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Visite d’une des galeries de captage de la Fréta,  

Saint-Romain-au-Mont-d’Or (69) 
 

Date de la visite : 20/07/2016 

Luc Bolevy, Pierre de Laclos, David Patin 

 

La galerie de la Fréta possède une section voutée de grandes dimensions ainsi qu’une petite « salle » 

qui lui confèrent un caractère particulier. 

Comme de nombreux ouvrages anciens, il est intéressant de constater que cette galerie a 

probablement été réalisée lors de plusieurs étapes  avec des modes constructifs très différents. Les 

concrétions de calcite au sol sont intactes et forment de nombreux gours ajoutant du caractère à cet 

ouvrage. Nous avons pu noter aussi la présence d'espèces protégées (chauve-souris). 

 

Localisation 

La galerie est située à l’intérieur d’une propriété privée en contrebas de la terrasse principale des 

jardins de la Fréta, à proximité immédiate du bassin d'un lavoir qu'elle alimente, à une altitude 

d'environ 190 m NGF. Elle prend une direction plein sud et traverse donc en souterrain toute la 

terrasse du jardin de la Fréta.  

 

 

 
Tracé supposé de la galerie (en pointillés gris) 

 

 

Aspect extérieur 

L'entrée de la galerie est située dans l'angle nord-ouest du mur de soutènement principal. Au-dessus 

de cette entrée, deux tirants métalliques sont présents pour contrer la poussée du terrain de la terrasse. 

Deux corbeaux de pierre sont également encastrés dans le mur à une hauteur d'environ 5 m. (supports 

pour un éventuel auvent disparu, protecteur de l'entrée). 
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Entrée située dans l’angle de la terrasse. 

Noter le murage partiel de l’ouverture et à gauche, la présence d’un déversoir. 

En partie supérieure : les deux tirants en métal, ainsi que deux corbeaux. 

 

L'ouverture d'origine forme une voûte en plein cintre d'environ 2,9 m de largeur par 2,5 m de haut. 

Celle-ci a été partiellement obturée avec des pierres jointoyées pour former une ouverture plus 

restreinte, rectangulaire de 2,25 m de haut par 0,75 m de large. Le linteau de cette ouverture est en 

bois. Les piédroits sont en pierres jaunes équarries, dont certaines sont marquées de signes de tailleurs 

de pierre (symbole A sur le piédroit gauche, 2 symboles du sablier sur le piédroit droit). L'ouverture 

possède une feuillure qui accueillait une porte, dont il ne reste que des charnières en métal rouillées. 

 

  
Marques de tailleurs de pierre sur les linteaux d’ouverture 

 

Description 

La galerie est composée de trois ensembles qui se distinguent par leur forme, leurs dimensions et leur 

mode de construction. 

 

- La première portion d'une trentaine de mètres est régulière et de dimensions importantes (largeur 

de 2,7 m pour une hauteur à l'entrée de 3 m). Cette première galerie est voûtée de pierres appareillées 

jointoyées, encore recouvertes par endroit d'un enduit avec des traces de coffrage de celui-ci. 

 

La pente sub-horizontale du radier et un dépôt important de calcite au sol réduisent la hauteur de la 

galerie au fur et à mesure que l'on progresse, et dans sa partie terminale, cette portion ne fait plus que 

1,5m de hauteur. A noter que le plafond de la galerie ne peut suivre la pente sub-horizontale du radier 

du fait du niveau et de la topographie horizontale de la terrasse située juste au-dessus. 
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Première portion de galerie : dimensions importantes  

et dépôts épais de calcite au sol visible en période sèche 

 

A l'entrée, les restes d'un déversoir : un muret sur toute la largeur devait permettre de retenir un 

volume d'eau avant qu'elle ne se déverse à l'extérieur. Il reste dans la partie gauche de l'entrée une 

partie de ce muret avec une fente de déversoir plus ou moins obstruée. D'épais dépôts de calcaire sur 

les murs latéraux attestent d'une hauteur d'eau retenue d’environ 75 cm. Ce bassin à l'entrée de la 

galerie avait peut-être une utilité particulière (premier lavoir, vivier, citerne ?), expliquant ainsi la 

présence supposée d'un auvent protecteur au-dessus de l'entrée. 

 

  
Ancien déversoir   Dépôts importants de calcaire sur les murs de la galerie à la hauteur du déversoir 

 

5 encoches espacées de manière régulière sont ménagées dans la paroi droite pour accueillir un 

système d'éclairage rudimentaire (bougie, lampion...) 

 

- La deuxième portion, beaucoup plus courte, forme une salle de 4m de largeur sur une longueur de 

2,5 m. La hauteur du plafond est toujours réduite du fait d'un dépôt important de calcite au sol (hauteur 

sous plafond passant de 1,5 m à 1,2 m) et du niveau de la terrasse située juste au-dessus de la galerie. 

Cette salle comporte 3 raccordements de voûtes de dimensions et d’orientations légèrement 

différentes. On peut constater au plafond de cette salle l'arrivée d’une conduite en terre cuite (ancien 

drain ? Ancienne évacuation de bassin?). 
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Deuxième partie de galerie : une « salle » formée d’une succession 

de trois voutes se rétrécissant vers la troisième partie 

 

- La troisième portion de galerie est d'une section plus restreinte, relativement carrée (0,95 m de 

largeur par 1 m de hauteur). Sa couverture est formée de dalles de pierre en calcaire à gryphées de 

teinte ocre.  Certaines de ces dalles (ou lauzes) sont fissurées et s'affaissent en leur milieu sous le 

poids du terrain. Sur un faible linéaire, les lauzes ont été remplacées par une voûte coffrée en béton 

de ciment. Il s’agit vraisemblablement d’une réparation localisée effectuée à une époque plus récente, 

mais indéterminée. Cette troisième galerie se poursuit au-delà d'une trentaine de mètres, mais la 

présence de morceaux de bois en mauvais état (anciens étais?) et de dalles en plafond fracturées 

n’incitent guère à une visite plus approfondie. 

 

 

 
Au premier plan : voute coffrée au béton de ciment (réparation localisée).  

Au second plan, plafond de lauzes 
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Plafond de lauzes successives, fissurées en leur milieu 

 

 
Plan schématique de la galerie 
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Interprétation 

 

Les trois segments très différents de cette galerie laissent penser à une construction en plusieurs 

phases et à différentes époques. 

  

La troisième et dernière portion de la galerie, de section carrée, est la partie en plus mauvais état 

(notamment les pierres de couverture), elle pourrait donc être la plus ancienne. La couleur ocre du 

calcaire à gryphées constituant les pierres de couverture permettent de supposer que les pierres 

utilisées proviennent des anciennes carrières de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or connues pour leur teinte 

plus jaune, contrairement à la teinte grise du calcaire à gryphées des carrières de Saint-Fortunat. 

 

Le mode de construction est assez classique pour une adduction d'eau souterraine. La section carrée 

et la couverture en longues pierres monolithes reprend la technique élémentaire que l'on rencontre à 

plusieurs reprises dans le Mont d'Or. On retrouve ce principe pour la galerie sous le château du Plantin 

à Chasselay, la galerie drainante en contrebas du château de Sandar à Limonest,  ou encore pour la 

galerie en contrebas de la grotte de la Luée de Saint-Romain. Dans les cas précités, la construction 

apparaît comme avoir été réalisée « à ciel ouvert », et non « en taupe ». Les lourdes dalles de 

couverture, dont la manutention ne pouvait se réaliser aisément en souterrain, ont été posées par le 

haut, et les galeries sont toutes assez faiblement recouvertes de terres. Dans le cas de la Fréta, nous 

pensons que cette portion de galerie a aussi été réalisée par le haut, à partir d’une tranchée. Cette 

hypothèse semble corroborée par le fait que cette galerie se situerait sous la terrasse (et se poursuivrait 

potentiellement sous le chemin de l'Eperon). 

 

    
Galeries de la Luée (Saint-Romain), Plantin (Chasselay), Sandar (Limonest) 

 

Cette portion de galerie débouche sur la salle intermédiaire de largeur plus conséquente. S'agissait-il 

du débouché initial  ou d'un stockage intermédiaire (citerne, bassin, retenue d'eau) avant que la 

terrasse recouvrant l'ensemble ne soit créée pour former le jardin de la Fréta ? Avant la création de la 

terrasse, nous pourrions imaginer par exemple une citerne en pierre partiellement apparente dans un 

terrain naturel en déclivité comme il en existe près de la porte AQUARIA (ancien domaine du 

Tourvéon à Collonges-au-Mont-d’Or). 

 

Enfin, la première portion de galerie, voûtée, la plus haute, semble contemporaine de la terrasse 

(XVIIIème siècle ?) et de son soutènement puisque son ouverture s'insère parfaitement dans cet 

imposant mur extérieur. De par ses dimensions importantes largement praticables, elle ne ressemble 

pas aux habituelles galeries d'adduction d'eau. Ces dimensions étaient-elles liées à la nécessité 

d'accéder régulièrement à la salle intermédiaire, ou à la nécessité d’y aménager à son extrémité aval 
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une retenue d’eau de volume suffisant ? La construction de cette large voûte aurait été facilitée par le 

fait que cette portion n'aurait pas été creusée sous le sol, mais construite dans une tranchée puis 

remblayée lors du comblement de la terrasse. L’usage de cintres d’assez grande dimension a donc 

permis l’édification de cette voûte régulière. 

 

Fonction 

L'utilité exacte de cet ouvrage pose question : il était en effet situé en contrebas de la terrasse de la 

maison de maître (possédant par ailleurs d'autres systèmes d'adduction d'eau et des bassins). Arrivée 

donc à cette altitude sous la propriété, l'eau n'était plus d'une grande utilité pour le système 

hydraulique du parc. La présence d'un lavoir à l'extérieur prouve toutefois une fonction utilitaire, mais 

nécessitait-il une galerie aussi imposante ? Comme indiqué plus haut, l’extrémité aval de la galerie a 

joué un rôle de rétention d’eau. Les épaisses concrétions au bas des piédroits l’attestent. Mais cette 

fonction est-elle contemporaine à la fermeture de la voûte (les pierres de jambages font toute la 

hauteur de l’ouverture) ou à sa construction ? L’examen des plans successifs des terrains de la Fréta 

montre la présence du lavoir (ou de son auvent) sur le cadastre napoléonien de 1828, contrairement 

au plan de 1777.  

 

 
Lavoir de la Fréta (en période sèche) 

 

 
Plan de 1777- Source : ADR 10 G2238 
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Plan de 1828 – Source : ADR 3P 1922 

 

Pour les maisons nobles ou bourgeoises, des moyens techniques et financiers importants étaient non 

seulement mis en œuvre pour les ouvrages d'apparats (maison, bassins, terrasses) mais également 

pour les annexes techniques ou utilitaires (galeries, puits, lavoirs). Le lavoir souterrain du Clos Saint-

Benoit (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), est un bon exemple : en contrebas du domaine, il possède une vaste 

salle semi-enterrée voûtée d'arêtes accueillant le bassin. Ceci pourrait expliquer ici les dimensions 

importantes de la galerie, sans commune mesure avec sa fonction. 

 

 
Lavoir souterrain du Clos Saint-Benoit (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) 

 

La première galerie de captage et son « bassin », ont pu être ensuite prolongés lors de la création de 

la terrasse, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Cet aménagement aurait permis le drainage et le 

bon écoulement des eaux souterraines, pour éviter toute poussée excessive des terrains sur le mur de 

soutènement, d’importants systèmes de drainage sont en effet par ailleurs visibles sur ce mur.  
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Orifices de drainage (barbacanes) dans le mur de soutènement 

 

Toujours est-il que l’eau ainsi drainée ne pouvait servir à l’agrément des jardins aménagés en contre-

haut, la troisième partie de galerie ne pouvant que recueillir in fine les eaux provenant des bassins et 

cascades des jardins de la Fréta. 

 

Remerciements aux propriétaires du domaine de la Fréta (accès privé). 

 

 

 

Nous rappelons qu’il est formellement interdit d’accéder à ce type de galerie 

sans l’accord de leurs propriétaires, et que d’une manière générale les 

souterrains peuvent comporter de nombreux dangers (chute de pierre, 

éboulement, noyade, CO2, H2S, tétanos, etc). 

 

 

 

 


