les époques dont on parle.
Lorsqu’on déplaça le cimetière, dans les premières années du XIXe siècle, il
remplaça une carrière dont le front de taille, assimilable à un banc d’emprunt,
est la roche qui porte de Calvaire (inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques et qui ne devait donc pas être cerné de bâtiments industriels…).
L’observation de la pente et des ruptures de pente permet de deviner où purent
avoir été creusées des chambres d’emprunt.

On se souviendra qu’en bas de Baury, sur des pentes moins prononcées,
s’élevaient les maisons et l’église du petit bourg de Grasac, tandis que plus haut
s’élevaient le château et les maisons des servants. Les deux bourgs étant (sic)
« de même importance ». Entre les deux un espace était formé de prés du côté
Sud-Ouest (Pré de l’église) et d’enrochements à l’Est.

Les chambres d’emprunt étaient creusées plutôt sur le flanc Est de Baury et
contre le neck volcanique où était perché le château des Tourzel d’Allègre.
La chambre d’emprunt d’Allègre.
Une de ces chambres d’emprunt est mentionnée dans une protestation émise au
XIXe siècle par les habitants.
Ils protestent contre les écoulements d’eaux sales provenant des hauteurs
d’Allègre.
Un égout existait alors qui ramassait les eaux usées mais s’arrêtait entre l’hôtel
d’Artasse et la ferme devenue mairie d’Allègre, juste au-dessus de la chambre
d’emprunt de cette époque-là. Un autre passage existait entre le même hôtel
d’Artasse et l’hôtel de Bar, toujours au-dessus de la chambre d’emprunt.

Un regard, formant puits, existe toujours sous l’extrémité du chevet de la
chapelle Notre-Dame de l’Oratoire. L’égout traverse le fond de ce faux puits, qui
n’est donc ni un puits ni une citerne, mais une sorte de regard, voire une bouche
de collecte des eaux de ruissellement.
Cette chambre d’emprunt est le creux ménagé dans la forte pente et auquel est
adossé le bâtiment de la Poste. Le reste de la pente est bien visible depuis la
Poste, en direction de l’école primaire et jusqu’à la mairie, mais en fait jusqu’au
pied de la Porte de Monsieur.
Mais oui, bien sûr : c’est l’exutoire Sud et Sud-Est du fossé qui protégeait le mur
d’enceinte Ouest du château des Tourzel d’Allègre !
Un autre exutoire du fossé Ouest descendait plus au Nord où on le devine grâce
aux ruptures de pente en-dessous de la Porte de Ravel. Le « chalet de la famille
Breul » occupe au pied de cet exutoire une place comparable à celle de la Poste.

En orange : les tours qui délimitent le château et son enceinte extérieure.
En bleu le fossé Ouest et ses deux exutoires, Nord et Sud.
Pointillé bleu : le cheminement des eaux usées qui souillaient la chambre d’emprunt.
Points rouges : les chambres d’emprunt Sud (Poste) et Nord (chalet).

Une autre chambre d’emprunt semble bien localisée au Nord d’Allègre, au dos
des premières maisons à droite quand on vient de Monlet, en d’autres termes en
amont du Fangeas.
A quoi ont servi ces deux (ou trois) chambres d’emprunt ?
On peut penser qu’à leur origine la construction de maisons a décidé de leur
création sans que ce soit une certitude.
Leur positionnement le long de la rue du Mont-Bar, qui est une route à usage
départemental, semble indiquer que les matériaux d’empierrement de cette
route en proviennent. C’était un usage connu (voir plus loin la mention de cette
pratique dans le Morvan).

De quelle période datent ces chambres d’emprunt ?
L’origine pourrait en être située à une période de forte activité contemporaine de
la fusion des bourgs de Grasac et d’Alegre, soit aux XVI ou XVIIe siècles.
A signaler que la rue de Fonteline est très antérieure à la rue du Mont-Bar. Une
route venant de Saint-Paulien par Serres passait entre l’étang de Pratlong et le
pied de Bar (Fonds de Bar) et traversait le ruisseau de Fonteline pour servir
l’Hôtel-Dieu et sa maladrerie.
L’exploitation majeure de ces deux chambres d’emprunt localisées avec certitude
serait contemporaine de l’élargissement du sentier devenant la rue du Mont-Bar
puis pour en faire une route, et continue jusqu’au XIXe siècle.
Les chambres d’emprunt, et l’expression qui les désigne, font partie des
patrimoines ruraux régionaux.
Ainsi dans le Morvan :

« Le long de la D302 en quittant Cussy, on peut observer une grande cavité
creusée dans la roche. Il s'agit d'une ancienne carrière ou "chambre d'emprunt"
ainsi nommé par les Ponts et Chaussées. Lors de la construction des routes, les
ouvriers se servaient souvent au plus près pour prélever les matériaux. Ici, la
pierre était concassée sur place et utilisée directement pour consolider la route,
d'après une source locale. Aujourd'hui on observe un large et haut front de taille,
dégagé et peu pris par la végétation. » Source orale locale.

Chambre d’emprunt bien visible non loin de Chomelix sur la route de SaintPaulien à Craponne. La plupart des chambres d’emprunt ayant servi à se
procurer des pierres pour la construction des routes, c’est en bordure de celles-ci
qu’on les trouve le plus souvent.

Le front de taille sous le Calvaire, avant la transformation de la carrière
en cimetière et l’élévation des trois croix, était assimilable à une chambre d’emprunt.
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