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Dans le ventre de Lyon
assos à l'assaut

Le sous-sol lyonnais renferme de multiples réseaux de galeries souterraines. Essentiellement localisés
assos
à l'assaut
sous les collines
de Fourvière
et de la Croix-Rousse, ces réseaux furent creusés pour alimenter la ville
en eau. Ce ne semble pas être le cas du Réseau des Arêtes de Poisson situés sous la Croix-Rousse.
Peu connu du public, il s’entoure d’un mystère que certains cachent et que d’autres voudraient voir
ma petite entreprise
dévoiler.
Aussi appelé Réseau des Fantasques, il était
autrefois accessible par une entrée située rue
des Fantasques qui lui prête son nom. Il est
constitué d’un enchevêtrement de galeries bâti
entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Dix-huit niveaux
de galeries de 2m de haut descendent jusqu’à
70m sous terre en direction du Rhône. Formé
d’une grande arête centrale traversée de 34
couloirs latéraux plus étroits (d’environ 30m
de longueur), le réseau des Arêtes de Poisson
tire son nom de sa configuration et non de sa
fonction. Il cache d’ailleurs, dans l’obscurité
où il est plongé, le mystère de ses origines.
L’eau coule ci et là imprégnant les lieux d’une
atmosphère fraîche et humide. Mais aucun indice n’atteste qu’il pourrait s’agir d’une galerie
drainante (pour acheminer l’eau). Au contraire,
le sol couvert de galets laisserait déduire une
volonté d’assécher les lieux dans un but de
stockage. Mais le lieu reste humide. Stockage
de vivres ? Ils auraient moisis. De munitions
et d’armes ? Ils auraient rouillé. Pour abriter
ou faire passer des troupes militaires ? Les
dénivelés et la hauteur des marches seraient
insensés pour un tel usage. De plus, un gros
caillou jonche le sol de la galerie principale et
en obstrue le passage.

zoom arrière
adresses utiles

adresses utiles

© A. Marois

en cas d'urgence

en quête d ' enq u ête
en quête d ' enq u ête

15 km de galeries sous la Croix-Rousse

Le Mystère de la Galerie des
Fantasques tu veux m on
C’est en 1963 lors d’un glissement de terrain
que la Croix-Rousse ouvre son ventre sur des
trésors jusque là oublié. 1,5 km de galeries se
déploient alors sous la colline. Les Arêtes de
Poisson appartiennent à un gigantesque réseau de galeries sur le versant Est de la colline de la Croix-Rousse. Ces couloirs voûtés
partent du Gros Caillou et s’étendent jusqu’à
la Place Louis Chazette à l’entrée du tunnel de
la Croix-Rousse, coté Rhône.

nous confie Jean-Luc Chavent. Ces galeries
auraient-elle une origine plus ancienne en lien
avec l’époque romaine ? Les pierres et les sols
attendent leur rendez-vous avec les historiens
pour en savoir plus…

Les visiteurs du soir

Attirant de rares oiseaux de nuit, les galeries
souterraines voient défiler de plus en plus de
cataphiles dans les années 80. Les initiés donnent des rendez-vous clandestins aux curieux
pour faire découvrir ce patrimoine. Mais tous
les visiteurs ne sont pas respectueux des lieux
et les dégradations se multiplient.
Aujourd’hui, la plupart des accès ont été scellés. Mais quelques initiés ont encore leurs
entrées. Depuis 1989, l’accès aux galeries est
interdit au public pour des raisons de sécurité
et l’entrée passible d’une amende. Néanmoins,
l’OCRA (Organisation pour la Conservation et
la Restauration d’Au-dessous terre) organise
des visites autorisées dans les souterrains du
Fort de Vaise.
Pour les Journées du Patrimoine 2007, les
galeries ont reçu plus de 600 visiteurs.

Peu de recherches ont été faite sur ces galeries. « Le réseau des Fantasques a toujours
été entouré d’un mystère. Et les archives ont
été caché » s’intrigue le journaliste et conteur
Jean-Luc Chavent. Mais l’on suppose qu’elles
servaient à un usage militaire compte tenu
du coût et de l’effort supposé pour réaliser
cet ouvrage. En effet, plus de 600 m2 de terre
aurait été extrait – soit des milliers de tonnes –
pour installer ces galeries. Une prouesse pour
des travaux vraisemblablement réalisés à la
main !

p ortr ait ?

tu veux m on p ortr ait ?

« On a trouvé des morceaux de lampes à huile
i comme insolite

et anses d’amphores. Mais on ne sait pas d’où
ils viennent. Et personne n’a jamais cherché »
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le coin-coin des lecteurs
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Le deuxième tunnel toucherait l’axe central du réseau

