
La 
batterie 

de la 
Fréta



Le contexte de notre recherche

Pierre de Laclos (Saint-Rambert) : auteur de la pagefacebook« Mont d’Or »
Luc Bolevy (Couzon) : auteur du livre « le Mont d’Or lyonnais, petit et grand patrimoine »

-> La Fréta : une recherche faite sur notre temps libre, en tant que particuliers et passionnés 
de patrimoine

Méthode : 
- Visites et reconnaissances sur place, 
- Exploitation des archives et documents anciens disponibles
- Prise de contacts
- Rédaction d’une présentation et d’un article

Résultats : 
- Présentation à la soirée des HVS du 12/04/16
- Publication à venir d’un article sur le blog « les Cahiers du Mont d’Or » 
(https://lescahiersdumontdor.wordpress.com/)

Limites : pas spécialistes ni de l’histoire militaire ni de l’architecture militaire

https://fr-fr.facebook.com/Montsdor
https://fr-fr.facebook.com/Montsdor
https://fr-fr.facebook.com/Montsdor
https://lucbolevy.wordpress.com/
https://lescahiersdumontdor.wordpress.com/


Situation

Lyon



Le toponyme



Carte géologique 
de Falsan et Locard

1865



Situation stratégique 
du site

Vues et visées sur :
- Clochers alentours
- Ponts de Saône
- (Autres forts) ?



Vue depuis le belvédère du château de Rochetaillée-sur-Saône (avril 2016)



L'état des terrains avant la batterie



  

Hiver 2003

Une batterie composée 
de 4 traverses



  

Juin 2015

Traverse



  

Mars 2016

Traverse



  

Projets dans le Mont d'Or pour 1875

B. de La Fréta
(1878)

Mont Cindre

La Roche

Narcel Montou

B. des Carrières

Fort Mont Verdun

B. de la Glande B. de la Garenne

B. du Calvaire

B. du Col



  

Un avis très critique de 19 pages sur le projet d'exécution  : 

«  comment par exemple ne s'est-on pas rendu compte dans la 
préparation de l'avant-projet de la dépense considérable 

qu’entraînerait l'organisation des casernes...  », 
«  Enfin, le mal est fait désormais...  », 

«  dès notre première visite aux chantiers, avons-nous jugé 
imprudent d'engager une aussi grosse dépense...  »



  

«  Dans ces conditions, j’estime avec Monsieur le Directeur 
Supérieur qu'il y a lieu de s'en tenir à une simple batterie qu'on 
armerait au moment du besoin avec les pièces à longue portée 
de la défense mobile et que l'ennemi ne pourrait utiliser après 

s'être rendu maître à cause de la grande difficulté d'y amener de 
l'artillerie  ».

Lettre de Séré de Rivières du 28 janvier 1878



  

Plan de la batterie de la Fréta



  



  



  



  



  



  

Traverse et 
bras de traverse



  

BETON :

Marques des 
planches de 

coffrage

et
Forme ogivale 

de la voûte



  

1878 - Fréta :
la 1ère batterie du 

Mont d'Or en béton
(non armé) 

1866 :
les 1ers 
ciments

Vicat 
fournis au 

Génie 



  



  

Les prescriptions du béton, 
de 20 lignes en 1891, à + de 200 pages en 2016



  

Et d'autres détails surprenants...

Une borne de propriété 
marquée de 3 directions 

au lieu de 2...



  
De curieuses constructions datant de la 

2ème guerre mondiale...



  

A suivre dans 
« Les Cahiers du Mont d'Or »

A suivre dans 
« Les Cahiers du Mont d'Or »...
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