
Les Cahiers du Mont d'Or – Mai 2016

La batterie de la Fréta sur le Mont Cindre

Par Pierre de Laclos et Luc Bolevy

L'une des entrées des 4 traverses-abris de la batterie de la Fréta

Intérieur des traverses-abris
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Introduction

Le massif du Mont d'Or occupe une position stratégique au Nord de Lyon, position qui a donné lieu
à différentes installations militaires au fil du temps, suivant les besoins et les progrès techniques des
armées. Ses divers sommets qui culminent de 479m pour le Mont Cindre à 626m pour le Mont
Verdun, offrent des points de vue remarquables sur le val de Saône à l'Est, la plaine des Chères au
Nord, et l'axe de communication Lyon-Paris à l'Ouest.

Des théories sur les Romains citant tour fanal, poste de guet, ou voie romaine ont largement été
entretenues par des auteurs du XIXème et XXème siècle, bien que pas toujours étayées par des
preuves archéologiques.  Michel Garnier faisait état dans ses livres  Carriers et carrières dans le
Mont  d'Or  lyonnais, de  deux  postes  de  guet,  dont  une  tour-fanal  immémoriale  construite  en
extrémité Nord du Mont-Py.  De nos jours, c'est la base aérienne 942 qui occupe encore certains
sommets, dont le Mont Verdun. Elle constitue un grand centre de commandement de l'Armée de
l'Air.

C'est dans la 2ème partie du XIXème siècle qu'ont été édifiés des forts et des batteries sur la plupart
des sommets du Mont d'Or, dans le cadre d'importants travaux de défense du territoire français. Ces
ouvrages, issus du système de défense proposé et réalisé par le général Séré de Rivières, existent
pour partie encore aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tous accessibles au public, soit étant privés,
soit faisant encore partie du domaine militaire.
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Nous avons choisi de traiter l'un de ces ouvrages, parmi les plus modestes et les moins connus : la
batterie de la Fréta située sur le Mont Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Cette batterie construite en
1878, constituait une des annexes du fort du Mont Verdun. Ses terrains d'assiette ont été déclassés
du domaine militaire en 1954 et vendus en 1960, et la batterie subsiste parmi une végétation qui est
venue progressivement coloniser le site et ses ouvrages. 

Dans l'article qui suit, nous commencerons par rappeler le contexte du système de défense de la
Place de Lyon au XIXème siècle et celui de la construction des ouvrages du Mont d'Or dans les
années 1874-1878. Nous présenterons ensuite le site et la batterie de la Fréta à partir d'informations,
de données d'archives et d'observations que nous avons récoltées et exploitées.

Batterie de la Fréta (Montage photo Limonest-Patrimoine – 2003)

Avertissement :  les terrains et ouvrages cités dans cet article sont privés. 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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1- Rappels sur le système de défense lyonnais au XIXème siècle

1-1- Les 2 grandes étapes de fortification de la Place de Lyon

Le système lyonnais de fortification a  connu principalement  2 étapes de construction.  Chacune
d'elle a suivi une période de conflit et d'invasion : celle de 1815 et celle de 1870. 

Durant la période de 1830-1850, une première ligne de fortification a été construite autour de Lyon.
Il  s'agit  alors  d'une  enceinte  continue  ponctuée  de  forts,  notamment  les  forts  de  La  Duchère,
Caluire, Montessuy, Brotteaux, Part-Dieu, Montluc, Loyasse, Vaise... On doit cette première ligne
de défense au général Fleury.

Le seconde ceinture de fortification débute à partir de 1874. Il s'agit de construire un système de
forts et de batteries plus éloignés de Lyon, afin de mieux prendre en compte les progrès techniques
de l'artillerie. C'est le général Séré de Rivières, directeur du Génie au Ministère de la Guerre qui est
l'initiateur de ce vaste programme de fortifications tant à Lyon que dans d'autres villes de France.
Cette seconde ceinture investit alors une partie des sommets du Mont d'Or et comprend notamment
le fort du Mont Verdun, auquel sont adjoints les batteries des Carrières, du Narcel, du Mont Thou et
de la Fréta. Dans ce nouveau système de défense, le fort du Verdun à Poleymieux et ses batteries
annexes apportent un appui potentiel aux forts voisins du Paillet à Dardilly, et de Vancia à Rillieux-
la-Pape. 

Plan du système de défense de Lyon (1ère et 2ème ceinture)

Source : http://www.memoire-et-fortifications.fr/fortifications/place-forte-de-lyon/le-projet-4-sere-
sere-de-rivieres-dans-la-fortification-lyonnaise/#widget-70b5c892-f1bd-14c5-ab05-

6bdb86de1580=page2
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1-2- Les ouvrages de la seconde ceinture dans le Mont d'Or (1874-1878)1

La construction des ouvrages de la seconde ceinture situés dans le Mont d'Or ne s'est pas faite sans
difficultés… D'une part, il y avait une certaine urgence à mettre en place un système de défense
adapté  aux  progrès  de  l'artillerie,  et  d'autre  part,  le  Mont  d'Or  offrait  un  nombre  relativement
important de sommets peu ou pas desservis, et un sol dont la géologie et les sommets rocailleux
renchérissaient  les  travaux  de  terrassements.  Le  Génie  lyonnais  a  donc dû composer  avec  ces
contraintes. Les travaux ont commencé par le chantier de construction du fort du Mont Verdun
(1874-1875) et sa route d'accès. En parallèle au chantier, le Génie poursuivait ses études de projet
pour les autres ouvrages du Mont d'Or.

Ainsi,  en  avril  1875,  un  projet  établi  par  les
services  du  Génie  de  Lyon  est  présenté  à  la
Direction Supérieure du Génie au Ministère de
la Guerre. Ce projet comporte 3 articles :
Article 1er : construire le fort du Mont Verdun,
dont le chantier avait démarré en 1874
Article 2 : construire les ouvrages secondaires
(ou batteries) du Mont d'Or
Article  3 :  construire  les  routes  d'accès  des
ouvrages du Mont d'Or
Dans  les  observations  préliminaires  (cf.  ci-
contre)  qui présentent  le  projet,  il  est  précisé
que l'article 2 n'est pas complet à ce stade dans
le projet. Les ouvrages secondaires ne sont en
effet pas encore tous étudiés, notamment ceux
situés  entre  le  Mont  Narcel  et  Lyon.  Leurs
routes d'accès sont aussi en cours d'études par
les  services  vicinaux  et  la  question  est
annoncée  « assez  difficile,  et  se  complique
d'acquisitions fort onéreuses... ». Le projet est
donc encore  partiel,  mais  le  plan général  qui
l'accompagne est néanmoins intéressant, car il
montre qu'en 1875, le Génie lyonnais prévoyait
une  dizaine  d'ouvrages  annexés  au  fort  du
Mont Verdun. Tous les sommets du Mont d'Or
devaient alors être investis par une batterie.

Mémoire sur les projets pour 1875 (Source : AMV2)
Direction du Génie de Lyon, le 29 avril 1875.

1- Nous signalons que d'autres ouvrages défensifs dans le Mont d'Or avaient été réalisés quelques années auparavant ; ils ne font donc pas partie du
système Séré de Rivières. On peut citer notamment :

– sur le Mont La Roche, une redoute qui a été réalisée en urgence en novembre 1870, juste après le début de la guerre de 1870. Elle était
rudimentaire, avec des fossés et des palissades. Il se trouve qu'à cette époque, Séré de Rivières était colonel et directeur des fortifications
de Lyon.

– Sur le Mont Cindre, se trouvaient 3 ouvrages de défense situés à « l'Hermitage », sur le « replat Mont Cindre » et dans les « bois Garin ».
Ils auraient été élevés pendant la guerre de 1870. Une lettre du Génie au maire de St-Cyr datée du 22 mars 1872 suivie d'un avis dans la
presse du 14 avril 1872 nous apprend que le Ministère de la Guerre souhaitait en conserver l'usage en louant les terrains aux propriétaires.
Le bois Garin est le bois situé au dessus de l'actuel chemin de Gorgeratte. Sur le cadastre napoléonien, ce chemin s'appelait le chemin des
Bois Garin. Une levée de terre défensive située sur le replat du Mont Cindre est encore bien visible aujourd'hui. Mais le 19 février 1873, le
Préfet demande au maire de St-Cyr de notifier aux propriétaires les avis annonçant la restitution des terrains provisoirement occupés pour
la défense nationale.

2- Nous utiliserons les sigles suivants pour les références aux archives : 
AMV : archives militaires de Vincennes
AML : archives militaires de Lyon
ADR : archives départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon
AM Saint-Cyr ou Collonges: archives municipales de Saint-Cyr ou de Collonges
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Carte établie par la Direction du Génie de Lyon, le 29 avril 1875. Source AMV.
Les légendes encadrées sur la carte reprennent les dénominations et orthographes adoptées dans le projet de 1875. 

10 ouvrages annexes au fort du Mont Verdun sont projetés dans le Mont d'Or. 4 seront finalement construits. 

Alors que les travaux du fort du Mont Verdun sont en cours, la Direction Supérieure du Génie rend
un avis le 4 juin 1875 sur le projet pré-cité établi par le Génie lyonnais. Le document comporte 19
pages. Les 4 premières pages sont assez critiques sur les évaluations et la gestion des avant-projet et
projet : 

« 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... ».

Les 15 pages qui suivent portent sur des préconisations de conception et de réalisation du fort du
Mont Verdun, visant à optimiser les fonctionnalités du fort et les dépenses correspondantes.

Ce contexte explique en partie pourquoi seulement 4 ouvrages annexes au fort du Mont Verdun
auront finalement été construits. Leur construction s'échelonnera de 1875 à 1878, d'une part  en
fonction des budgets alloués et d'autre part en fonction du rythme des études et des acquisitions
foncières, relatives notamment aux routes d'accès. Ainsi, la construction des ouvrages du Mont d'Or
s'établira chronologiquement de la façon suivante: fort du Mont Verdun (1874-1875),  batterie des
Carrières, batterie du Narcel, batterie du Mont Thou (orthographiée Montou ou Montoux selon les
documents), pour se terminer en 1878 par la batterie de la Fréta.
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La batterie de la Fréta est donc la dernière des batteries construites dans le Mont d'Or.  A cette
époque plus tardive, elle aura pu bénéficier de techniques de construction différentes, mais aura
aussi subi les restrictions budgétaires de fin d'opération, comme nous le verrons par la suite.

La situation actuelle pour les ouvrages implantés dans le Mont d'Or est la suivante :  

• Le fort du Mont Verdun à Poleymieux-au-Mont-d'Or est toujours utilisé par le Ministère de
la Défense et intégré dans la base aérienne 942, mais il n’est plus question de défendre les
approches de Lyon.

• La  batterie  du  Mont  Narcel  à  Saint-Didier-au-Mont-d'Or  existe  toujours,  et  son  terrain
d'assiette jouxte des terrains acquis par l'Armée dans les années 1960 afin de recevoir des
installations et antennes à présent intégrées à la base aérienne 942. Les terrains de la batterie
font donc encore partie du domaine militaire.

• Le site de la batterie du Mont Thou est occupé depuis 1974 par un des radars surveillant
l'espace aérien et dépendant de la base 942, radar en cours de remplacement. Ce radar a pris
la place de l'ancien fortin de la batterie. A noter qu'avec l'autorisation de l'Armée, la batterie
avait été réaménagée à partir de 1934 par l'Automobile Club du Rhône pour la transformer
en café-buvette. Le fortin a ensuite été en partie démoli pour l’édification du radar.  

• La batterie des Carrières est la propriété de la Commune de Limonest, qui en a confié la
gestion à l'association Limonest-Patrimoine afin de la préserver, l'entretenir et la restaurer

• La batterie de la Fréta est une propriété privée

***

2- Le site de la Fréta :  localisation, toponyme, géologie 

2-1- Localisation et géologie du site, altitude, morphologie du site

La batterie de la Fréta est située
sur une zone de replat relatif à
environ  450m  au  Nord-Est  du
sommet  du  Mont  Cindre  qui
culmine  à  470m  d'altitude.  Le
terrain  d'assiette  de  la  batterie
est  à  435m  d'altitude,  et  se
trouve à proximité d'une zone à
forte pente dévalant en direction
des  secteurs  habités  de
Collonges  à  l'Est  et  de  Saint-
Romain  au  Nord.  Elle
surplombe  le  chemin  de
gorgeratte, sentier pédestre situé
100 mètres plus bas et faisant le
tour du Mont Cindre.

Source : IGN Géoportail
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La batterie repose sur l'étage géologique du Bajocien, une couche de calcaire correspondant à la
pierre blanche appelée « ciret », et qui repose elle-même sur l'étage de l'Aalénien donnant la pierre
jaune dite pierre de Couzon largement exploitée par le passé pour ses qualités. Cette couche de
pierre jaune est située dans la zone de forte pente du Mont Cindre, alors que le ciret repose plutôt en
replat sur la partie sommitale du Mont Cindre. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de la carte
géologique de Falsan et  Locard englobant  le  secteur  de la  batterie  de la  Fréta.  Au-delà de ses
informations  géologiques,  elle  présente  l'intérêt  de  dater  de  1865,  ce  qui  la  rend  relativement
contemporaine aux projets de fortifications de la 2ème ceinture de Lyon. Elle précède d'une dizaine
d'années seulement les travaux de fortification du Génie dans le Mont d'Or. On distingue assez
nettement  l'état  du  réseau  routier  et  ferroviaire  de  l'époque  ainsi  que  l'emprise  des  hameaux,
villages, fermes...

 

Extrait de la carte de Falsan et Locard (1865), centré sur l'emplacement de la future batterie de la
Fréta. La batterie occupe l'extrémité Nord-Est du replat sommital du Mont Cindre

2-2- Le Toponyme « Fréta » 

Dans l'aire franco-provençale, et surtout dans les alpes françaises mais aussi en Suisse romande, on
retrouve à plusieurs reprises des noms dérivés de « Frette ». La présence de ce toponyme s'intensifie
dans les zones montagneuses des Alpes du Nord. Ce nom de lieu pourrait être à mettre en relation
avec l'aspect escarpé du relief et la présence visible d'une crête. Avec le suffixe diminutif -eta. : le
sens en serait « petite crête ».

Le site  http://henrysuter.ch/glossaires/topoF1.html#frette nous livre cette explication avec tous ses
dérivés. Cette dénomination du relief serait donnée par ressemblance au faîte d'une maison.

« Patois  jurassien fréte,  « faîte,  sommet »,  patois  savoyard freta,  « crête,  sommet »,  mais  plus
souvent  « pâturage  pauvre  en  montagne »,  vieux  français frête,  « crête,  arête  de  montagne »,
antérieurement freste, ancien français festre, « faîte, comble de maison ; sommet en général », issu
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de fest, feste. Germanique fersti, « sommet, crête », ancien haut allemand first, « faîte », ou ancien
français  frainte,  « chose  brisée »,  de fraindre,  « briser »,  latin fractus,  « brisé ».  En  allemand
contemporain,  First,  « crête,  arête, »  est  un  toponyme  très  répandu.  Ces  toponymes  peuvent
désigner des pâturages situés près d´une crête. »

Explication similaire (source différente) sur le site : http://enkidoublog.com/tag/toponyme-frette/
Frette, Fretaz, Fréty : pour Hubert Bessat et Claudette Germi dans leur ouvrage « Les noms du
Patrimoine alpin – Atlas toponymique II » (éditions ELLUG), ces termes désignent des« arêtes et
crêtes  de montagne,  des  sommets »,  liée  au terme même dialectal  utilisé  en construction  pour
désigner « la panne faîtière d’un toit » ou « le sommet » de celui-ci  (« à la  frette »).  Ces termes
seraient issus du germanique First, « faîte », attesté en vieux français, en occitan alpin et en franco-
provençal et dont le R aurait subi une métathèse (déplacement d’une consonne dans un mot).
Cette explication toponymique serait à nuancer par d'autres hypothèses : « FRETA pourrait aussi
être un nom dérivé du latin « FRACTA » « brisé, rompu, défriché » et par extension, crevasse, fente
de rocher, éboulement en Dauphiné. Les noms dérivés de FRACTA aurait donc pour sens tantôt
« brêche », tantôt « friche ».

Un toponyme antérieur à la batterie ?

L'interprétation toponymique convien-
drait bien à la morphologie du site sur
lequel est posé la batterie de la Fréta.
En effet, en différents points de vue ce
replat  élevé  proche  du  sommet  du
Mont Cindre apparaît comme une crête
dans  le  paysage.  Mais  c'est  sans
compter sur l'existence d'un toponyme
identique en contrebas sur le territoire
de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, locali-
sation  du  domaine  de  Pierre-Poivre.
Ces  deux  toponymes  ont-ils  toujours
co-existé ?

Extrait plan IGN – Source Géoportail

L'examen des plans anciens laisse davantage supposer l'antériorité du toponyme de la Fréta pour le
domaine  de  Pierre-Poivre,  qui  selon  nous  aurait  influencé  l’appellation  de  la  batterie  qui  le
surplombe. En effet,  avant l’implantation de la batterie,  le cadastre napoléonien,  la carte d’État
Major du XIXème siècle, ainsi que la carte géologique de Falsan et Locard ne donnent pas de nom
particulier au terrain qui sera occupé par la batterie, si ce n'est le bois Garin. A noter qu'un rapport
du Génie de Lyon daté du 28 avril 1875 localisait la batterie, alors en projet, « sur le Mont Cindre,
au-dessus du château de la Fréta », ce qui laisse penser que la batterie aurait emprunté le nom du
château situé en contrebas. Le toponyme Fréta donné au château pourrait provenir de la petite crête
formant un éperon situé dans la partie supérieure de l'ancien domaine de Pierre Poivre.

***
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3- La batterie de la Fréta :  infographie et données liées à sa 
construction

Ce chapitre va se consacrer aux diverses procédures liées à la réalisation du projet, telles que nous
avons pu les reconstituer  à  partir  des  archives militaires  (Lyon,  Vincennes),  départementales  et
communales (Saint-Cyr et Collonges).

3-1- L'acquisition des terrains nécessaires à la batterie

Comme tout projet de construction, il est nécessaire de s'assurer de la maîtrise foncière en préalable
à la réalisation des travaux. Nous livrons ci-dessous le déroulement de la procédure d'acquisition
foncière, telle que nous avons pu la reconstituer après recherches et examen des différentes pièces
d'archives communales, départementales et militaires.

2 mai 1874 : décret présidentiel de Mac Mahon
déclarant  d'utilité  publique  et  d'urgence,
l’acquisition  des  terrains  nécessaires  pour
l’occupation des positions avancées des places de
Besançon, Grenoble, Lyon, et Briançon.

22 mars 1877 : décret déclarant d'utilité publique
et d'urgence, l’acquisition de terrains nécessaires
à  l’établissement  du  chemin  reliant  Saint-Cyr
avec le plateau du Mont Cindre.

19  février  1878 :  décret  déclarant  d'utilité
publique  et  d'urgence,  l'acquisition  de  diverses
parcelles  nécessaires  pour  l'établissement  de  la
batterie de la Fréta.

16  mars  1878 :  jugement  valant  ordonnance
d'expropriation pour les terrains nécessaires à la
batterie de la Fréta.

6  avril  1878 :  jugement  prononçant  l'expro-
priation  et  fixant  les  indemnités  provisoires  de
dépossession  pour  les  terrains  nécessaires  à  la
batterie de la Fréta (cf. ci-contre).

21 mai 1878 :  l'avis  d'expropriation daté  du 17
mai 1878 est publié dans le journal.

10  juillet  1878 :  procès-verbal  de  consignation
des sommes, lequel PV est adressé le 12 juillet au
Préfet  par  le  Colonel  Directeur  du Génie à  des
fins de notification aux propriétaires. La prise de
possession des terrains est autorisée 5 jours après
notification aux expropriés de la consignation des
sommes.

Publication du jugement d'expropriation du 6 avril 1878
(Source : ADR R544)
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31  août  1878 :  le  Préfet  signe  les  offres  de  l'administration  destinées  à  être  notifiées  aux
propriétaires et publiées « à son de trompe ou de caisse dans la commune de la situation des biens
et affichées tant à la porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune... »

Un propriétaire et deux fermiers ont accepté le montant des indemnités proposées. Pour les autres
propriétaires, le montant définitif doit donc être fixé par un jury. La composition du jury est arrêtée
par le Préfet, et comprend 16 jurés ordinaires plus 4 jurés supplémentaires. Parmi ses membres, on
trouve des citoyens demeurant à Lyon, dans le Mont d'Or et les environs. Il y a un dénommé Jean-
Antoine Vincent de St-Fortunat ; Gaspard Bellin est le juge chargé de diriger les opérations du Jury. 

2 décembre 1878 : réunion du jury pour fixer le montant des indemnités définitives. Le jury a fixé
des  indemnités  qui  sont  soit  égales  aux indemnités  provisoires  précédemment  consignées,  soit
légèrement supérieures. La lecture des différents actes nous indique que les terrains en question sont
majoritairement des sols cultivés de luzerne et  de blé,  et  ponctuellement des sols incultes.  Une
caborne est située sur le terrain appartenant au cultivateur Alexis Bernard (parcelles 462-464). Cette
caborne a été indemnisée à hauteur de 30 francs, en plus des 1875 francs d'indemnités pour les
terrains en question d'une surface de 4848m2.

État parcellaire des terrains déclarés nécessaires à la batterie de la Fréta  (Source AMV)

Les  expropriations  ont  parfois  donné  lieu  à  quelques  dommages  et  désagréments.  Ainsi,  un
propriétaire exproprié pour l'aménagement de la route d'accès à la batterie de la Fréta, écrit au Préfet
le  12  septembre  1880.  Dans  sa  longue  lettre,  ce  propriétaire,  Mr  Peney,  se  plaint  du  fait  que
l'Administration ne lui a toujours pas rétrocédé un petit délaissé que le Génie lui aurait promis
quelques années plus tôt au moment des négociations foncières. Il rappelle que cette rétrocession
tant attendue lui permettrait de clôturer enfin son terrain et se plaint des gens des villes qui viennent
marauder le dimanche sur ses terrains.

11
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« Je ne puis me clore d'aucune façon vu la forme
et l'emplacement que j'occupe sur ce chemin… il
serait donc grandement temps que cet état de chose
cessât,  vu  que  je  suis  obligé  de  garder
constamment  ma  récolte  déjà  si  mince,  et  me
prendre  au  collet  le  dimanche  surtout  avec  des
groupes d'ouvriers de la ville qui vont se promener
au  mont  Cindre  dans  le  seul  et  unique  but  de
manger des raisins qu'ils maraudent »

Extrait de la lettre au Préfet, du 12 septembre 1880, de Mr Peney
cultivateur au Mont Cindre. (Source ADR R544)

Une note du chef du Génie datée du 21 septembre 1880 fait le point sur cette affaire, et indique que
tous les délaissés ont été remis à l'administration des Domaines le 18 novembre 1878. Une façon
élégante de faire comprendre que ce sont les services des Domaines qui sont en cause…

D'une manière générale, les différents documents d'archives consultés montrent que les procédures
d'expropriation initiées par le Génie ont généré de multiples correspondances avec le Préfet, les
administrations de l’État, le tribunal de Lyon et la commune de Saint-Cyr, chacun en charge pour ce
qui les concerne des diverses formalités administratives. Ces correspondances dénotent la situation
de relative urgence à laquelle le Génie et le Préfet doivent faire face pour construire les ouvrages
défensifs  de  Lyon.  L'énergie  que  leurs  services  déploient  et  la  célérité  qui  est  demandée  aux
administrations  donnent  parfois  lieu  à  quelques  échanges  polis.  Ainsi  cette  réponse  que  la
Conservation des Hypothèques fait au Préfet le 4 juin  1878, lequel Préfet demandait à ce qu'une
transcription au registre des hypothèques soit opérée « tout de suite » : « L'organisation du service
dans les  conservations  ne permet  pas  d'agir  autrement,  et  spécialement  d'accorder  un tour  de
faveur à qui que ce soit... » (Source ADR R544). Le Préfet de l'époque a dû apprécier...

3-2- Le projet de batterie et sa construction en 1878

Le projet de construction de la batterie de la Fréta établi par le chef du Génie de Lyon a été transmis
le 18 janvier 1878 au Ministère de la Guerre.  Ce projet s'élève à 275 000 francs. C'est Séré de
Rivières  en  personne  qui  signe  le  courrier  en  réponse  daté  du  28  janvier  1878.  Il  recadre
sérieusement le programme à la baisse et fixe un coût maximum pour la batterie de 100 000 francs
correspondant aux disponibilités budgétaires. Il écrit notamment dans son courrier (Source AMV) : 

« Le Directeur Supérieur du Génie au Ministère estime même que la  dépense d'un ouvrage
solidement organisé ne saurait être moins que 400 000 Frs. D'un autre côté,  les prévisions
budgétaires notifiées par ma dépêche du 19 avril 1877, ne comportent pour la batterie de la
Fréta qu'une somme de 100 000 Frs seulement.

 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 .

Vous voudrez bien, Colonel, faire rédiger un nouveau projet étudié dans le sens des indications
qui précèdent et de manière à rester dans les limites du crédit prévu de 100 000 Frs. »

12
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Tout est dit en seulement quelques lignes pour le projet de batterie de la Fréta, dernier ouvrage de
défense restant à construire dans le Mont d’Or. Il résulte de cette lettre de Séré de Rivières, une
batterie réduite à sa plus simple expression : 4 traverses-abris, aucune casemate de casernement ni
aucun autre équipement de prévu. C'est à partir de ce projet minimaliste que seront effectuées les
acquisitions foncières rappelées ci-avant.

Vue en plan des 4 traverses-abris de la batterie, et chemin d'accès (source AML)

Les plans détaillés  du projet  ont  été  établis  par  le  service du Génie de Lyon.  Nous en livrons
quelques extraits :

Coupe et 
élévation d'une 
traverse-abri 
(Source AML)

La traverse forme
une voûte de 
section ogivale, 
surmontée d'un 
remblai de 3m 
d'épaisseur
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Coupe verticale et coupe horizontale d'une traverse-abri (Source AML)
Les surfaces orangées correspondent à la structure de la traverse. 

Les traverses-abris ont une longueur mesurée de 14m et une largeur de 3,50m. La hauteur mesurée à la clé est de 2,70m.

Vue en élévation d'une façade de traverse-abri et juste en dessous, vue en plan de son entrée (Source AML)
Les chaînes d'angles et les couronnements sont en pierres de taille

14



Les Cahiers du Mont d'Or – Mai 2016

Les travaux ont fait l’objet d’une adjudication
publique  en  vue  de  leur  dévolution.  La
procédure  d’adjudication  s’est  déroulé  de  la
manière suivante :

18 avril  1878 :  Affiches et  insertions dans la
presse pour la publicité de l'appel d'offres.
20 mai 1878 :  adjudication publique pour les
travaux.  Il est demandé au Préfet de désigner
un  maire  d'arrondissement  pour  présider  la
commission  d'adjudication.  Le  Préfet  lui
répond en lui indiquant qu'il s'agira du maire du
Ier arrondissement. Le P.V. d’adjudication (cf.
ci-contre)  mentionne  3  offres :  Ravet  Jean-
Baptiste, Ségui Auguste, Dumas Sylvain.
Il  s'agissait  pour  les  entreprises  d'indiquer  un
rabais  ou  une  surenchère  par  rapport  au
montant  estimé  par  le  Génie.  Aucun  rabais
n’est  proposé.  Seule  l’entreprise  Ségui  ne
propose pas de surenchère, contrairement aux 2
autres entreprises (surenchère de 10 et 33%).
Auguste  Ségui  est  donc  déclaré  adjudicataire
des travaux de construction de la batterie de la
Fréta  et  de  sa  route  d'accès.  Son  père,  Jean
Ségui  également  entrepreneur  au  32  rue
Bourbon  à  Lyon (rue  Victor  Hugo  actuelle)
s'est porté caution.

Extrait du procès-verbal d'adjudication du 20 mai 1878 
pour les travaux de la batterie de la Fréta (ADR 544)

13 juin 1878 :  lettre de Séré de
Rivières (Directeur du Génie au
Ministère  de  la  Guerre  à
Versailles)  approuvant
l'adjudication (cf. ci-contre)
21  juin  1878 :    le
cautionnement  exigé  est  fourni
par l'entrepreneur et les mandats
d'acompte peuvent  être  délivrés
à l'entrepreneur.
6  juillet  1878 :  au  vu  du
cautionnement  fourni,  la
Direction du Génie à Versailles
autorise  l'émission  de  mandats
d'acomptes  au  profit  de
l’entrepreneur. 

Approbation par Séré de Rivières de l'adjudication, 
le 13 juin 1878 (Source AMV)
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On peut noter que, s'agissant du projet de construction, la plupart des décisions et des autorisations
étaient délivrées par le pouvoir central au Ministère de la Guerre. D'autre part, l'ordonnancement
des différentes procédures semble avoir été bien maîtrisé, car le Génie pouvait prendre possession
des terrains nécessaires en juillet 1878, et au même moment, tout était prêt pour confier les travaux
à l'entrepreneur Auguste Ségui. La procédure d'acquisition foncière dite d'urgence permettait  au
Génie de prendre possession des terrains avant même que l'Administration fasse ses offres aux
expropriés.

3-3- Le bornage de propriété et des périmètres de servitudes

Les opérations de bornage suivent les travaux de construction. Il s'agit de borner d'une part les
limites de propriété militaire, et d'autre part les 3 zones de servitudes d'occupation des sols sur les
terrains privés entourant la batterie. Chaque zone de servitude forme un polygone centré sur la
batterie.  Dans  la  1ère  zone,  toute  construction  est  interdite,  dans  la  2ème  zone,  seules  des
constructions en bois ou mobiles sont tolérées, et dans la 3ème zone, seules les constructions à
colombage sont tolérées. Cette classification résulte du décret impérial du 10 août 1853.

Plan de bornage de la batterie de la Fréta. Propriété et servitudes. (Source AM Saint-Cyr, 2H17)
Ce plan établi par le Génie sur papier à fort grammage (d'où les plis) 

était destiné à être annexé au procès-verbal de bornage
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7 mars 1892 :  le Ministre  de la  Guerre arrête  le
plan de bornage (Source AM Collonges). 
30 juillet 1892 :  le colonel du Génie demande au
maire de Saint-Cyr de « prêter appui aux opérations
de délimitation... ». Il faut croire que ces opérations
n'ont pas eu lieu cette année-là, car, une nouvelle
lettre du Génie en 1894 (cf. ci-contre) annonce des
opérations de bornage qui débuteront à partir du 4
avril  1894.  Nous  avons  retrouvé  cette  lettre  aux
archives municipales de Saint-Cyr, mais aussi aux
archives  de  Collonges.  Cette  lettre  a
vraisemblablement  été  aussi  adressée  en  même
temps  au  maire  de  Saint-Romain,  également
concerné par les servitudes.
14 novembre 1894 : le Génie s'adresse au maire de
Saint-Cyr  (et  sans  doute  aussi  aux  2  autres
communes) pour la reconnaissance des bornes et du
bornage en demandant la présence du maire ou de
son adjoint, et des administrés concernés. 
4  décembre  1894 : reconnaissance  contradictoire
des bornes. Les procès-verbaux de bornages  sont
dressés sur le champ.
Août 1895 :  notification aux maires des servitudes
et  des  bornages .  Une affiche  doit  être  placardée
dans les mairies concernées.  

Lettre du Génie adressée aux maires des communes
concernées pour effectuer les opérations de bornage

à partir du 4 avril 1894 (Source AM St-Cyr)

On peut s'étonner du délai de plus de 5 ans qui s'est écoulé entre la fin des travaux de construction
de la batterie et l'établissement du bornage effectif sur le terrain. Ce délai n'est pas propre à la
batterie de la Fréta, puisque l'ensemble du bornage des ouvrages du Mont d'Or a été réalisé la même
année.

***
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4- Fonction, usage et exploitation de la batterie au travers du temps

Dans  ce  chapitre,  nous  aborderons  les  fonctions  de  la  batterie,  et  l’exploitation  qui  a  suivi  sa
construction.  Nous nous baserons essentiellement sur les données d’archives que nous avons pu
consulter.  Ces  données  étant  incomplètes,  l'historique qui  suit  reste  très  partiel,  mais  renseigne
néanmoins sur l'usage de la batterie et certains aspects de la vie communale en lien avec la batterie. 

Rappelons qu'une batterie désigne pour les militaires de l'époque, une petite fortification destinée à
recevoir des canons. Elle est plus modeste qu'un fort, qui lui dispose d'une capacité de supports plus
importante. Si la batterie vient en appui d'un fort, elle est alors qualifiée de batterie annexe.

4-1- Période 1878-1894

Au-delà de la lettre du 28 janvier 1878 signée Séré de Rivières (cf § 3-2) indiquant que la batterie
ne serait armée qu'en cas de besoin avec des pièces mobiles d'artillerie, nous pouvons nous reposer
sur quelques documents et données pour apporter des précisions quant à la fonction attendue de la
batterie et à ses conditions d'exploitation : 

• la vue en plan de la batterie avec ses directions points de vues reportés :

Plan de la batterie (Source AML)

Ce plan montre l'intérêt stratégique de l'implantation choisie pour la batterie qui domine le val de
Saône. Les vues et visées reportées sont notamment les ponts sur la Saône, les clochers alentours, la
station de Couzon (gare), ainsi que les forts de Vancia et de Montessuy. 
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Vue actuelle depuis la route du Génie qui donnait accès à la batterie de la Fréta

Vue depuis le belvédère du château de Rochetaillée-sur-Saône
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• Le document « La Défense de Lyon » publié par la Direction des Travaux du  Génie de
Lyon  dans  le  cadre  d'une  exposition   en  décembre  1986  et  un  rapport   d'inspection
générale du Génie datant de 1894. Ces documents dressent l'état des moyens humains et
matériels affectés aux batteries du Mont d'Or :

Nombre de
canons

Nombre d'hommes Année Contenance

selon la publication « La Défense de Lyon » de la Direction du
Génie de Lyon, en 1986

selon inspection du Génie de 1894

Fort du 
Mont 
Verdun

52   564 1875 281 (places normales)
 + 281 (places éventuelles)

+ 13 officiers

Batterie des 
Carrières

6 41 1878 40  (places éventuelles)
+ 1 officier

Batterie du 
Narcel

8 97 1879 48 (places normales)
+ 48 (places éventuelles)

+ 1 officier

Batterie du 
Mont Thou

3 25 1879 24 (places normales)
+ 24 (places éventuelles)

+ 1 officier

Batterie de 
la Fréta

9 49 1880 Non renseigné

Ces chiffres et données restent indicatifs et sont évolutifs selon les années car ils dépendent de l'état
de l'artillerie et de la défense.

La batterie de la Fréta, construite à l'économie pour 100.000 Frs, est néanmoins la batterie annexe
du fort du Verdun qui devait être armée avec le plus de canons (9, au maximum) mais de moindre
grosseur compte tenu du fait qu'il s'agissait de canons amenés par la  Garde Mobile (cf lettre de Séré
de Rivières citée au § 3-2). Néanmoins, la position de la batterie et son armement permettaient de
contrôler les voies d'eau et de fer, et verrouillait l'accès au Mont d'Or.  Les canons pouvaient être
disposés de la manière suivante sur les 5 plateformes :

Position des traverses et des canons sur le plan de la batterie

L'inspection générale du Génie en 1894 dresse un inventaire de l'état des forts et ouvrages détachés
de la Place de Lyon,  La batterie de la Fréta est citée,  et le tableau d'inventaire (cf ci-dessous)
indique que les traverses n°1 et 3 sont chacune séparées en 2 parties : un atelier de chargement qui
occupe  10,60m (traverse  n°1)  et  13,60m  (traverse  n°3),  et  un  magasin  d'artillerie  qui  occupe
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respectivement 3,30m et 3,50m. L'atelier de chargement était destiné à la préparation des charges
propulsives et des obus, alors que le magasin d'artillerie était destiné à l'entreposage des diverses
pièces d'artillerie. En 1894, les traverses 2 et 4  n'étaient donc a priori pas au service de l'Artillerie,
et pouvaient être affectées au service du Génie. Le document d'inspection comporte semble-t-il une
erreur dans la longueur indiquée pour l'atelier de chargement de la traverse n°3, la longueur totale
de cette traverse étant la même que celle des autres traverses.

Extrait du tableau dressé par le Génie lors de l'inspection générale de 1894 (Source AMV)
Ce document aurait été établi pour reconvertir l'usage des ateliers de chargement devenus inutiles suite à la

« crise de l'obus torpille » (cf ci-dessous)

Un autre  document  du  Génie,  daté  du 15 août  1894,  dresse   l'état  de  la  ressource  en  eau  des
ouvrages de la  Place de Lyon. Il  est  indiqué que la  batterie de la Fréta  « peut  s'alimenter  aux
maisons du Mont Cindre ».  

• Sur l’entretien des terrains occupés :

Une fois la batterie construite, les terrains ayant fait l'objet d'acquisition et de délimitation devaient
être entretenus. Le Génie a procédé par adjudication pour la vente sur pied des herbes poussant sur
le terrain des batteries du Mont d'Or. On retrouve en effet un avis d'adjudication établi en juin 1880
par le service des Domaines pour le compte du Génie qui indique : « Les adjudicataires ne pourront
couper qu'à la faucille toutes les herbes des parties plantées en jeunes taillis ». Pour la batterie de
la Fréta, sur les 2ha de propriété militaire, 1,3ha sont concernés par cette adjudication.

Extrait avis d'adjudication des herbes vendues sur pied  (Source : Archives communales de Poleymieux). 

21



Les Cahiers du Mont d'Or – Mai 2016

• La crise de l'obus-torpille et l'obsolescence précoce des ouvrages « Séré de Rivières »

Le système de défense mis au point par Séré de Rivière s'avérera très rapidement obsolète par
rapport aux progrès de l'artillerie :
En 1883, l'obus à mitraille rendra illusoire l'artillerie déployée sur les plateformes.  Les obus et
leurs projectiles peuvent désormais atteindre les artilleurs situés sur les plateformes.
En 1885, la mélinite est mise au point par Eugène Turpin. Il s'agit d'un explosif très puissant. La
forme et la composition des obus évoluent, leur procurant davantage de portée, de précision et de
puissance.
Les expériences réalisées par le Génie  en 1886 sont catastrophiques pour le système de défense qui
vient à peine d'être mis en place en France. La protection offerte par les traverses et les parapets est
devenue totalement insuffisante. La batterie de la Fréta n'échappe pas à ce qu'on appelle désormais
la « crise de l'obus-torpille ».

4-2- Période 1914-1918

Nous n'avons retrouvé aucune donnée d'archives relative à la période de la 1ère guerre mondiale. 

A  noter  seulement  une
demande  formulée  fin  1913
par les propriétaires voisins de
la batterie, pour être autorisés
à  passer  en  voiture  sur  les
terrains militaires et accéder à
leurs  exploitations  agricoles.
Cette demande est relayée par
le  Conseil  Municipal  qui  a
délibéré  à  ce  sujet  le  7
décembre 1913. Il semble que
les services du Génie de Lyon
soient  favorables  à  cette
demande, puisqu'ils sollicitent
en  février  1914  le  Ministère
de  la  Guerre,  seul  habilité  à
délivrer  l'autorisation  de
passage  (cf.  ci-contre).  Nous
ignorons si cette autorisation a
finalement été délivrée, et si la
déclaration de guerre quelques
mois plus tard a eu un impact
sur la batterie...

Lettre du Préfet  informant le Maire de Saint-Cyr que l'autorisation de passage sur
les terrains de la batterie a été soumise au Ministre de la Guerre 

(Source AM Saint-Cyr)
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4-3- Période d'entre les deux guerres : surveillance (et entretien ?) sont confiés à 
des civils

Une lettre  du  Génie  datée
du  4  décembre  1926  est
adressée au Maire de Saint-
Cyr pour savoir si le garde
champêtre de la Commune
peut apporter son concours
à  la  surveillance  des
batteries  de  la  Fréta,  du
Narcel  et  du  Mont-Thou).
Cette demande fait  suite à
des  difficultés  d'embauche
de  personnel  civil  auquel
se  heurte  les  services  du
Génie.  Le Maire y répond
favorablement,  et  le  5
janvier  1927,  le  garde
champêtre  donne  son
accord  manuscrit  sur  un
courrier  du  Génie  daté  du
31 décembre  1926 (cf.  ci-
contre). Il assurera donc la
surveillance des 3 batteries
qui  « devront  être  visitées
périodiquement  et
soustraites  aux
déprédations  dont  elles
peuvent  être  l'objet ».  Les
visites seront mensuelles et
les indemnités seront fixées
à 500Frs annuels, versées à
titre  personnel  au  garde
champêtre.

Lettre du Génie du 31 décembre 1926 adressée au Maire de Saint-Cyr, portant
l'accord manuscrit du garde champêtre (Source AM Saint-Cyr - 2H17)

L'entretien des terrains extérieurs aux forts et batteries devaient faire l'objet de contrats d'affermage
par  le  Génie.  Nous avons retrouvé un procès-verbal d’adjudication daté du 22 novembre 1928
attribuant des baux d'affermage par lots géographiques à compter du 1er janvier 1929 pour une
durée de 3-6-9 ans. Les lots correspondants aux batteries du Narcel et du Montoux ont bien été
attribués  à  un dénommé François  Mazais  de Limonest,  mais  curieusement,  il  n'est  fait  aucune
mention de la batterie de la Fréta dans le procès-verbal. Était-elle déjà délaissée à cette époque,
sachant  qu'elle  ne  comportait  aucune  casemate  ni  aucun  autre  équipement  en  dehors  de  ses
traverses-abris ? Si tel était le cas, cela pourrait expliquer les demandes successives formulées dès
1924, par la Commune de Saint-Cyr relatives au déclassement des terrains.
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4-4- Période 1925-1960 : la difficile question des servitudes puis du déclassement

En parallèle à ces questions d’entretien des terrains de la batterie de la Fréta, la Commune de Saint-
Cyr semble avoir été en léger conflit avec le Génie au sujet des terrains militaires et des servitudes
que la batterie continuait de générer.

Le 21 décembre 1924, le Conseil Municipal délibère pour demander le déclassement des terrains de
la batterie et l'abrogation des servitudes. Par lettre du 16 juin 1925, le Génie fait part de son refus,
mais ce dernier propose d'établir un polygone exceptionnel allégeant les servitudes. Par délibération
du 25 juillet 1925, le Conseil Municipal rejette les propositions du Génie. C'est donc le statu quo. 

Finalement, c'est par décret du 18 juillet 1941, puis par décret du 21 juin 1946, que des polygones
exceptionnels de servitudes auront été arrêtés, libérant ainsi les servitudes dans une partie des 2ème
et  3ème  zones  sur  Saint-Cyr  et  Collonges,  puis  sur  Collonges  et  Saint-Romain.  Les  terrains
concernés sont des secteurs déjà partiellement bâtis de Saint-Romain, Collonges et Saint-Cyr.

Plan de servitudes avec les polygones exceptionnels de 1941 et 1946 (Source AM Collonges)
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Le déclassement  du domaine public  militaire  sera prononcé  in  fine par la loi  du 2 avril  1954,
incorporant ainsi le terrain et sa batterie au domaine privé de l’État. Et c'est en 1960, qu'aura lieu la
vente aux enchères de l'immeuble militaire dit « Batterie de la Fréta ». La mise à prix a été fixée par
le service des Domaines à 3000 nouveaux francs. L'adjudication publique s'est tenue en mairie le 21
avril 1960 (source AM Saint-Cyr). Depuis, la forme du terrain d'assiette de la batterie est restée
telle quelle au cadastre.

Extrait cadastral actuel du terrain de la batterie de le Fréta (parcelle n°841) - Source Géoportail

L'examen des  archives  communales  de  Saint-Cyr  a  aussi  révélé  une étonnante  rumeur  d'essais
nucléaires sur le terrain de la batterie en 1954 : en témoigne cette lettre du maire du 24 avril 1954
adressée au Gouverneur militaire de Lyon. Le maire signale que des clôtures ont été installées sur le
terrain de la batterie désaffectée, et que l'enquête menée par la Commune indique que « des Civils
ont déclaré vouloir installer un laboratoire de recherches et d'expériences nucléaires ».

Nous n'en saurons pas plus...

***
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4-5- Les évolutions du site d'après les photos aériennes de 1938 à nos jours 

Pour  terminer  ce  chapitre,  nous  mettons  à  la  suite  et  par  ordre  chronologique  les  différentes
photographies aériennes du site issues des campagnes du service géographique de l'armée en 1938
puis de l'IGN à partir de 1940 (Source Géoportail)

Site de la batterie en 1938. La forme polygonale du terrain est nettement reconnaissable.
Les terrains autour sont exploités (pré/champs) et entrecoupés de haies et de murs-chirats qui suivent les
limites parcellaires. Les secteurs les plus pentus sont occupés par des bois (appelés autrefois bois Garin)

Site de la batterie en 1945. Le terrain de la batterie semble avoir subi quelques modifications.
Il apparaît des ouvrages en limite Sud-Ouest. Les terrains autour continuent d'être exploités
(prés/champs). Les limites zones cultivées/bois sont stables par rapport aux clichés de 1938.

Le chemin de gorgeratte en contrebas à l'Est et au Nord marque la limite basse des bois.
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Site de la batterie en 1947

Gros plan sur la batterie en 1947 : on note un dallage sur la plateforme entre les traverses n°2 et 3,
et 4 ouvrages circulaires d'environ 4m de diamètre accompagnés de 4 ouvrages rectangulaires.

Tous ces ouvrages étaient déjà identifiables sur la photo de 1945. Plus au Sud, d'autres ouvrages diffus. 
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Site de la batterie en 1954 – Pas d'évolution

Site de la batterie en 1963 – Pas d'évolution si ce n'est l'apparition d'une surface plus claire sur la traverse n°2 .
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La vente du terrain en 1960 ne semble pas avoir eu d'autre effet immédiat sur le site

Site de la batterie en 1971 – Forte occupation arbustive sur les traverses et les plateformes de la batterie.
Son terrain ne semble pas faire l'objet d'un entretien particulier. Pas d'évolution notable sur les terrains aux alentours

Site de la batterie en 1978 – Les arbres poursuivent leur croissance sur les traverses et les plateformes de la batterie.
Les terres agricoles du secteur sont délaissées et la végétation arbustive commence à les occuper
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Site de la batterie en 1982. La déprise agricole se confirme, et l'urbanisation grappille quelques terres au sud

Site de la batterie en 1993, qui ne se distingue plus des autres terrains voisins non exploités.
Les anciens espaces agricoles se sont encore refermés depuis 1982. Pour le site actuel, voir plus haut en fin de § 4-4
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Site actuel de la batterie (Source Google Maps)

L'examen  de  ces  photographies  aériennes  permet  de  tirer  quelques  enseignements  ou
interrogations :

-  aucune évolution  anthropique  visible  sur  les  terrains  de  la  batterie  après  1947,  sauf
semble-t-il une surface revêtue au dessus de la traverses n°2. Cette surface apparaît sur le
cliché de 1963.
- la zone de replat du Mont Cindre correspondant géologiquement au ciret du Bajocien
(pierre  blanche)  était  préférentiellement  occupée  par  des  terrains  agricoles ; les  bois
occupant plutôt les secteurs plus pentus et dont la géologie correspond à la pierre jaune
(Aalénien)
- la déprise agricole des terrains adjacents produit des effets dès la fin des années 70
- les  curieuses  constructions  au  sud-Ouest  sont  difficilement  explicables.  Elles  sont
apparues durant la période 1938-1945 : leur géométrie et leur nombre (4) font penser à des
ouvrages militaires qui dateraient de la 2ème guerre mondiale.
-  à  noter  également  l'apparition  durant  cette  même  période  1938-1945,  d'une  surface
revêtue rectangulaire sur la plate-forme située entre les traverses n°2 et 3.

***
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5- État actuel, observations, éléments notables et commentaires

Ce dernier chapitre s'attache à dresser sommairement l'état actuel de la batterie, et à relever les
principaux éléments présentant un certain intérêt patrimonial. Nos observations faites sur le site,
permettent  de  formuler  des  interprétations  et  hypothèses  en  lien  avec  l'ensemble  des  données
historiques précédemment abordées.

5-1- Aspect actuel de la batterie et ses traverses - État général.

Comme indiqué au chapitre précédent, le site de la batterie est redevenu progressivement un site
gagné par la végétation. 3 photos prises au même endroit à des époques et des saisons différentes
permettent d'apprécier :

Photo hiver 2003 
(Source Limonest-Patrimoine)

 

Photo juin 2015                                                                                           Photo mars 2016

Les entrées des traverses sont dissimulées par une végétation de plus en plus dense au fil des ans.
Les plateformes de tir sont difficilement accessibles et elles aussi, colonisés par divers buissons,
arbustes et arbres. 

Chaque entrée d'abri mesure 2m de large et est surmontée d'un imposte métallique. La structure des
traverses est constituée d'une voûte de forme ogivale en béton non armé. Les traverses comporte en
leur  fond  un  étroit  passage  de  chaque  côté  permettant  d'accéder  directement  aux  plateformes
extérieures. Ces passages, appelés « bras de traverse » ont aussi été construits en béton non armé.
Tous ces éléments sont conformes au dossier de construction rappelé au chapitre 3.
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Entrée de la traverse-abri n°3  

Intérieur de la traverse-abri n°1

 Intérieur de la traverse-abri n°4, avec ses bras de traverse au fond
donnant sur les plateformes extérieures

Bras de traverse (traverse n°3)

Cheminée d'aération de diamètre 40cm 
positionnée en plafond au fond des traverses. 
Ici, vue du dessus de la traverse n°1
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Plateforme colonisée par des arbres. La levée
de  terre  au  fond  (hauteur  environ  1,50m)
correspond au parapet protégeant canons et
artilleurs

Sortie  d'un bras  de  traverse  (à  gauche)  sur
une plateforme, protégée par le talus formant
parapet (au milieu et à droite)

L'intérieur de traverses présente encore des parements en béton relativement sains :  absence de
coulures,  de  fissures  ou  de  déformations.  Les  parements  extérieurs  ont  subi  les  agressions
climatiques  liées  à  leur  exposition  (pierres  fendues  ou  délitées,  béton  écaillé),  mais  cela  reste
ponctuel ou superficiel et ne présente pas de risque apparent sur la stabilité et  la pérennité des
traverses à court ou moyen terme.

L'état relevé des traverses-abris est le suivant, en allant du Sud-Est au Nord-Ouest :
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• Traverse-abri n°1 : 

Intérieur  encombré  de  diverses  pièces  de  bois  et
métalliques. L'entrée avait été murée avec des parpaings,
lesquels ont été démontés. En fond de traverse, les bras
de  traverse  donnant  accès  aux  plateformes  sont
partiellement  obstrués  par  des  barres  métalliques  côté
extérieur.  Trace  de  suie  au plafond vers  l'entrée  de  la
traverse. Trace de cerces avec des trous de  réservations
dans le béton de la voûte à 3,50m du fond. Il s'agit des
marques  de  l'ancienne  cloison  séparant  l'atelier  de
chargement  et  le  magasin  d''artillerie.  Aération  non
bouchée. Épaisseur du béton en clé de voûte : 40cm

Fond de la traverse n°1

• Traverse-abri n°2 :

Entrée encombrée d'un amas de pierres et divers blocs de
maçonnerie.  En  fond  de  traverse  a  été  installée  une
cloison en béton, et les bras de traverse ont été bouchés,
de telle  sorte  que le  tout  forme un cuvelage enduit  de
ciment.  La  paroi  obstruant  la  traverse  est  munie  d'un
robinet-vanne.  La  cuve  ainsi  formée  à  une  date
indéterminée,  est  encombrée  de  nombreux  détritus
(tubes, bidons, grilles…).

Cloison formant une cuve en fond de traverse n°2

A l'extérieur,  au sommet de la traverse,  a été coulée
une dalle horizontale en béton non armé. Le béton a été
mis en œuvre sur un lit de pierres locales pour former
une épaisseur de structure d'environ 20cm. Dimensions
en  plan : 3,70m  x  12m.  Le  béton  est  constitué  de
granulats  de  rivière  (granulats  roulés).  D'après  les
photographies aériennes précédentes, cette dalle aurait
été  réalisée  entre  1954  et  1963,  pour  une  raison
indéterminée.

Dalle de béton au sommet de la traverse n°2

• Traverse-abri n°3 :

Traverse  partiellement  fermée  avec  7  rangées  de
parpaings,  et  encombrée  de  divers  objets,  et  d'une
ancienne « 2CV » camionnette.
Les  bras  de  traverse  sont  toujours  accessibles.  La
cheminée  d'aération  en  fond de  traverse  existe  encore
mais a été recouverte à son sommet par une pierre.
On retrouve les mêmes marques de cloisonnement que
dans la traverse n°1, conformément à l'inventaire dressé
par le Génie en 1894 (cf. § 4-1)

Camionnette dans la traverse n°3
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• Traverse-abri n°4 : 

Traverse fermée par 11 rangées de parpaings, avec des
ouvertures ménagées pour laisser passer la petite faune.
Intérieur très faiblement encombré, sans doute du fait de
sa fermeture toujours effective.  Les bras de traverse sont
en bon état. L'aération supérieure en fond de traverse est
bouchée.

Intérieur de la traverse n°4

Entre les traverses n°2 et 3, des dalles de béton
préfabriquées  ont  été  disposées  sur  la
plateforme.  D'après  les  photos  aériennes,  ces
dalles dateraient de la 2ème guerre mondiale.
Les dimensions du dallage sont de 6m x 3m

5-2-  Les  éléments  notables  de  la  batterie,  les  détails  de  conception,  intérêt
technique ou patrimonial

Quelques  éléments  notables  présentent  à  nos  yeux un certain  intérêt  patrimonial,  historique  ou
technique. Nous les livrons dans les items qui suivent :

• Le  béton  de  ciment,  un  matériau  de  construction  encore  récent  à  l'époque  de  la
batterie

Il est intéressant de noter que la structure des traverses-abris est en béton de ciment. Contrairement
aux autres ouvrages de défense du Mont d'Or dont la structure est en pierres, la batterie de la Fréta a
une  structure  en  béton,  matériau  qui  était  encore  assez  peu  courant  en  1878.  Recherche
d'économies ?  Besoin  de  rapidité  d'exécution ?   Peut-être… A noter  que  la  batterie  du  Narcel
comporte toutefois une traverse en béton. Cette traverse pourrait avoir servi de test et d'épreuve
avant de passer à une réalisation complète en béton pour les 4 traverses de la batterie de la Fréta.
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Rappelons que le processus de fabrication du ciment artificiel avait été mis au point par Louis Vicat
dès le milieu du XIXème siècle, et c'est son fils Joseph qui entreprit d'industrialiser la fabrication du
ciment dans l'usine qu'il fit construire à Genevrey-de-Vif (Isère). En 1866, l'usine produisait les 1ers
ciments artificiels pour les travaux du Génie, notamment pour les ouvrages militaires à Grenoble et
à Chambéry.

Partie supérieure de la voûte d'une traverse en
béton. On distingue les marques laissées par les
planches de coffrages posées sur le cintre avant le
bétonnage.

Parement du béton de traverse

La forme ogivale qui a été donnée aux voûtes des traverses permet de mieux maintenir le béton en
compression, contrairement à des formes de type « anse de panier ». C'est la raison pour laquelle le
béton ne présente pas de fissures en voûte, le béton non armé n'offrant aucune résistance aux efforts
de traction. Selon le cahier des charges établi par le Génie, le béton devait être coulé par couches
successives de 15 à 20cm de hauteur, assez rapidement afin que le béton de la couche inférieure
n'ait pas encore effectué sa prise au moment de la mise en œuvre de la couche suivante.

37

Trace de la 
reprise de 

bétonnage entre la 
partie verticale de 

la traverse et la 
naissance de la  

voûte



Les Cahiers du Mont d'Or – Mai 2016

• Les pierres de taille (du Mont d'Or?)

Les pierres de taille utilisées ont été réservées pour les chaînes d'angle aux entrées et  pour les
couronnements des murs de front en béton à l'extérieur des traverses.

Les  pierres  d'angles  aux  entrées  sont  des  pierres  en  calcaire  gris.  Quelques-unes  d'entre  elles
comportent des gryphées laissant penser qu'il  s'agit  des pierres des carrières du Mont d'Or.  Les
pierres de couronnement des murs de front sont des pierres jaunes pouvant aussi provenir du Mont
d'Or.  Néanmoins,  lorsqu'on  examine  les  cahiers  des  prescriptions  destinés  aux  entreprises
adjudicatrices et établis par le Génie, la provenance de pierres du Mont d'Or n'apparaît pas pour les
pierres de taille. On retrouve seulement des « pierres de Couzon » comme pouvant être utilisées en
moellon ou en remplissage.

Pierres grises aux entrées et pierres jaunes en couronnement         Pierres jaunes en couronnement des murs de front en béton

        Gryphées identifiées sur quelques pierres grises               Extrait du cahier des charges établi par le Génie pour l'entretien
des ouvrages du Mont d'Or en 1891 (Source AMV)

Le calcaire blanc local (ciret du Bajocien) que l'on trouve affleurant sur le terrain de la batterie, n'a
pas été utilisé pour sa pierre qui est de mauvaise qualité, sauf peut-être comme granulat à béton,
mais sans aucune certitude. Les granulats dans le béton sont en calcaire clair de forme anguleuse.
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• Les impostes métalliques et les cheminées pour l'aération des traverses

La ventilation des traverses est assurée au moyen d'impostes métalliques au-dessus des entrées, et
de gaines verticales de 40cm de diamètre disposées au fond des traverses. Le système mis en place
permet une aération efficace.

Imposte métallique aux entrées des traverses

Détail d'une imposte dont les différentes pièces métalliques
ont  été  assemblées  au  moyen  de  rivets,  procédé
d'assemblage couramment utilisé à cette époque (c'est le
cas de la tour Eiffel 1887-1889)

Les cheminées d'aération sont faites de tuyaux en terre cuite assurant un gainage sur toute la hauteur
du remblai, soit environ 3 mètres.

Sortie d'une cheminée au dessus d'une traverse                                                 Détail de la gaine en terre cuite
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• Les bornes de propriété

Des 13 bornes délimitant initialement la
propriété militaire, 6 sont encore à leur
place d'origine. Il s'agit des bornes n°6,
8,  9,  10,  11  et  12.  Une  7ème  borne,
déplacée, est située dans le mur bordant
le début du « sentier des rapaces ». Son
numéro  est  masqué  par  les  pierres  du
mur.

Les  bornes  sont  conformes  au  modèle
imposé par le Ministère de la Guerre, et
sont taillées à la boucharde. Leur section
visible  est  octogonale,  et  leur  base
enterrée est carrée. 

Chaque  borne  est  numérotée,  et  son
numéro est gravé en chiffre arabe sur sa
face  supérieure,  de  même  que  les
directions des 2 bornes voisines de part
et d'autre.
Elle  sont  en  pierre  de  Villebois-
Montalieu, appelé aussi « choin ».

Extrait plan parcellaire, avec les numéros des sommets du polygone

A gauche, borne de
propriété n°12   

                    

A droite, borne de propriété
enchâssée dans le mur bordant

le sentier des rapaces

La hauteur des bornes (hors base enterrée) est de 50 cm. Chaque côté de l'octogone mesure 14 cm.
La largeur des bornes mesure environ 32 cm. Cette dimension pourrait être la traduction de mesures
anciennes d’avant  la  Révolution :  un pied royal,  ou 1/6 de toise soit  32,4 cm. A noter  que les
distances des servitudes en 1894 étaient encore exprimée en toises.
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       Borne n°8 et les directions des bornes suivantes                                          Borne n°6 qui comporte 3 directions

Curieusement,  la  borne  n°6  présente  non  pas  2,  mais  3  directions.  Nous  avons  cherché  à
comprendre cet état : il semble que cela soit lié à l’appendice foncier que le Génie a dû acquérir
pour éviter un délaissé inexploitable pour son ancien propriétaire (cf document reproduit au §.3-1,
et  la  mention :  « y compris délaissé dont acquisition requise »).  Sans cet appendice,  les bornes
auraient porté d’autres numéros, comme indiqué sur les extraits de plans suivants:

Extraits du plan de la batterie (à gauche) et du plan dressé le 11 mai 1895 (à droite): les sommets du polygone des
limites d'acquisitions ne portent pas les mêmes numéros. A gauche, le triangle formant appendice n'est pas numéroté

Les 3 directions portées sur la borne n°6 correspondent aux 3 directions des bornes 5, 7 et 8. De
même, la borne n°8 semble aussi porter une 3ème direction qui est celle de la borne n°6. Ainsi, tout
se passe comme si la borne n°7 initialement prévue, n’aurait pas été posée ou aurait été déposée
ultérieurement, et les bornes n°6 et 8 auraient alors été complétées d’une nouvelle direction...

• Les bornes de servitudes

Autour  de  la  batterie  et  sur  les  pentes  du  Mont  Cindre,  se
trouvent encore plusieurs des bornes de servitude. Celles-ci sont
de section carrée, mesurent 50cm de hauteur, et comportent 4
faces supérieures taillées en pointe de diamant. Faites de pierre
de  Villebois-Montalieu,  elles  portent  sur  l’une  de  leurs  faces
verticales  un  numéro  en  chiffre  romain,  et  sur  leurs  faces
supérieures, les 2 directions des bornes qui leur sont adjacentes.

Sur les 18 bornes de servitudes figurant au plan de bornage du §
3-3,  7  ont  été  reconnues :  4  pour  la  1ère zone de servitudes
(bornes n°II, III, IV, V), 3 pour la 2ème zone (bornes n°VIII,
XI, XII), et aucune pour la 3ème zone.

Borne de servitude n°IV
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5-3-  Les  interrogations  sur  les  éléments  qui  sont  d'époque  postérieure  à  la
batterie

Les observations  faites  sur  le  terrain  et  rapportées  dans  les  paragraphes  précédents  ont  mis  en
évidence certaines marques d’occupation et  d’usage du site.  Toutes n'ont  pas pu être  datées  ni
recoupées  avec  des  informations  issues  des  archives  ou autres  sources  historiques,  illustrant  la
difficulté de mémoire collective pour cet ouvrage.

Les  traverses  comportent  des  objets  dénotant  une  occupation  relativement  contemporaine
(parpaings aux entrées, véhicule abandonné, encombrants divers…). Quelques transformations sont
aussi  visibles,  comme cette  dalle  au sommet  de la  traverse  n°2,  et  ce  dallage  en  béton sur  la
plateforme située entre les traverses n°2 et 3.

Certains anciens rapportent que le site de la batterie aurait été occupé par les Allemands pour une
défense anti-aérienne durant la 2ème guerre mondiale. Les Français auraient aussi occupé le site.
Ceci pourrait donc expliquer les ouvrages qui apparaissent sur les photos aériennes à entre 1938 et
1945. Mais leurs fonctions restent énigmatiques… Nous avons recherché dans l'épaisse végétation
les éventuelles traces de ces 4 ouvrages circulaires bien visibles sur les photos aériennes de 1945 et
1947 et qui étaient situés en limite Sud du terrain militaire. Nous n'avons trouvé que des petites
dépressions de formes oblongues d'une dizaine de mètres de long, et d'environ 2m de profondeur,
mais réparties de manière totalement anarchique.

Un peu plus au sud, une ancienne construction en pierres et ciment se trouve parmi une épaisse
végétation. Elle est située en dehors de l'emprise militaire, et sa fonction reste indéterminée à nos
yeux. Non loin de cette construction, des chirats et les restes d'une ancienne caborne témoignent de
l'occupation agricole passée...

Ancienne construction à l'extérieur des emprises de la batterie, au Sud
Ouvrage à destination militaire, ou lié à l'exploitation agricole ?
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6- Conclusion

Par cet article, nous avons souhaité apporter un éclairage historique et dresser un état des lieux
assez  détaillé  pour  cette  ancienne  batterie  militaire,  actuellement  laissée  à  l’abandon  et
progressivement  envahie  par  la  végétation.  Il  nous  semble  que  les  ouvrages  encore  existants
présentent  un certain intérêt  sur le plan historique et  patrimonial.  Mais il  est  à craindre que la
végétation et les arbres contribuent aux dégradations des structures et à l’oubli progressif de cet
ouvrage défensif de la Place de Lyon, intégré au système dit « Séré de Rivières ».
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