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Introduction

La source d'Arches à Saint-Romain-au-Mont-d'Or fait partie d'un ensemble hydraulique dont les
éléments les plus remarquables ont été inscrits à l'inventaire des monuments historiques par arrêté
du 18 février 1991. Cette source aménagée par les Romains pour alimenter l'aqueduc du Mont d'Or
se déverse de nos jours dans un ensemble comportant plus de 150 mètres de galeries souterraines,
entrecoupées successivement par 2 chambres voûtées souterraines et ponctuées d'anciens regards et
batardeaux.  Sa  configuration  actuelle  indique  que  l'ouvrage  a  fait  l'objet  de  travaux
d’aménagements  bien  postérieurs  à  l'époque  romaine,  pour  de  multiples  usages,  et  dont  la
reconstitution historique s'avère délicate et incomplète. 

L'aqueduc romain du Mont d'Or a  été  étudié à  plusieurs reprises  depuis  le  XVIIIème siècle,  à
l'époque où, notamment, la question de l'alimentation en eau de la ville de Lyon se posait. Certaines
de ces études ont pu apporter de précieuses informations relatives à l'ensemble hydraulique de la
source d'Arches. 

Après plusieurs articles que nous avions précédemment publiés concernant d'une part  l'aqueduc
romain du Mont d'Or, et d'autre part le bassin des Vondières situé dans le même secteur, et à la suite
d'une visite exceptionnelle des ouvrages de la source d'Arches que nous avons pu effectuer, nous
avons jugé opportun de publier un article consacré à cet ensemble hydraulique.

Dans l'article  qui suit,  nous passerons  d'abord en revue les  recherches  et  écrits  réalisés  sur cet
ensemble hydraulique, du XVIIIème siècle à nos jours, puis nous procéderons à un compte-rendu
photographique de notre visite que nous compléterons par quelques questionnements et hypothèses
de notre part.

Une chute d'eau de 3 mètres dans une galerie Une salamandre

Cet ouvrage appartient à la Commune de Saint-Romain-au-Mont d'Or. Son accès est interdit au public et sa
visite présente des risques et est susceptible de déranger une faune fragile, voire protégée.
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Plan de situation du vallon d'Arches à Saint-Romain-au-Mont-d'Or

(Source Géoportail)

Le vallon d'Arches, dont une partie des eaux de source passe en surface par ce pré
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1 – Rappels sur les écrits et les recherches antérieures

Guillaume Marie Delorme (1700-1782) : Recherche sur les aqueducs de Lyon, construits par les
Romains - 1759. 

Il s'agit du 1er document écrit connu relatif aux aqueducs romains de Lyon. GM Delorme exerce une
activité  d'architecte.  Membre  de  l'Académie  des  Sciences,  Belles  Lettres  et  Arts  de  Lyon,  il  a
consacré une partie de sa vie à des travaux de recherches sur les aqueducs antiques de Lyon, dans
l'éventualité d'une remise en service afin d'améliorer l'alimentation en eau de la ville de Lyon. Dans
son livre de 1759, moins d'une page, sur une soixantaine au total, concerne l'aqueduc du Mont d'Or.
Il ne mentionne rien sur la prise d'eau de la source d'Arches de Saint-Romain, ni sur d'éventuelles
prises d'eau intermédiaires. Il poursuivra ce travail jusqu'à sa mort en 1782, mais sans apporter de
compléments concernant l'aqueduc du Mont d'Or.

François Artaud (1767-1838) : archéologue, et  également membre de l'Académie des Sciences
Belles Lettres et Arts de Lyon, il se lancera dans la poursuite du travail de GM Delorme. L'un de ses
manuscrits daté de 1818, et conservé à l'Académie (n°200.346), concerne l'aqueduc du Mont d'Or,
et en particulier la source d'Arches à Saint-Romain. Le manuscrit comporte des croquis détaillés des
chambres faisant partie des ouvrages hydrauliques situés juste au-dessus du lieu de passage de
l'aqueduc romain. 

Ce manuscrit  est intéressant, car il indique que c'est Monsieur de Murard,  alors propriétaire du
château de la Bessée et des terrains du vallon d'Arches, qui a lui même redécouvert au moyen de sa
« baguette divinatoire » les bassins et les sources. D'après ses notes, ce serait en février 1818. Les
croquis détaillés qu'il a réalisés des deux chambres voûtées sont reproduits ci-dessous avec une
partie de ses notes manuscrites.

Il écrit en 1818 :

« On  a  découvert  dans  les
terres  de  M.  de  Murar  de
St-Romain,  une  source
d'aqueduc  extrêmement
intéressante  par  les
constructions  dont  elle  est
accompagnée.  Ce  sont  des
voûtes,  ou  chambres
placées  à  mi-coteau  se
dirigeant  du  couchant  au
levant  construites  à
quelques distances les unes
au dessus des autres, et en
cascades,  ayant  un  canal
qui  tombe  dans  un  bassin
qui je crois a été destiné à
clarifier  les  eaux  et  à
donner  plus  de  force  au
courant  par  un  réservoir
qui  en  enfermait  un  plus
grand volume.

Manuscrit de F. 
Artaud 1818

(bibliothèque 
Académie des 
Sciences, Belles 
Lettres et Arts de 
Lyon - n°200-346) 
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M.  de  St-Romain  qui
cherche  toujours  à  utiliser
ses  eaux  en  faveur  des
habitants  de  son village,  a
trouvé  lui-même  au  moyen
de  la  baguette  divinatoire
les  bassins  et  les  sources
dont  nous  parlons,  qui
occupent l'intervalle de 400
pieds  environ.  Ce  lieu
s'appelle  Arche  et  l'on
conçoit maintenant combien
la  tradition  s'est  conservée
puisqu'elle  est  relative  aux
arches*  ou  aqueducs*  des
Romains.  Nous  avons  dit
que le canal d'Arche part du
couchant  au  levant.  En
effet, il se dirige en tournant
le coteau... »

*:  voir  notre  paragraphe  3  ci-
dessous  au  sujet  du  toponyme
Arches.

Manuscrit de F. Artaud - 1818

(bibliothèque Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Lyon – n°200-346)

Le  manuscrit  et  ses  dessins  sont  relativement  bien  documentés.  Sur  le  dessin  de  la  chambre
supérieure (cf photo ci-dessous, en bas de partie gauche), Artaud a pris soin de noter la présence de
« béton » et de « briques fixées dans le bassin ». S'agissant d'un archéologue, et compte tenu de
l'époque de son manuscrit (1818), le terme de « béton » correspond très vraisemblablement pour lui
à du « béton romain ».

Sur le dessin de la chambre inférieure, il n'est reporté aucun élément de conception romaine. Il
semble qu'Artaud ait reconnu la connexion entre les 2 chambres, et que cette connexion présentait
un  « béton  très  rouge »,  qui  n'est  autre  que  du  béton  de  tuileau  romain.  Il  formulait  même
l'hypothèse d'une 3ème chambre en terminant son manuscrit par :  « et, ainsi de suite... peut-être
trouverait-on plus bas (que la 2ème chambre) encore une chambre... »
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Croquis de F. Artaud - Chambre supérieure et ses galeries de captage amont

Croquis de F. Artaud - Chambre inférieure
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Alexandre Flachéron :  Mémoire sur trois anciens aqueducs qui amenaient autrefois à Lyon, les
eaux du Mont d'Or, de la Brévenne et du Gier – 1840. Alexandre Flachéron est architecte, et publie
en 1840 son étude sur trois anciens aqueducs romains, dont celui du Mont d'Or. Il poursuit le même
objectif  que  GM Delorme,  à  savoir  étudier  la  faisabilité  d'une remise en service des  aqueducs
antiques de Lyon pour satisfaire la demande croissante en eau de la ville, comme l'indique ses écrits
cités ci-dessous.

Concernant  le  secteur  de  Saint-
Romain, il écrit (p.27) :  « Après le
chemin  du  Rouchon  (aujourd'hui
chemin  du  Rochon  à  Couzon),
l'aqueduc,  toujours  souterrain,
enlaçait  les  territoires  de  Saint-
Romain,  où  il  recueillait
d'abondantes sources... »

et plus loin, et écrit encore  (p.37) :
« L'industrie, très heureusement ne
s'est pas jetée sur ce pays, les eaux
de  Poleymieux,  de  Saint-Romain,
etc,  ne  font  tourner  que  quelques
moulins à farine et vont ensuite se
perdre dans les chemins et dans les
prés.  Nos  édiles  pourraient
acquérir toutes les eaux nécessaires
à  des  conditions  raisonnables,
restaurer à peu de frais l'aqueduc,
et le ramener comme anciennement
sur  le  coteau  de  Fourvière  et  sur
toute  autre  partie  de  la  ville  que
l'on désirerait. »

Couverture du livre de Flachéron (1840)

Bibliothèque de Lyon – Fonds ancien

A lire Flachéron, les eaux abondantes du Mont d'Or pouvaient aisément être destinées à la ville de
Lyon… Il donne très peu de précisions sur le captage du vallon d'Arches, si ce n'est l'abondance de
l'eau et son usage pour quelques moulins.
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Falsan et Locard : Monographie géologique du Mont d'Or lyonnais et de ses dépendances - 1866 
Si les deux géologues du XIXème siècle citent simplement dans leur monographie ce qu'avait écrit
Flacheron concernant l'aqueduc à saint-Romain, ils publient une carte géologique fort intéressante
par les observations qu'ils ont faites sur le terrain et les éléments autres que géologiques qu'ils ont
reportés.

Extrait de la carte géologique de Falsan et Locard (1866)

Le fond de vallon  d'Arches  est  constitué  de  marnes  imperméables  dominé par  des  couches  de
calcaire jaune (Aalénien) puis blanc (Bajocien) très perméables, et formant un bassin versant assez
étendu dont la pente naturelle se déverse en fond de vallon. D'où la présence de sources aux eaux
abondantes. La source d'Arches y est reportée, tout comme la source de la Bordière située plus en
aval et notée Fontaine « Vandière » (se reporter à notre article dans «     Les Cahiers du Mont d'Or     »
correspondant à ce sujet) 

Falsan et Locard ont pris soin de reporter à 3 endroits la position des vestiges de l'aqueduc romain
qu'ils ont relevés dans le vallon d'Arches (doubles traits ondulés sur la carte) :

- au-dessus du bâtiment de la ferme d'Arches, sur le versant Nord du vallon (une partie de ces
vestiges existe encore)

- son vis-à-vis en face de la ferme, sur le versant Sud du vallon (les vestiges ne sont plus
visibles)

- plus à l'aval, dans le secteur de l'actuel chemin du Chavant (vestiges encore visibles)

Ils ont également relevé la position de la source d'Arches, notée Fontaine d'Arche sur leur carte, et
reporté son canal de fuite selon la même représentation graphique que l'aqueduc (un double trait
ondulé).  Il  semble donc qu'ils  aient considéré que ce canal était  romain,  mais sans apporter de
justification tangible.
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François Gabut :  Revue du Lyonnais – juillet  1889.  François Gabut  a  publié  plusieurs articles
relatifs aux aqueducs lyonnais, dans la Revue du Lyonnais. Celui de la revue de juillet 1889 (série 5
tome VIII) concerne l'aqueduc du Mont d'Or. Il mentionne la source d'Arches, mais simplement de
la manière suivante : « La grande source ou Nymphée d'Arche, en tête du vallon de ce nom, sur
Saint-Romain, est à la cote 320, 325. » 

Au-delà  des  qualificatifs  utilisés  pour  cette
source,  le plus intéressant est  une lettre du 28
novembre  1876  de  Mr  Balloffet  que  Gabut
publie  intégralement.  Mr  Ballofet  était  le
régisseur  des  propriétés  de  Mr  de  Murard,
famille déjà citée plus haut. La lettre, sans doute
adressée à Gabut, fait état d'eaux de source assez
abondantes  une  trentaine  d'années  auparavant
(donc vers 1846), puis d'une diminution de débit
qui  a  conduit  à  réaliser  des  travaux  une
vingtaine d'années plus tôt  dans le réservoir de
la source (soit, vers 1856), lequel réservoir était
reconnu d'époque romaine par ses maçonneries.
L'eau  servait  essentiellement  à  des  moulins,
mais  malgré  les  travaux  réalisés  (la  lettre  ne
précise  pas  lesquels),  le  débit  ne  fut  plus
suffisant et permettait juste d'irriguer des prés et
alimenter cressonnières et lavoirs.

Une  note  en  bas  de  lettre  (non  reproduite  ci-
contre)  indique  que  la  chambre  inférieure,  ou
nymphée,  a  été  « reconstruite »  par  Mr
Bresson*.

De ce  qu'a  rapporté  Gabut,  il  apparaît  qu'au
milieu des  années  1850,  des  travaux ont  été
réalisés pour augmenter le débit de la source
(donc a priori dans les galeries de la chambre
supérieure)  et  que  des  travaux  de
reconstruction  ont  aussi  été  réalisés  dans  la
chambre inférieure appelée alors « nymphée ».

* Louis Bresson (1817-1893), était un architecte lyonnais. Il 
est nommé en 1855 secrétaire de la Société académique 
d'architecture de Lyon, et en devient le président en 1877. Il 
s'intéressera à l'aqueduc du Gier pour lequel il réalisera divers 
plans, coupes et élévations. 

Lettre de Monsieur Balloffet – 28 novembre 1876

Revue du Lyonnais – juillet 1889 - série 5 tome VIII
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Camille Germain de Montauzan :  Les aqueducs antiques de Lyon, étude comparée d'archéologie
romaine  - 1908. Il s'agit d'une thèse.

Dans sa thèse, C. Germain de Montauzan décrit le tracé de l'aqueduc du Mont d'Or et donne de
nombreux détails sur les deux réservoirs de la source d'Arches à Saint-Romain. Il en a effectué
toutes les mesures et il restitue les plans dans sa thèse. Un siècle après les dessins d'Artaud non
publiés et restés à l'état de manuscrits, Germain de Montauzan aura été le 1er à publier les dessins
des réservoirs de la source d'Arches.

Plans des 2 réservoirs de la source d'Arches

par C. Germain de Montauzan - 1908
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C. Germain de Montauzan indique que les 2 réservoirs ont été restaurés au milieu du XIXème
siècle, sans doute en s'étant reporté aux écrits de Gabut rappelés ci-dessus. Il affirme qu'il s'agissait
de  2  réservoirs  recueillant  chacun  des  galeries  drainantes  différentes  provenant  des  plusieurs
sources, et pense donc que la supposée galerie du réservoir aval non visible lors de sa visite, a été
détruite depuis. Près de 100 ans auparavant, Artaud n'avait pas relevé une telle galerie.

Il conclut que pour l'aqueduc du Mont d'Or, le « principe des prises d'eau accessoires a été vérifié ».

Extrait de la thèse de Germain de Montauzan, et concernant
l'aqueduc romain et les réservoirs de la source d'Arches.     

(NB : le grand propriétaire de Saint-Romain en question est Mr de Murard)

Louis Jeancolas : Les aqueducs antiques de Lyon – 1986. Il s'agit d'un ouvrage édité par la Revue
Archéologique (Hors série n°30), mais dans lequel aucune information nouvelle n'est donnée sur le
secteur des sources d'Arches. Il est simplement rappelé la présence des 2 réservoirs déjà connus.
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Jean Burdy :  Pré-inventaire des monuments et richesses artistiques du département du Rhône :
L'aqueduc romain du Mont d'Or. 1987. Dessins de Henri Bougnol.

Il s'agit de l'ouvrage de référence sur l'aqueduc romain du Mont d'Or. Dans ce livret de 1987, les 2
chambres sont  très bien décrites avec leurs dimensions,  ainsi  que les  galeries de captage de la
chambre supérieure. En revanche, les galeries amont et aval de la chambre inférieure sont peu ou
pas décrites, car en 1987, elles n'étaient pas entièrement praticables en raison de la présence de
terres et de matériaux éboulés ayant transité par d'anciens regards. 

Les  observations  de  Burdy  ont  permis
d'attester que la chambre supérieure est bien
d'époque romaine  tout  comme son canal  de
fuite directement branché à cette chambre, de
par la présence de béton et mortier de tuileau
typiquement  romain.  Il  note  aussi  que  la
conception de la couverture d'une partie de la
galerie principale de captage en amont de la
chambre  supérieure  est  identique  à  celle  de
l'aqueduc. 

En  revanche,  concernant  la  chambre
inférieure,  rien ne permet d'affirmer dans sa
conception  et  ses  matériaux  qu'elle  serait
d'époque romaine. Burdy n'a pas pu constater
la  connexion  entre  les  2  chambres,  et  il
indiquait  qu'au  delà  d'un  regard,  à  17m  à
l'aval  de  la  chambre  supérieure,  « l'eau  se
perd dans le sol ».

Dessin de la chambre supérieure (Henri Bougnol)

Extrait du pré-inventaire - Jean Burdy

L'examen des archives personnelles de Jean Burdy qu'il nous a été permis de consulter, apporte
quelques  compléments  d'informations  utiles,  et  notamment  un  compte-rendu  de  recherches
effectuées les 16 et 17 octobre 1989 par une équipe de 4 spéléologues, et transmis en mars 1994 à
Jean Burdy, par l'un des membres de cette équipe.

La visite s'est concentrée sur la galerie située juste en amont de la chambre inférieure, galerie que
n'avait pas visitée Burdy. Une dizaine de mètres a pu être visitée. Il a été constaté un regard au bout
de 4,60m de galerie, regard qui surplombe 2 ressauts successifs de 28 et 60cm de hauteur, puis la
galerie se prolonge sur 4,40m avant d'arriver à un éboulement. Il s'agit vraisemblablement de la
base de l'éboulement dont la partie supérieure a été vue par Burdy, là où, écrivait-il, l'eau se perdait
dans  le  sol.  Le  compte-rendu fait  état  de  tuileau  sur  les  parois  de la  galerie,  et  d'une voûte  à
claveaux d'apparence romaine sur sa couverture.

Ainsi, si la connexion entre les 2 chambres n'a pas encore pu être entièrement repérée en 1989, il
apparaît que la galerie qui les relie présente des éléments d'époque romaine.

***

C'est  dans  les  années  2009 à  2011 que  la  Commune  de  Saint-Romain-au-Mont  d'Or,  avec  les
services du Grand Lyon, réalisent des travaux de nettoyage, puis de curage et de sécurisation des
chambres et des galeries. Un relevé topographique de l'ensemble hydraulique est effectué en 2012
par un géomètre. La connexion entre les 2 chambres est clairement relevée, et le plan révèle aussi
divers systèmes d'arrivées d'eau et de batardeaux à l'intérieur même des galeries. 

Nous en avons effectué les schémas qui suivent :
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Vue en plan schématique de l'ensemble hydraulique

Coupe schématique de l'ensemble hydraulique

L’ensemble hydraulique apparaît donc assez complexe, car remanié à diverses époques pour des
besoins a priori variés. Au travers des récits rappelés dans ce chapitre, les besoins ont pu être les
suivants :   réservoir  d'eau,  adduction,  moulins,  drainage,  irrigation...  ce  qui  a  pu  justifier
l'aménagement de diverses dérivations actionnées au moyen de batardeaux.
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2 – Compte-rendu photographique de visite

Une visite exceptionnelle des ouvrages de captage de la source d'Arches a pu être effectuée en
novembre 2016 par nos soins. Rappelons que cet ensemble hydraulique est aujourd'hui constitué de
2 chambres  enterrées  reliées  par  une  galerie  souterraine.  La  chambre  supérieure  recueille  l'eau
captée par une galerie qui se dédouble en amont. La chambre inférieure reçoit l'eau provenant de la
chambre  supérieure  par  l’intermédiaire  d'une  galerie  d'une  trentaine  de  mètres  de  longueur,  et
comportant 2 chutes successives. L'eau du bassin de la chambre inférieure se déverse dans une
galerie longue d'environ 90 mètres avant de se déverser à l'air libre. 

La chambre supérieure : haute de plus 5 
mètres, et dont la voûte à la clé se trouve sous 
3 mètres de terres. 

Une échelle permet d'accéder au bas de la 
chambre.

A sa base, débouche la galerie amont de 
captage qui mesure 60cm de large. Un tuyau 
canalise actuellement l'eau captée. Mais, selon
les saisons, l'eau peut aussi en partie couler 
sur le radier de la galerie.
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Ici dans le coin de la chambre, et en partie inférieure,
présence d'un enduit de tuileau romain.

La maçonnerie de pierres a été recouverte d'un
parement de tuiles (tegulae) rectangulaires (Longueur

= 1,5 x largeur. Largeur env. 31,5cm) ; tuiles
recouvertes par un mortier de tuileau (ici à droite)

pour assurer une parfaite étanchéité.

Çà et là, on peut remarquer quelques débris de 
mortier de tuileau. Ce mortier typiquement 
romain présente la propriété de résister à l'eau. 
Les débris de tuiles pilées incorporés au mortier 
de chaux conféraient une grande durabilité aux 
ouvrages hydrauliques romains. 

La galerie de captage, juste à l'amont de la chambre 
supérieure, vue en direction de la chambre. Les pierres 
jaunes du plafond sont posées en « tas-de-charge », 
comme pour la couverture de l'aqueduc romain.
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Après 4 mètres de galerie en 
amont de la chambre supérieure,
la galerie se dédouble et 
comporte un regard vertical de 
plusieurs mètres remontant vers 
la surface. Artaud avait qualifié 
ce regard de « soupirail ».

La galerie secondaire comporte une 1ère
partie en pierres sur environ 8 mètres .

Puis, sur environ 7 mètres, la galerie est
creusée à même la roche.  

Cette galerie secondaire ne produit quasiment pas d'eau et elle n'a semble-t-il pas fait l'objet de
travaux d'aménagement ni de confortement. Elle est restée dans l'état où elle a été creusée, sans

doute parce qu'elle ne produisait pas suffisamment d'eau. 
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L'autre branche de galerie correspond à la
galerie principale et c'est elle qui fournit

l'essentiel de l'eau du captage.

Sur ses 10 premiers mètres, sa couverture est faite de
lauzes en pierre jaune posées en « tas-de-charge »,

selon la même technique de pose que les Romains ont
utilisée pour l'aqueduc du Mont d'Or. Cette portion de

galerie pourrait bien être d'époque romaine.

Puis, sur 11m, elle a été prolongée ou
confortée avec une voûte faite de ciment.

Le fond de la galerie dont le plafond ne
comporte plus qu'une seule lauze en

largeur, et d'où coule,  selon la saison, une
eau abondante  : l'eau de « la source

d'Arches ».
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Le début du canal d'évacuation de la
chambre supérieure. Ce canal dont
l'intérieur est enduit de mortier de

tuileau est d'époque romaine.

Les angles inférieurs du canal sont renforcés par des solins en quart
de rond. On retrouve cette conception dans la section courante de
l'aqueduc romain du Mont d'Or. La voûte qui surmonte le canal
pourrait également être  d'époque romaine, mais elle se prolonge

après quelques mètres par une voûte maçonnée au ciment d'époque
plus récente.

Après une chute d'environ 3 mètres, visible de l'extérieur par le regard
situé entre les 2 chambres et protégé par un caillebotis métallique, la galerie

se poursuit et comporte encore une voûte en pierres et des piédroits en
enduit de tuileau. Nous sommes ici dans la section qui avait été explorée en

1989 et dont les visiteurs signalaient la présence de tuileau. Cette galerie
arrive ensuite à la chambre inférieure, après une nouvelle petite chute

surmontée d'un autre regard vertical.
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La galerie arrive dans la chambre inférieure et son
eau se jette dans un bassin carré d'environ 2,30m de
côtés. Selon le pré-inventaire, la chambre inférieure

mesure environ 5 mètres de hauteur sous clé. Sa
base est rectangulaire (env. 6m x 3,60m). 

L'arrivée d'eau s'effectue par l'ouverture
du bas. Cette dernière est très calcifiée,

raison pour laquelle il a sans doute et créé
une 2ème ouverture juste au-dessus. En

1818, cette ouverture supérieure n'était pas
si importante (cf croquis d'Artaud).

L'eau transitant par la chambre inférieure s'évacue par une galerie d'environ 90m de long.
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Dans la dernière section de la galerie, se trouve un ancien
dispositif de dérivation. Un batardeau devait permettre de

fermer la galerie principale et d'envoyer l'eau en direction du
Sud (et donc vers l'actuel pré du vallon)

La galerie, vue de la sortie à l'air libre. 
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3 – Analyses et hypothèses autour de cet ensemble hydraulique 

Quelles fonctions pour les 2 chambres ?

Les fonctions de ces 2 chambres restent encore non élucidées. S'agissait-il de citernes, de bassins de
décantation,  d'ouvrages de régulation des débits ? Toutes ces fonctions possibles ont aussi pu se
cumuler et évoluer au fil du temps...

En 1818, Artaud indique que le bassin de la chambre inférieure pourrait avoir servi à clarifier les
eaux, et lui attribue une fonction possible de réservoir pour donner plus de force au courant. Gabut
qualifie  les  chambres  de  réservoir  (chambre  supérieure)  et  de  nymphée  (chambre  inférieure).
Germain de Montauzan parle de 2 « réservoirs » à la suite l'un de l'autre, qui servaient selon lui de
témoins  pour  constater  les  débits  des  sources,  et  il  pensait  que  le  2ème  réservoir  servait
essentiellement à recueillir de l'eau arrivant par une ancienne et hypothétique galerie de captage.
Les  plans  de Montauzan et  les  croquis  d'Artaud ne mentionnent  aucunement  la  présence  d'eau
stockée  dans  ces  chambres,  si  ce  n'est  le  bassin  de  la  chambre  inférieure  dont  le  volume est
relativement faible, tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui. 

Pour cette chambre inférieure, on pourrait en effet bien admettre que son bassin intérieur ait pu
servir de bassin de décantation. Si Montauzan pensait qu'à son origine une ou plusieurs galeries de
captage arrivaient dans cette chambre, nous n'avons pas relevé d'indices dans ce sens...

Concernant la chambre supérieure, la présence d'un enduit de tuileau qui étanche les parois sur une
hauteur d'environ 1,60m, laisse bien penser à une fonction de stockage d'eau. Mais alors, comment
expliquer que la cote du fond du canal de fuite que les Romains ont aussi construit et enduit de
tuileau, se trouve au même niveau que celui du fond de la chambre ? Cette conception empêche tout
stockage..., à moins de réaliser un batardeau. Mais aucune trace de batardeau n'est visible, ni relevée
par Artaud en 1818. 

Cette  chambre  supérieure  aurait-elle  été  initialement  une
simple citerne aménagée par les Romains avant même de
construire  l'aqueduc,  ou  tout  au  moins  avant  même
d'acheminer l'eau du captage à l'aqueduc pour renforcer son
débit ? Cette hypothèse semble peu probable, car la source
est très rarement à sec, rendant une hypothétique citerne peu
utile. On sait néanmoins qu'une occupation romaine à Saint-
Romain a bien été confirmée puisqu'on a découvert en 1914
dans le  secteur  du vallon d'Arches une tête  en pierre  (en
marbre  ou  en  calcaire).  Cette  présence  romaine,
indépendamment de l'aqueduc, nécessitait un certain usage
et une certaine maîtrise de l'eau. 

Tête en pierre découverte en 1914
dans le secteur du vallon d'Arches

(source : G. Gabourd, 1977)

Au delà des fonctions possibles pour ces chambres voûtées et enterrées, nous ne nous expliquons
pas vraiment la raison de cette double présence de chambres l'une à la suite de l'autre. La chambre
aval aurait-elle été la chambre originelle, et dont la galerie de captage aurait été prolongée vers
l'amont pour augmenter le débit de la ou des sources ? Dans le paragraphe qui suit, nous émettons
une hypothèse en lien avec la technique de recherche et de captage.
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Pourquoi des chambres aussi profondes, et l'une à la suite de l'autre ?

Nous avons indiqué plus haut que les chambres ont une hauteur sous clé de plus de 5 mètres. Si ces
chambres sont si hautes, c'est parce l'eau captée passe à une forte profondeur par rapport au terrain
naturel. Cet état de fait pourrait être dû à la technique de captage utilisée ici par les Romains, et qui
ne serait pas la technique utilisée couramment dans le Mont d'Or.

Dans le  Mont d'Or,  la  technique  de captage traditionnel  a  été  décrite  par  Michel  Garnier.  Elle
consiste à creuser une galerie proche de l'horizontale, mais légèrement ascendante (la galerie est
dite alors subhorizontale), jusqu'à atteindre  une zone aquifère. La géologie du terrain et la présence
naturelle de petites sources ou zones humides en contrebas donnaient des indices aux anciens pour
creuser des galeries au bon endroit. 

Un très grand nombre de galeries du Mont d'Or se trouve réalisé de la sorte.

Extrait du livre de Michel Garnier : 
Carriers et carrières dans le Mont d'Or
lyonnais, tome 2

Or, il  nous semble que pour le  captage des sources d'Arches,  la
technique  de  la  galerie  subhorizontale  creusée  depuis  le  terrain
naturel n'a pas été utilisée seule. Nous émettons l'hypothèse que les
Romains ont pu utiliser une technique légèrement différente : celle
d'un terrassement vertical en déblai assez important, avec ou sans
blindage  selon  la  nature  des  sols,  jusqu'à  atteindre  la  couche
aquifère ;  puis,  un  creusement  en  galerie  subhorizontale  pour
remonter à la source et aménager une galerie drainante. La zone
initiale  de  déblai  est  alors  ensuite  aménagée  en  chambre,  la
chambre pouvant assurer plusieurs fonctions possibles : chambres
de visites, décantation, ou encore réservoir. 

Ainsi,  si  la  chambre  inférieure  a  été  réalisée  de  la  sorte  et  en
premier, il est possible que les Romains aient cherché à réaliser une
2ème excavation un peu plus haut,  en constatant  que la  1ère ne
donnait ou ne donnerait pas assez d'eau pour leurs besoins.

Des  moyens  de  trouver  de  l'eau,
selon Vitruve:

Quand on a une source toute trouvée &
dont  il  coule  quantité  d'eau,  
c'est beaucoup de peine épargnée, mais
si  l'on  n'en  a  point  il  la  faut  aller  
chercher  dans  terre  et  la  ramasser.
Pour  connaître  les  lieux  où  il  y  
a de l'eau, il faut un peu avant le lever
du  Soleil,  se  coucher  sur  le  
ventre, ayant le menton appuyé sur la
terre  où  l'on  cherche  de  l'eau,  &  
regarder le long de la campagne; ... si
l'on  voit  en  quelque  endroit  une  
vapeur humide s'élever en ondoyant, il
y  faudra  fouiller,  car  cela  
n'arrive  point  aux  lieux  qui  sont  sans
eau. 

Vitruve,  De  Architectura,  
livre VIII , chap. I

Pour conforter cette hypothèse, nous notons la troublante coïncidence suivante : le captage de la
source du Thou à Poleymieux qui alimentait  le début de l'aqueduc romain se trouve être  aussi
enterré  de  plus  de  4  mètres.  Sa  technique  de  captage  n'est  apparemment  pas  celle  du  captage
traditionnel du Mont d'Or, et présente des similitudes avec celle qui aurait pu être utilisée à Saint-
Romain. La source du Thou se trouve actuellement dans une chambre voûtée et enterrée dont les
dimensions en plan sont comparables à celles des chambres de Saint-Romain. Mais aucun vestige
romain n'y a été détecté,  les installations ayant depuis fort  longtemps fait  l'objet  de travaux de
réaménagement,  dont  les  derniers  datent  des  années  1930.  En  1840,  Flacheron  parlait  d'une
« source... entourée de murs recouverts d'une voûte », mais sans plus de détail.
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Arches ou pas arches ?

Dans ses divers écrits sur le Mont d'Or, Michel Garnier indiquait 2 hypothèses possibles au sujet du
toponyme  « Arche »,  toponyme  que l'on  retrouve  non  seulement  à  Saint-Romain-au-Mont-d'Or
(Vallon d'Arches, Ferme d'Arches...), mais aussi à Saint-Didier-au-Mont d'Or et Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or (Vallon d'Arche, Ruisseau d'Arche, Moulin d'Arche, ou encore Archinière).  

– Le mot arche pourrait venir du mot latin  arca désignant un coffre, une caisse, et aussi le
chéneau rectangulaire qui fait le tour de la toiture d'une maison (Sur ce rapprochement avec
cette fonction de recueil d'eau, Michel Garnier se réfère à Vitruve). Ainsi, l'arche du Mont
d'Or faisait le tour du massif pour en recueillir les eaux de pluie. Arche prendrait donc le
sens de canal, d'aqueduc.

– Mais le mot arche pourrait aussi venir du mot latin  arcus désignant un arc ou une arche,
dans le sens de voûte et d'arcade. Arche prendrait donc le sens de voûte soutenant l'aqueduc.

Des interrogations peuvent donc légitiment être formulées quant à l'origine du toponyme Arches
que l'on trouve à Saint-Romain. S'agit-il d'un ancien ouvrage romain composé d'une ou plusieurs
voûtes exhaussées et supportant le canal de l'aqueduc ? Ou bien s'agit-il plutôt de la conséquence de
la simple présence de l'aqueduc romain passant de manière faiblement enterrée comme c'est le cas
pour la majeure partie de son parcours dans le Mont d'Or ?  Malgré l'option d'anciennes arches
retenue par la tradition orale, nous étions a priori plutôt favorables à l'option « aqueduc sans arche »
notamment pour des raisons topographiques. Le site du vallon d'Arches n'offrait pas, à nos yeux, de
difficulté  particulière  à  faire  passer  l'aqueduc  faiblement  enterré,  et  sans  ouvrage  aérien.  Les
Romains ont dû effectuer le calcul économique des 2 solutions. Néanmoins, le passage avec une ou
plusieurs arches en surélévation aurait facilité le passage d'une partie de l'eau issue du captage pour
des besoins locaux,  sans que l'aqueduc ne constitue un obstacle.  Il  est  en effet  possible  que le
batardeau situé entre les 2 chambres et/ou que la dérivation partant de la chambre supérieure et
arrivant dans le pré actuel aient existé du temps de Romains.

Finalement, c'est en examinant avec attention la carte de Falsan et Locard et les cadastres actuels et
napoléonien,  que l'on peut  admettre que l'hypothèse d'un ouvrage aérien avec une ou plusieurs
arches semble être la bonne...

Détail de la carte de Falsan et Locard

Il est intéressant de noter la position du tracé de l'aqueduc sur la carte de Falsan par rapport à celles
de 2 bâtiments  également reportés.  Ces 2 bâtiments figurent aussi  au cadastre napoléonien de
1828, ce qui permet de localiser le lieu de passage de l'aqueduc dans le vallon sur ce cadastre.
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Le bâtiment plus au Nord est celui de la ferme d'Arches, et le bâtiment plus au Sud n'existe plus,
mais ses ruines sont encore visibles sur place. Sur le site actuel, on y devine une construction de
plusieurs  pièces,  constituée  de  pierres  jaunes  locales  et  de  quelques  pierres  grises  (calcaire  à
gryphées du Mont d'Or). 

Lieu de passage 
schématique de 
l'aqueduc dans le vallon
d'Arches, d'après les 
informations de Falsan 
et Locard

Extrait cadastre 
napoléonien
(source Archives  
départementales et 
métropolitaines de 
Lyon)

Lieu de passage 
schématique de 
l'aqueduc dans le vallon
d'Arches, d'après les 
informations de Falsan 
et Locard

Extrait cadastre actuel
(source Géoportail)

En reportant le lieu de passage de l'aqueduc sur ces cadastres d'après les informations de Falsan et
Locard,  il  s'avère que l'aqueduc doit  franchir  un creux dans le  vallon situé à une altitude bien
moindre que celle de son radier. Le radier a une cote altimétrique proche de 300m ici, or, le fond de
vallon actuel sur le tracé supposé présente ici un encaissement de quelques mètres sous la cote
300m.  Cela  accréditerait  donc  l'hypothèse  d'un  ouvrage  aérien,  et  non  souterrain,  pour  le
franchissement du vallon d'Arches.

Nous avons retrouvé un morceau de tuileau dans le secteur de passage de l'aqueduc noté en bleu sur
les photomontages ci-dessus, et sous le sentier actuel. Mais cela ne constitue pas une preuve d'un
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ouvrage aérien ici, car ce morceau de tuileau a pu être rapporté de manière naturelle par l'eau du
ruisseau ou de manière anthropique. Néanmoins, à l'endroit supposé du passage de l'aqueduc avec
une ou plusieurs arches, on peut noter la présence de nombreuses pierres, parfois taillées, ou parfois
sommairement équarries. Elles pourraient être issues d'un réemploi (d'un ouvrage antique ?),  mais
sans trace de tuileau ni de maçonneries...

Quels travaux réalisés dans les années 1850 ?

Une autre question peut légitimement être posée : c'est celle relative à la nature des travaux qui ont
été réalisés dans les années 1850, et que Gabut a rapportés dans ses écrits, mais sans indiquer de
précision. D'après Gabut, nous savons que les travaux réalisés avaient pour but d'améliorer le débit
du captage. Pour tenter de répondre à cette question, nous pouvons comparer les dessins dressés par
Artaud, avec ceux de Montauzan et ceux de H. Bougnol figurant au pré-inventaire de Burdy.

Concernant les galeries de captage à l'amont de la chambre supérieure, Montauzan apporte très peu
d'information. En revanche, Artaud donne des dimensions à ces galeries: 8 pas (env. 6m)  pour la
galerie nord-ouest, et 25 pas (env. 18m) pour la galerie sud-ouest. Il indique aussi ce qui semble être
un début de galerie abandonnée vers le couchant. Ce début de galerie n'est pas visible actuellement,
et Burdy ne l'a pas non plus relevé. Il est donc difficile d'imaginer qu'il aurait été bouché dans les
années 1850, alors même qu'on cherchait plutôt à augmenter les capacités du captage... 

Burdy rapporte que la galerie Ouest est en 2 parties : une
1ère  partie  maçonnée  de  8m,  prolongée  par  une  2ème
partie de 7m taillée grossièrement dans la roche. Quant à
la galerie sud, elle est en 3 parties : d'abord une galerie de
10m  avec  un  plafond  pierre  jaune  posées  en  « tas  de
charge », puis une galerie de 11m avec voûte plein cintre
maçonnée au ciment, puis au-delà, encore 2m de galerie
dont le plafond est constitué de quelques lauzes posées en
pleine largeur.

En  comparant  le  relevé  effectué  par  Burdy  et  celui
d'Artaud,  il  est  tout  à  fait  possible  que  les  travaux
signalés par Gabut grâce au courrier de Mr Baffollet de
1876 aient  consisté  à  prolonger  la  galerie  ouest.  Cette
prolongation ne donne d'ailleurs quasiment pas d'eau.

Chambre supérieure avec ses 2
branches de galerie de captage. 

(Extrait pré-inventaire J.Burdy)

Concernant le comparatif  des mesures sur la galerie sud, il conduit  à formuler l'hypothèse d'un
prolongement de quelques mètres seulement, mais aussi et certainement d'une réparation ou d'un
confortement de la galerie (les 11 mètres de galerie avec sa voûte plein cintre maçonnée) . En effet,
lors de notre visite, nous avons pu constater plusieurs marques dans le ciment de la voûte plein
cintre,  vraisemblablement  des  noms  ou  prénoms  d'ouvriers,  accompagnés  d'un  millésime.  Ces
marques, comme celle « FAIT EN 1857 » ne laissent guère de doute sur l'époque des travaux qui
correspond aux écrits rapportés par Gabut.

« Fait en 1857 » marqué sur le ciment de la voûte plein cintre Autre marque : « PV 1857 »
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Notons  que,  lors  de  l'examen  des  marques  de  la
galerie  confortée  avec  une  voûte  en  ciment,  nous
avons aussi remarqué la présence d'une marque datée
de  1948,  attestant  de  travaux  réalisés  cette  année.
Cette marque pourrait correspondre à des travaux liés
à l'adduction en eau potable de Saint-Romain.

Marque « GERANDIN 1948 » 
au fond de la partie maçonnée 
de la galerie sud de captage

Pour ce qui concerne d'éventuels travaux vers 1857 dans la chambre inférieure, les dimensions et
croquis rapportés par Artaud en 1818 sont très sensiblement les mêmes (aux précisions de mesures
près)  que  ceux  de  Montauzan  en  1908.  Il  est  donc  difficile  d'estimer  quels  travaux  de
« reconstruction » auxquels fait allusion Gabut, ont pu être réalisés dans les années 1850, dans la
chambre comportant le nymphée...  Y-aurait-il eu une reconstruction à l'identique, ou une simple
réparation  avec  ré-appareillage  ponctuel  et  rejointoiement  généralisé ?  Nous  n'avons  aucune
réponse,  pas  plus  qu'une  éventuelle  origine  romaine  de  cette  2ème  chambre...  Nous  notons
simplement qu'Artaud mentionne explicitement dans son manuscrit la présence de 2 « pierres de
Lucenay » (cf extrait plus haut p.6) pour les jambages de la porte d'accès à cette chambre, alors
qu'aujourd'hui,  il  s'agit  de pierres jaunes issues des carrières locales.  De plus,  la voûte actuelle
comporte  des  traces  de  banches  attestant  d'une  reprise  ou  d'un  confortement  au  ciment  datant
probablement des travaux de Bresson en 1857.

De nombreux graffitis ont été gravés sur les parements intérieurs des murs de la chambre inférieure.
Il ne semble pas s'agir de marques d'ouvriers, mais plutôt des marques laissées par de nombreux
visiteurs. Les millésimes sont tous postérieurs à 1857. Nous avons notamment trouvé 1863, 1886,
1896, 1908, mais aucun nom connu.

Graffitis sur les murs de la chambre inférieure
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Enfin, nous avons noté la présence de trous de boulin dans les deux chambres. Ces trous de boulin
sont des petites réservations dans le parement maçonné des murs, d'une section d'environ 15 à 20cm
de cotés. Ils permettaient d'insérer des poutres en bois, appelées boulins, et destinées à recevoir le
poids des échafaudages et celui des cintres provisoires pour réaliser les voûtes. Ces trous de boulins
marquent une technique très ancienne utilisée dès l'Antiquité, et qu'on retrouve encore au Moyen-
Âge. 

Les  trous  de  boulin  semblent  avoir  été  préservés  dans  la  chambre  supérieure  où  ils  sont  plus
nombreux que dans la chambre inférieure; pour la chambre inférieure,  ils ont pu être en partie
bouchés lors des travaux de 1857.

Trous de boulin
au bas de la 
naissance de la 
voûte de la 
chambre 
supérieure. On 
en retrouve sur 
plusieurs 
niveaux et sur 
les différentes 
faces de la 
chambre.

Trou de boulin 
au bas de la 
naissance de la 
voûte de la 
chambre 
inférieure
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Quelle accessibilité selon les époques ? Un besoin d'entretien des galeries

L'examen des archives communales que nous avons pu consulter a permis de faire le lien entre
l'accessibilité des chambres et galeries, et leur entretien. Jusqu'en 2008, les chambres et le galeries
ne faisaient pas particulièrement l'objet d'entretien. Des portes ont été posées en 2008 aux entrées
des 2 chambres afin d'éviter les risques d'accident et les chutes de matériaux dans les chambres. En
2007 comme en 2009, des niveaux d'eau assez importants étaient relevés par la Commune dans la
chambre inférieure au gré des saisons. C'est aussi le constat que faisait Burdy en 1987 qui indique
pour la chambre inférieure : « Suivant la saison, la chambre peut être pleine d'eau ou vide ».

Accès de la chambre inférieure en 2009
(Photo : Commune de Saint-Romain)

Niveau d'eau de la chambre inférieure en 2009
(Photo : Commune de Saint-Romain)

Le caractère rempli ou non de cette chambre inférieure a pu au travers du temps laissé penser qu'il
pouvait s'agir d'un réservoir. En fait, il n'en est rien. Si cette chambre s'est trouvée remplie à divers
moments, cela provient d'une absence d'entretien et de nettoyage, et non de sa conception même.
Jusqu'en 2008-2009, la terre et les pierres pouvant chuter par les entrées des chambres, mais aussi
par  le  regard  entre  les  2  chambres,  sont  venus progressivement  remplir  les  galeries,  colmatant
notamment l'exutoire de la chambre inférieure et le fond du regard situé entre les 2 chambres.

Notons que, ni Artaud en 1818, ni Germain de Montauzan en 1908 ne faisaient état de difficultés
d'accessibilité ou de repérage des galeries. Artaud avait même pu établir la connexion entre les 2
chambres en 1818. Les écrits d'Artaud, de Gabut, comme de Germain de Montauzan nous indiquent
tous, qu'à leurs époques respectives, le propriétaire du captage (alors la famille de Murard, qui était
propriétaire du château de la Bessée et de nombreux terrains allant jusqu'au captage) était soucieux
du débit de la source d'Arches pour lui et les villageois. Il devait à ce titre forcément entretenir les
galeries et les chambres. Les travaux de 1857 n'en sont qu'une illustration. Si  Monsieur de Murard
a redécouvert les chambres en 1818, c'est probablement que plusieurs années auparavant, aucun
entretien n'a été effectué, et qu'elles étaient en partie bouchées voire comblées.
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Le territoire d'Arches et Fontaines après l'Antiquité

Après  l'Antiquité,  l'aqueduc  et  ses  ouvrages  ont  été  désaffectés.  Leurs  matériaux  facilement
accessibles et présentant un certain intérêt (plomb, métallerie, pierres...) ont été récupérés par la
population locale pour d'autres usages.  Mais la source et le ruisseau ont perduré, donnant le nom
« d'Arches et Fontaines » à ce territoire. Sous l'Ancien Régime, ce territoire constituait une obéance
s'étendant jusqu'au château de la Bessée qui en faisait partie. Ce territoire d' « Arches et Fontaines »
était donc distinct du territoire de Saint-Romain, bien que faisant chacun partie de la même paroisse
de Saint-Romain.

Le  document  ci-contre  daté  du  4
février 1751  est  une  sorte  de  bail
dans lequel le prévôt de l'église de
Lyon  et  un  de  ses  chanoines,
tenanciers de l'obéance d'Arches et
Fontaines  concèdent  leurs  droits
issus de cette obéance à un sieur de
Saint-Genis-Laval,  pendant  une
durée de 6   ans et pour la somme
de 310 livres 
(Source : Archives départementales
et  métropolitaines  de  Lyon.  Cote
10G2036)

La famille de Murard  ne récupéra la seigneurie de Saint-Romain qu'au cours de la 2ème partie du
XVIIIème siècle. Artaud nous a appris que c'était Monsieur de Murard qui, en février 1818, avait
redécouvert la présence des chambres du captage. Est-ce à dire qu'auparavant, aucune des chambres
n'était connue ?  Cela est peu probable, car le territoire d'Arches et Fontaines tenait en partie son
intérêt,  de cette ressource abondante en eau dont les divers systèmes de dérivation permettaient
d'alimenter des moulins plus en aval, et d'irriguer des terres affermées. 
Le château de la Bessée construit dès le
Moyen-Âge  et  qui  faisait  partie  du
territoire  d'Arches  et  Fontaines,  tirait
aussi  profit  de cette  eau en provenance
du  vallon.  Plusieurs  dérivations,  encore
existantes de nos jours, amènent de l'eau
jusque dans ses anciennes caves voûtées.
Ce système hydraulique pourrait dater de
la construction du château, ou a pu être
aménagé ou modifié au XVIIème siècle
par la famille Cropet à qui incombait la
seigneurie de Saint-Romain. 

Un dalot (section env. 20x25cm), toujours en service,
acheminant une partie de l'eau provenant de la source

d'Arches et du bassin des Vondières, au château de La Bessée
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Conclusion

Notre visite de l'ensemble hydraulique de la source d'Arches et l'examen des écrits laissées par les
archéologues,  géologues ou architectes du XIXème siècle,  posent  davantage de questions qu'ils
n'apportent de réponses. Les archives disponibles sont incomplètes et difficiles à interpréter pour ce
qui concerne en particulier les sources et fontaines d'Arches.

Le  fonctionnement  hydraulique  au  cours  de  plus  de  2000  ans  d'histoire  de  cet  ensemble
exceptionnel n'a donc pas livré tous ses secrets, tout comme le fonctionnement hydraulique des
nombreuses galeries et dérivations qui ont été plus ou moins repérées dans le secteur du château de
la Bessée, secteur ayant appartenu, comme une grande partie du territoire d'Arches, au Seigneur de
Saint-Romain. 

Si notre visite et nos interprétations se sont limitées au captage, il n'en demeure pas moins qu'un
important  travail  reste  à  faire  sur  le  secteur,  en  lien  avec  l'aqueduc romain  ou l'histoire  de  ce
territoire d'Arches et Fontaines. Seules des recherches archivistiques plus conséquentes et quelques
découvertes  fortuites  permettront  peut-être,  un  jour,  de  lever  le  voile  sur  l'un  des  mystères
hydrauliques de Saint-Romain-au-Mont-d'Or...  Outre son ensemble hydraulique,  le site d'Arches
présente encore aujourd'hui un cachet remarquable, avec son pré en fond de vallon dominé par ses
bois en forte pente, son ancienne ferme, son ruisseau et ses quelques vestiges d'aqueduc romain à
peine visibles.

La ferme d'Arches, située en contre-bas du tracé de l'aqueduc romain
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