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DOcuments administratifs

Données administratives, techniques et scientifiques
Fiche signalétique du site
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse :
Code INSEE :
Numéro SRA :
Références cadastrales :
Coordonnées géographiques (Lambert) :
Altitude moyenne :
Statut du terrain :
Surface du projet :
Propriétaires :

Rhône-Alpes
Rhône
Chaponost
17, avenue Paul Doumer
69 043 2211443
25666
section Al, parcelle 162p (lot B)
X = 1835600,134
Y = 5169464,553
317,52 m NGF
Privé
150 m2

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Arrêté de prescription :
Nature du projet :
Maître d’ouvrage :

Opérateur :

Arrêté de désignation
du responsable scientifique :
Responsable scientifique :
Organisme de rattachement :
Dates d’intervention sur le terrain :
Lieu de conservation du mobilier :
Archives de fouille :

fouille archéologique
N°13-274 en date du 11/09/2013, modifié par l’arrête
n° 13-276 en date du 17/09/2013
construction individuelle
M. Herlant Philippe
6, Route de Collonges
69 630 Chaponost
Archéodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay
31/01/2014, N°2014/1014
David BALDASSARI
Archeodunum SAS
du 10/02 au 24/02/2014
pas de mobilier
1 carton archive (fiches US/UC, inventaires de terrain,
relevés, résultats des analyses 14C) ; 1 DVD
(archives numériques).
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Mots-clés du Thesaurus
Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
final
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Edifice public
Edifice religieux
Edifice militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:
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M obilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre:

Etudes spécifiques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:
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Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 - Lyon
Anne LE BOT-HELLY (Conservatrice régionale de l’archéologie)
Michel LENOBLE (Adjoint à la Conservatrice régionale de l’archéologie)
Robert ROYER (Ingénieur d’études)

Archéodunum
500, rue Juliette Récamier - 69970 - Chaponnay
Isabelle PARRON, Directrice
Lionel ORENGO, Chef d’agence

Intervenants phase terrain
Equipe de fouille
David BALDASSARI, responsable d’opération
Jonathan JAVELLE, technicien
Thierry Repellin, technicien

Topographie

Guilhem TURGIS

Moyen techniques
Pelle 9 tonnes : 2 jours (Balmont)
Pelle 5.5 tonnes : 3 jours (Balmont)

Intervenants post-fouille
Rédaction
David BALDASSARI

Infographie
Thierry Repellin, David BALDASSARI

Etudes spécialisées

Carole BLOMJOUS (géomorphologie)
Emmanuelle BOISSARD (étude des mortiers)

Mise en forme du rapport
Eric SOUTTER

11

Chaponost – 17, avenue Paul-Doumer

Notice scientifique
Auteur : David Baldassari (Archeodunum)
Numéro d’OA : 2211443
Responsable de l’opération : David Baldassari (Archeodunum)
Nature de l’opération : Fouille préventive (SP), 2014
Couverture géographique : Rhône-Alpes>Rhône (69)>Chaponost
Code INSEE de la commune : 69043
Mots-clés du thésaurus : aqueduc, aqueduc du Gier
Chronologie : Haut-Empire
Peuples et cités : Gallo-romains
Keywords : aqueduct, Gier aqueduct, Early Empire, Gallo-Romans
Titre : Chaponost
Sous-titre : 17, avenue Paul-Doumer
En 2009, le projet de construction d’un lotissement de huit maisons, appelé «le jardin de l’artisan» dans la parcelle AL 162 au 17 avenue Paul-Doumer, sur le tracé de l’aqueduc du Gier, avait conduit le Service Régional
de l ‘Archéologie à prescrire un diagnostic archéologique préalable. Cette opération avait été réalisée par
l’INRAP sous la responsabilité scientifique de Monique le Nézet-Célestin du 15 au 20 avril 2009.
Quatre ans après, en 2013, suite au dépôt d’un projet de construction individuelle prévue dans la moitié
occidentale de la parcelle (AL 162p lot B) une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite sur
une emprise de 150 m² transversale à l’aqueduc.
Bien que le diagnostic de 2009 ait révélé la présence de plusieurs fosses de part et d’autre de l’aqueduc
pouvant dater de la fin de l’Antiquité, aucun autre vestige n’a été mis au jour à l’exception de ceux de l’aqueduc du Gier dans l’emprise de la fouille.
L’aqueduc est installé dans une tranchée étroite de 1,60 m à 1,70 m de large. Un radier de fondation d’environ 0,50 m d’épaisseur, constitué d’un blocage de mortier et de moellons, est posé sur toute la largeur du fond
de la tranchée. Les piédroits encadrant le specus et supportant la voûte de couverture mesurent en moyenne
1,35 m de hauteur et 0,50 m de large et sont bâtis avec application. Les moellons de gneiss clair employés
dans ces maçonneries sont soigneusement débités et standardisés. Ils sont posés en assises horizontales et
régulières, parementés avec soin sur la face du specus. Les joints horizontaux et verticaux sont marqués à la
truelle. Le réglage des arases d’attente pour la voûte n’est en revanche pas aussi régulier que ce que l’on pourrait attendre. La couverture du specus est assurée par une voûte en berceau coffrée sur cintre dans laquelle sont
grossièrement assemblés des blocs de gneiss clair brut de taille liés avec abondance de mortier. L’étanchéité du
canal est assurée au fond par une chape de béton de tuileau d’une douzaine de centimètres d’épaisseur et par
deux couches de mortier de tuileau sur les parois de 0,03 m à 0,04 m d’épaisseur, entre lesquelles s’intercalent
l’âme de bourrelets en béton de tuileau appliqués à l’angle du fond du specus et des piédroits. Les enduits
pariétaux sont appliqués sur toute la hauteur des piédroits. La largeur du specus entre les enduits est de 0,54 m.
La hauteur entre le fond et l’intrados de la voûte est de 1,48 m. Les dimensions hors-tout des maçonneries
de l’ouvrage sont de 2,64 m de haut et 1,60 m de large. L’altitude du fil d’eau à cet endroit du canal est de
315,86 m NGF.
Des inclusions charbonneuses extraites du mortier de la voûte ont permis de faire procéder à des datations
14
C. Les résultats des analyses obtenues par AMS fournissent des datations calibrées entre 50 et 135 apr. J.-C.
pour le premier échantillon et entre 125 et 250 apr. J.-C. pour le second. La superposition de ces deux champs
entre 125 et 135 apr. J.-C. rejoindrait l’hypothèse de la construction de l’aqueduc à la période hadrienne.
Bibliographie : Baldassari, 2014 : Baldassari D. : Chaponost, 17 avenue Paul-Doumer (Rhône, Rhône-Alpes),
rapport de fouille d’archéologie préventive, Chaponnay, SRA Rhône-Alpes, 2014.
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Fiche d’état du site
Eléments du patrimoine conservé en place à l’issue de l’opération : aucun.
Extension connue ou supposée du site en surface et en profondeur : néant
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Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 13-274
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Copie de l’Arrêté de modification n° 13-276
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Copie du cahier des charges scientifique n° 13-276
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Copie de l’Arrêté de désignation n° 2014/1014
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texte et figures

1. Introduction
1.1. Circonstances de l’intervention (fig. 1, 2 et 3)
En 2009, le projet de construction d’un lotissement de huit maisons, appelé «le jardin de
l’artisan» dans la parcelle AL 162 au 17 avenue Paul-Doumer, sur le tracé de l’aqueduc du
Gier, a conduit le Service Régional de l ‘Archéologie à prescrire un diagnostic archéologique préalable. Cette opération a été réalisée par l’INRAP sous la responsabilité scientifique de Monique le Nézet-Célestin du 15 au 20 avril 2009.
En 2013, suite au dépôt d’un projet de construction individuelle prévue dans la moitié
occidentale de la parcelle (AL 162p lot B) et compte tenu du caractère positif du diagnostic,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes a prescrit un arrêté préfectoral, n°13-274 du 11 septembre 2013 modifié par l’arrêté n°13-276 du 17 septembre 2013, pour la réalisation d’une
fouille archéologique.
Réalisée par la société Archeodunum sous la responsabilité scientifique de David
Baldassari (arrêté n° 2014/1014 en date du 31/01/2014), cette opération s’est déroulée du
10 février au 24 février 2014.

1.2. Contexte géographique et géologique (fig. 1, 2 et 4)
Chaponost est une commune du département du Rhône, située dans la périphérie sud-ouest
de l’agglomération lyonnaise. Elle occupe une partie du Plateau lyonnais, un replat d’érosion des Monts du Lyonnais, incliné d’Ouest en Est, entre 400 et 300 m d’altitude. Rebord
oriental du massif central, le substrat est composé de roche métamorphique de la série
des Monts du Lyonnais : leptynites à biotite, avec plus ou moins de muscovite. Il s’agit de
gneiss d’allure massive, pauvre en micas, au grain irrégulier, de couleur claire et souvent
rosée. Issus de la transformation de grès ou de granite, ces gneiss présentent de fréquentes
veines de couleur nettement rougeâtre entre les feuillets rocheux (Eschbach 2009, p. 29).
Des phénomènes érosifs touchent ces roches qui localement se fragmentent en blocs anguleux auxquels s’ajoutent des éléments de désagrégation de plus en plus fins. On obtient
alors du gore, mélange de caillasse et de sable grossier (Hours 1999, p. 9).

1.3. Les résultats du diagnostic (fig. 5)
Deux sondages du diagnostic réalisé dans la parcelle AL 162 par Monique le Nézet-Célestin
du 15 au 20 avril 2009 ont permis d’identifier un tronçon d’aqueduc enterré long d’une
quarantaine de mètres et d’estimer qu’il pouvait être conservé dans son intégralité sur une
longueur de 18 m tandis que sa voûte semblait détruite sur 25 m en aval. Plusieurs fosses
ont été détectées autour de l’aqueduc. L’une d’elle possédait un coffrage rectangulaire en
tegulae. Bien qu’aucun ossement n’y soit conservé, l’auteur du diagnostic a établi un rapprochement avec l’ensemble des tombes de la fin de l’Antiquité mises au jour lors de la
fouille des Viollières entre les nos 59 et 63 de l’avenue Paul-Doumer (Le Nézet, Meylan,
2006).
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1.4. Problématique de l’intervention
Les objectifs de cette intervention ont été définis dans le cahier des charges scientifique
annexé à l’arrêté préfectoral n° 13-276 (voir supra, cahier des charges scientifique).
Parmi ces objectifs, il convenait d’analyser de manière détaillée la structure d’un tronçon de l’aqueduc du Gier et de restituer les modalités techniques de sa construction et de
ses évolutions au cours des trois siècles de fonctionnement. Il était préconisé également de
porter une attention particulière au processus de comblement consécutif à un changement
de régime des eaux transportées.
Il convenait par ailleurs de pouvoir proposer une datation fiable de l’aqueduc par
l’examen de son contexte proche et de caractériser les vestiges de fosses que Monique
le Nézet-Célestin proposait appartenir à une occupation funéraire d’époque tardive à
l’instar des tombes mises au jour lors de la fouille de Chaponost-La Viollière (Le Nézet,
Meylan, 2006).

1.5. Contexte archéologique (fig. 6 et 7)
L’aqueduc du Gier ayant fait l’objet de recherches très détaillées, nous renvoyons de
manière générale aux travaux de Jean Burdy (Burdy 1996, Burdy 2002) et à l’article
de Catherine Coquidé et Ghislaine Macabéo synthétisant les données des opérations
d’archéologie préventive sur les aqueducs antiques de Lyon de 1991 à 2007 (Coquidé,
Macabéo 2010).
Dans le territoire de la commune de Chaponost l’aqueduc parcourt une distance de
6070 m. A l’amont, au Sud-Ouest de la commune le canal sort du siphon du Garon par
le réservoir de fuite de la Gagère. Porté sur une centaine de mètres par des arches et un
mur plein, il se poursuit par un passage enterré contournant par l’ouest la faible éminence
du Mont. Du lieu-dit le Mondor au carrefour de la Madone le canal est juché sur des
substructions aériennes (murs et arches) sur une distance d’un peu plus de 900 m avant
d’obliquer vers l’Est et de s’enfoncer dans le sous-sol des pentes de l’éminence du Mont
Griffon (330 m). Sur ce segment de près de 1930 m de nombreuses sections du canal ont
été observées. Au carrefour de la Madone une fouille d’archéologie préventive a mis en
évidence que l’aqueduc opérait un changement d’orientation de près de 80° vers l’Est
induisant une modification majeure du tracé jusqu’alors admis (Coquidé et al. 2004).
Dans les parcelles adjacentes l’opération de diagnostic des 6-8 avenue Paul-Doumer a
montré que le canal se poursuivait en ligne droite sur une centaine de mètres avant de
bifurquer légèrement en direction du Nord-Est. Cette opération a également permis de
découvrir un nouveau regard (Nourrissat, Marcellin 2008). Au 15 avenue Paul-Doumer
le canal émerge du talus surplombant l’avenue. Au numéro suivant, dans la parcelle
AL 162, l’aqueduc est dorénavant connu sur une quarantaine de mètres en direction du
Nord-Est (Le Nézet-Célestin, Attiah 2009). Il est ensuite repéré par intermittence aux n°
19, 25, 44, 51, 57, 59, 61 et 67 de l’avenue Paul-Doumer (Faure-Brac 2006, p.177). En
2006, la fouille d’archéologie préventive dite Les Viollières, située entre les n° 59 et 63
de l’avenue, a permis la découverte d’un regard (Le Nézet, Meylan 2006). Plus loin, le
canal a été reconnu de loin en loin, au 9, rue François Chevillard et avenue de Verdun
où deux regards espacés de 77 m furent reconnus lors de l’ouverture du boulevard des
Vergers en 1982. Vers l’aval, il ré-émerge à l’air libre à mi-chemin de la rue du Docteur
Pénard et progresse d’abord sur un mur de 65 m de long puis, sur le plateau nommé Le
Plat de l’Air, au sommet d’une file de 92 arches sur 551 m de long jusqu’au réservoir de
chasse du siphon qui permet le franchissement de la vallée de l’Yzeron.
En 2006 lors de la fouille d’archéologie préventive des Viollières, le contexte de l’aqueduc
a été enrichi par la découverte d’un ensemble d’une dizaine de tombes de la fin de l’Anti-
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quité dans la servitude de non aedificandi de l’ouvrage (Le Nézet, Meylan 2006). Le diagnostic du 17 avenue Paul-Doumer en 2009 a également révélé un ensemble de fosses dont
la vocation pourrait être semblable (Le Nézet-Célestin, Attiah 2009).

1.6. Déroulement et méthodologie de l’intervention
1.6.1. Déroulement
L’opération s’est déroulée du 10 février au 24 février 2014, soit 11 jours ouvrés avec une
équipe de 2 personnes en moyenne.

1.6.2. Méthodologie (fig. 8)
1.6.2.1. Le décapage
Le décapage de l’emprise a été réalisé du 10 au 12 février 2014 au moyen de deux pelles
mécaniques (employées alternativement) de 9 et 5,5 tonnes équipées de godets de curage,
sous la surveillance de deux archéologues. L’emprise a été totalement décapée sur une profondeur moyenne de 0,50 m. Un sondage profond de 1,20 m de large a été réalisé perpendiculairement à l’aqueduc pour dégager la totalité du profil de l’ouvrage. Cette opération
a nécessité l’usage d’un brise-roche hydraulique pour la démolition des maçonneries. Les
terres et les gravats ont été évacués et stockés dans la parcelle à proximité de l’emprise.
Au terme de ce décapage, la zone de fouille représentait une surface d’environ 130 m².

1.6.3.2. Fouille

Dans le sondage profond les profils amont et aval de l’aqueduc et la stratigraphie environnante ont été relevés au 1/20e et ont fait l’objet d’une couverture photographique d’ensemble et de détail. Les données propres à chaque unité de construction (UC) et chaque
unité stratigraphique (US) ont été consignées. Des prélèvements de matériaux ont été effectués dans chacune des UC (mortiers et pierres). La stratigraphie du colmatage du specus
a fait l’objet d’observations minutieuses et un prélèvement de la séquence complète a été
réalisé au moyen d’un profilé en aluminium pour être soumise aux observations de Carole
Blomjous (géomorphologue).
Par ailleurs, les observations du profil vertical de l’ouvrage ont été complétées en planimétrie sur la longueur du segment conservé de l’aqueduc (3,20 m dans la largeur de
l’emprise) dégagé au décapage jusqu’à mi-hauteur de l’extrados de la voûte.
Le traitement de la documentation de fouille et l’observation des prélèvements de mortiers ont été effectués dans les locaux de l’Agence Lyon de la société Archeodunum à
Chaponnay, dans le département du Rhône.
La documentation de fouille est provisoirement stockée dans les locaux de l’Agence
Lyon de la société Archeodunum à Chaponnay. Les prélèvements de mortiers n’ont pas été
conservés après l’étude.
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En préambule, compte tenu des résultats du diagnostic, étaient éventuellement attendu,
hormis l’aqueduc, tout autres vestiges contemporains ou postérieurs à la construction de
l’ouvrage. Mais aucun autre vestige n’a été mis au jour à l’exception de ceux de l’aqueduc
du Gier (fig. 9 et 10).

2. Description des vestiges archéologiques
L’aqueduc a été dégagé sur 5 m dans la largeur de l’emprise et coupé sur la totalité de sa
hauteur par un sondage profond de 1,20 m de large (fig. 10).
Le sommet de l’extrados de la voûte de l’aqueduc est apparu à 317,82 m NGF soit
0,42 m et 0,53 m sous le niveau de la terre végétale (US 1001) (fig. 11-1). Vers l’amont, à
2 m environ du sondage, le canal était totalement obstrué jusqu’à la voûte, probablement
à la faveur de la construction du petit bâtiment situé sur la parcelle adjacente. Dans cette
direction, l’état de la voûte est apparu très dégradé notamment par une érosion très prononcée du mortier de l’intrados (fig. 11-2). Vers l’aval, bien que colmaté aux deux cinquième
de sa hauteur, le canal était visible sur une dizaine de mètres jusqu’au remblai du sondage
S3 du diagnostic.

2.1. La tranchée d’installation (fig. 12, 13, 14 et 15)
L’aqueduc est installé dans une tranchée étroite (US 1002) creusée dans le substrat naturel (US 1016). Le profil du creusement de cette tranchée est très régulier, le fond est
plan et les parois sont verticales jusqu’à la hauteur du sommet de l’extrados de la voûte.
La largeur de la tranchée est comprise entre 1,60 m et 1,70 m. La profondeur minimale
observée sous son niveau d’apparition à 317,92 m NGF est de 2,71 m. Si le creusement
semble globalement régulier, les observations conduites en plan et en coupe sur le segment de l’aqueduc dans la largeur de l’emprise montrent que le creusement est ponctuellement irrégulier. En amont, le creusement s’évase d’une trentaine de centimètres
vers le haut sur le flan nord-ouest. Un même genre d’évasement apparaît également en
aval. Comparativement au profil global du creusement, ces irrégularités semblent être la
conséquence d’effondrements de la partie supérieure des parois, soit au cours du creusement de la tranchée, soit dans le temps de la mise en œuvre de l’ouvrage. Ces effondrements sont liés à la fragilisation de l’encaissant qui bien que d’allure cohérente, présente
de multiples failles et feuilletages (fig. 16-1).

2.2. Les maçonneries de l’aqueduc (fig. 12, 13, 14 et 15)
Le radier de fondation (UC 1007) de l’aqueduc est constitué d’un blocage de mortier (voir
infra § 2.4.) et de moellons de gneiss clair d’environ 0,10 m à 0,30 m de large et 0,10 m
d’épaisseur plus ou moins posés à plat sur quatre à cinq assises difficiles à discerner. Il
semble qu’un premier rang de pierres soit posé à sec au fond de la tranchée. Cette maçonnerie occupe toute la largeur du fond de la tranchée sur 0,49 m à 0,54 m d’épaisseur.
Les piédroits (UC 1005 et UC 1006) encadrant le specus reposent sur le radier de fondation UC 1007. Ces murs mesurent entre 1,34 m et 1,36 m de haut et de 0,49 m à 0,51 m
de large. Ils sont dressés directement au contact des parois du creusement (fig. 16-2)
(à l’exception des endroits où celui-ci s’est partiellement effondré). Leurs maçonneries
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sont constituées de trois rangs de petits moellons de gneiss clair grossiers mais soigneusement débités dont les dimensions varient de 0,10 m à 0,15 m de long dans le sens du
mur, 0,08 m à 0,22 m de large dans le mur et de 0,02 à 0,05 m d’épaisseur. Ces moellons
sont posés en assises horizontales et régulières, soigneusement parementés sur la face
du specus et liés au mortier (voir infra § 2.4.). Les joints entre les pierres sont d’environ
0,01 m à 0,03 m d’épaisseur. Sur le parement les joints horizontaux et verticaux sont
marqués à la truelle (fig. 17). Sur les joints horizontaux le geste appliqué montre une
légère inclinaison vers le haut, marquant de l’arête de l’outil le bas de l’assise et écrasant
du plat le mortier vers le haut. Le profil transversal de l’arase supérieure des murs est
régulier. Cependant une légère inclinaison de 0,06 m vers l’extérieur au sommet du mur
de gauche (UC 1005) a été observée sur le profil aval (fig. 16-2), et de la même manière
une inclinaison de 0,03 m au sommet du mur de droite (UC 1006) sur le profil amont. Ces
observations incitent à penser que ces arases ne sont pas soigneusement réglées. Une fine
couche de sédiments argileux de 0,01 m à 0,04 m d’épaisseur s’intercale entre ces arases
et les sommiers de la voûte (UC 1004) (fig. 16-2).
La couverture du specus est assurée par une voûte en berceau (UC 1004) montée sur les
piédroits (UC 1005 et UC 1006). L’intrados est en retrait d’environ 0,02 à 0,03 m par rapport aux parements des murs. Cette réserve n’est autre que l’appui du cintre de coffrage
ayant servi à l’édification de la voûte. L’intrados de la voûte mesure 0,64 m de large et 0,28
m de hauteur. L’épaisseur de la maçonnerie est de 0,48 m. Et les dimensions hors tout sont
de 1,60 m de large pour 0,77 m de hauteur. La voûte est constituée de deux rangs de lauzes
de gneiss clair posées sur chant de manière rayonnante et imbriquées les unes aux autres.
Ces lauzes employées en guise de claveaux sont des blocs bruts de taille et informes de
0,20 m à 0,30 m de large dans le rayon de la voûte, de 0,02 m à 0,12 m d’épaisseur et de
0,10 m à 0,30 m de long dans le sens de la voûte. Ces éléments sont liés avec un mortier
(voir infra § 2.4.) employé de manière abondante en joints épais. Compte tenu de l’irrégularité des lauzes l’épaisseur des joints varie de 0,01 m à 0,10 m. Sur les reins de l’extrados
les queues de claveaux sont relativement visibles et parfois saillantes, alors que sur le sommet elles sont quasiment masquées par l’épaisseur du mortier. Dans l’intrados les claveaux
sont également totalement masqués par l’épaisseur du mortier de pose. Vers l’aval, bien
que le mortier soit érodé, quatre négatifs des planchettes du cintre de coffrage sont encore
lisibles. En allant de gauche à droite, ces négatifs mesurent respectivement 0,11 m, 0,125
m, 0,125 m et 0,12 m de large.
A l’issue de l’opération archéologique la surveillance de la démolition de l’aqueduc
dans l’emprise du projet d’aménagement a permis d’extraire plusieurs fragments du mortier de la voûte contenant des inclusions charbonneuses. Deux échantillons ont été soumis à
des analyses. Les résultats des analyses 14C obtenus par AMS offrent des datations calibrées
entre 50 et 135 ap. J.-C. et 125 et 250 ap. J.-C (voir annexe 8).

2.3. L’étanchéité du specus
Le fond du specus (UC 1008) est constitué d’une chape de béton de tuileau coulée sur le
radier de fondation UC 1007 et entre les piédroits (UC 1005 et UC 1006) (fig. 18-1) (voir
infra § 2.4.). Cette chape de 0,12 à 0,14 m d’épaisseur possède une surface lissée et plane,
et montre un profil légèrement concave de moins d’un centimètre de profondeur. L’altitude
du fil d’eau sur ce segment du canal est de 315,86 m NGF.
Une première couche d’étanchéité (UC 1010) de 0,01 m à 0,02 m d’épaisseur est appliquée sur toute la hauteur du parement des piédroits avant la pose des solins d’étanchéité
(UC 1009) (fig. 18-2 et fig. 19-2) (voir infra § 2.4.). Cet enduit de tuileau de couleur rouge
possède une texture relativement fine et homogène.
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Des solins d’étanchéité (UC 1009) sont appliqués à l’angle du fond du specus et des piédroits.
Le noyau des bourrelets est constitué d’un cordon de béton de tuileau blanc d’environ 0,10 m
de hauteur et 0,04 m de largeur (voir infra § 2.4.). La surface est finie avec l’application du
mortier de tuileau pariétal UC 1011. Les solins finis mesurent environ 0,10 m à 0,12 m de
haut et 0,05 m de large et montrent un profil de talon renversé (fig. 18-2 et fig. 19-1).
Une seconde couche d’étanchéité (UC 1011) de 0,01 m à 0,02 m d’épaisseur est appliquée
sur toute la hauteur des piédroits et à la surface du noyau des solins d’étanchéité (UC 1009)
(fig. 19) (voir infra § 2.4.). Cet enduit de mortier tuileau fin de couleur rouge agrège des
fragments de tuileau dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0,01 m.
Les enduits pariétaux (UC 1010 et UC 1011) étaient très dégradés à l’emplacement du
sondage. Mais leur application sur toute la hauteur des piédroits a pu être constatée par des
observations dans la profondeur du canal vers l’aval.

2.4. Description macroscopique des prélèvements de mortiers et
d’enduits
Contribution de E. Boissard
Les observations macroscopiques de huit prélèvements effectués sur les maçonneries de
l’aqueduc et sur les enduits d’étanchéité du specus permettent de déterminer quatre types
de matériaux (fig. 20 et annexe 4).
Type 1 : PL4, PL7, PL9, PL11, PL12
Il correspond au mortier de maçonnerie, identique sur l’ensemble de l’élévation (UC 1007,
UC 1005, UC 1006 et UC 1004). Il s’agit d’un mortier de chaux dur à teneur modérée en
granulat siliceux de texture sablo-granuleuse. La présence de rares inclusions de fibres
végétales et de charbons de bois semble accidentelle.
Les nombreux grains de quartz et de micas aisément identifiables macroscopiquement
suggèrent, comme au Plat de l’Air (Eschbach 2009), un approvisionnement en sable de
carrière, ou sable « fossile » selon Vitruve. La nature siliceuse du granulat renvoie en effet
aux gneiss et granites qui affleurent localement.
Type 2 : PL1
Il correspond au béton de tuileau du fond du specus (UC 1008). La matrice ne présente
qu’une légère coloration rose pâle, caractéristique des mélanges à gros éléments ; les
dimensions maximales des fragments d’argile cuite utilisés ici sont de 25 mm (fig. 18).
Type 3 : PL3, PL6
Il correspond à l’enduit de revêtement des parois du canal. Cet enduit se compose de deux
couches superposées :
- la couche inférieure, d’une épaisseur moyenne de 10 mm environ, est composée d’un
mortier rouge pâle de tuileau de granulométrie fine, et d’une proportion faible à modérée de sable siliceux (fig. 19-2).
- la couche supérieure, d’une épaisseur moyenne de 20 mm environ, correspond à un
mortier rose de tuileau fin à grossier. De rares inclusions accidentelles de charbon de
bois sont également visibles. La présence d’un granulat sableux n’a pu être confirmée
lors de cette simple observation macroscopique (fig. 19).
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Type 4 : PL2
Il correspond au solin du canal, et présente trois couches superposées (fig. 18-2) :
- la couche inférieure correspond à la couche inférieure du type 3.
- la couche médiane correspond au béton de tuileau du specus identifié comme le type 2.
- la couche supérieure correspond à la couche supérieure du type 3.
Pour rappel, il n’existe que très peu d’exemples d’utilisation de chaux hydraulique durant
l’Antiquité et le Moyen Age, et plus généralement avant le XVIIIe siècle. Dans le cas de
l’utilisation d’un liant de chaux aérienne, l’hydraulicité ne peut donc être obtenue que par
l’ajout de pouzzolanes naturelles ou artificielles, et notamment de tuileau. Il ne s’agit pas
alors d’obtenir un mortier étanche, mais un mortier offrant une prise plus rapide, ne nécessitant pas de contact avec l’air et pouvant se faire sous l’eau, et garantissant par ailleurs une
résistance mécanique accrue et une meilleure durabilité en milieu humide. Outre la qualité
des terres cuites, et notamment leur température de cuisson, la granulométrie des éléments
constitue un critère déterminant pour l’obtention des qualités hydrauliques recherchées, qui
augmentent avec un broyage fin des matériaux (Coutelas 2009).

2.5. Le comblement de la tranchée d’installation
L’ensevelissement de l’aqueduc dans la tranchée d’installation est assuré par un remblai hétérogène (US 1003) composé de sédiments remaniés issus du substrat géologique
(US 1016) et de limons argileux brun semblables à la terre végétale. Ce remblai contient
quelques rares charbons en inclusions fines et ponctuellement des cailloux de dimensions
hétérométriques (0,05 m / 0,15 m à 0,30 m de côté). Parmi ces cailloux, de natures pétrographiques différentes, se trouvent des fragments de gneiss clair employés dans la construction
des maçonneries de l’aqueduc.

2.6. Le colmatage du specus (fig. 21 et 22)
Contribution de C. Blomjous
Le canal était comblé au deux cinquième de sa hauteur. Les deux premiers dépôts semblent
consécutifs à l’interruption de l’usage de l’aqueduc.
Au fond du specus une fine couche argileuse de couleur grise (US 1015) de 0,01 m à 0,02 m
d’épaisseur est déposée sur toute la largeur du fond. Ce litage argileux peu significatif est
peut-être lié à la stagnation d’une mince nappe d’eau dans ce segment du canal.
Cette couche est surmontée par un dépôt remontant de quelques centimètres contre les
parois au-dessus des solins et offrant un profil incurvé (US 1014). Ce dépôt est essentiellement constitué de petits fragments de tuileau décrochés de l’enduit d’étanchéité UC 1011.
Cette érosion des parois pourrait être liée à l’interruption de la circulation d’eau dans
l’aqueduc et à la fragilisation des enduits par l’assèchement du specus.
Vient ensuite une séquence de 0,34 m d’épaisseur (US 1013) dans laquelle se succèdent
trois horizons distincts constitués de fines particules argileuses et limoneuses. Cette couche
contient de nombreux fragments des enduits d’étanchéité, UC 1010 et UC 1011, décrochés
des parois du canal.
Dans la séquence inférieure, le dépôt épouse le profil incurvé de la couche sousjacente (US 1014). Il se caractérise par l’accumulation de litages irréguliers et d’épaisseurs
variables présentant des lentilles s’affinant latéralement en direction du centre du profil.
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Les sédiments, dont la couleur varie de brun à beige, se distingue par une densité importante d’inclusions micacées.
Dans la séquence médiane les accumulations, légèrement plus épaisses, atteignent
environ un centimètre d’épaisseur. Les sédiments qui la composent sont fins et homogènes.
Ils présentent une couleur très légèrement gris-bleutée. L’épaisseur totale au centre de la
séquence est de 8 cm.
La dernière séquence atteint une quinzaine de centimètres d’épaisseur. Elle est constituée
de minces litages réguliers de quelques millimètres d’épaisseur. La couleur de ces litages
varie du gris au beige et peut présenter des fines oxydations traduisant la présence de particules ferreuses dans les sédiments. Des traces de bioturbation sont matérialisées par des
débris organiques.
La distinction de ces trois séquences indique une variation de la dynamique des dépôts
de sédiments. Toutefois, la taille des particules passablement homogène dans toute l’accumulation traduit une dynamique de sédimentation par décantation homogène. L’absence de
discordance stratigraphique exclut tout processus d’érosion naturelle par une circulation
d’eau plus importante ou mécanique par un curage du specus. L’afflux d’eau et la migration
de sédiments dans le canal ont par conséquent été réguliers et constants, provenant « des
infiltrations d’eau puis des percolations le long des parois ou à la faveur des racines, qui ont
fini par pénétrer au travers des mortiers de la voûte » (Coquidé 2004, p. 15).
Le colmatage s’achève avec la formation d’une couche de décomposition organique de
couleur noire (US 1012). La genèse de cette couche, qui paraît plus récente, combine la
stagnation d’eau avec l’accumulation et la décomposition de matières organiques.
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L’aqueduc est installé dans une tranchée étroite de 1,60 m à 1,70 m de large. Un radier de
fondation d’environ 0,50 m d’épaisseur, constitué d’un blocage de mortier et de moellons,
est posé sur toute la largeur du fond de la tranchée. Les piédroits encadrant le specus et
supportant la voûte de couverture mesurent en moyenne 1,35 m de hauteur et 0,50 m de
large et sont bâtis avec application. Les moellons de gneiss clair employés dans ces maçonneries sont soigneusement débités et standardisés. Ils sont posés en assises horizontales et
régulières, parementés avec soin sur la face du specus. Les joints horizontaux et verticaux
sont marqués à la truelle. Le réglage des arases d’attente pour la voûte n’est en revanche
pas aussi régulier que ce que l’on pourrait attendre. La couverture du specus est assurée
par une voûte en berceau coffrée sur cintre dans laquelle sont grossièrement assemblés des
blocs de gneiss clair brut de taille liés avec abondance de mortier. L’étanchéité du canal est
assurée au fond par une chape de béton de tuileau d’une douzaine de centimètres d’épaisseur et par deux couches de mortier de tuileau sur les parois de 0,03 m à 0,04 m d’épaisseur,
entre lesquelles s’intercalent l’âme de bourrelets en béton de tuileau appliqués à l’angle du
fond du specus et des piédroits. Les enduits pariétaux sont appliqués sur toute la hauteur
des piédroits. La largeur du specus entre les enduits est de 0,54 m. La hauteur entre le
fond et l’intrados de la voûte est de 1,48 m. Les dimensions hors-tout des maçonneries de
l’ouvrage sont de 2,64 m de haut et 1,60 m de large. L’altitude du fil d’eau à cet endroit du
canal est de 315,86 m NGF.
Les dimensions de l’aqueduc observées sur ce segment sont relativement homogènes
en comparaison des données enregistrées en amont au carrefour de la Madone (Coquidé
et al. 2004) et en aval aux Violllières (Le Nézet, Meylan 2006). Même si la hauteur sous
voûte ici est légèrement inférieure à ce qui a été enregistré à la Madone ou aux Viollières :
de 1,55 m à 1,60 m.
Bien que le fait soit mentionné par l’auteur du rapport de diagnostic (Le Nézet-Célestin
2009, p. 26), on ne retrouve pas sur l’extrados de la voûte la couverte de petites plaquettes
de granite identifiée sur le site des Viollières (Le Nézet, Meylan 2006, p. 36). On ne retrouve
pas non plus le méplat observé au sommet de l’extrados sur le site de la Madone (Coquidé
et al. 2004, p. 12 et 18).
On peut en revanche s’interroger sur la présence de la mince couche de terre qui s’intercale entre le sommet de l’arase des piédroits et les sommiers de la voûte. Sur le site des
Viollières, une fine pellicule de terre orangée couvrait également l’arase des piédroits (Le
Nézet, Meylan, 2006, p. 35). Le dépôt de cette couche est-il intentionnel ? Parachevant le
réglage de l’arase des piédroits avant la construction de la voûte ? Ou naturel ? Traduisant
une interruption momentanée du chantier suffisamment longue pour que des sédiments
aient eu le temps de se déposer sur ces maçonneries ? On pourrait alors se demander pourquoi les piédroits n’ont pas été débarrassés de cette terre avant le coffrage de la voûte. Il
faudrait probablement pouvoir observer plus généralement ce phénomène pour en apprécier les motifs ou les causes.
Au carrefour de la Madone et aux Viollières les auteurs des rapports de fouilles font état
d’un traitement spécifique des parements des piédroits par un marquage des joints au fer
(Coquidé et al. 2004, p. 18, Le Nézet, Meylan 2006, p. 36). Au 17 avenue Paul-Doumer ce
traitement des joints diffère légèrement par un marquage à la truelle, ce geste ayant pour
effet de tasser le mortier dans les joints et d’en renforcer l’étanchéité.
Enfin, les datations au 14C des inclusions charbonneuses extraites du mortier de la voûte
offrent deux spectres chronologiques se chevauchant au début du IIe s. ap. J.-C.
Les résultats des analyses obtenues par AMS fournissent, en effet, des datations calibrées entre 50 et 135 ap. J.-C. pour le premier échantillon et entre 125 et 250 ap. J.-C.
pour le second. La superposition de ces deux champs entre 125 et 135 ap. J.-C. rejoindrait
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l’hypothèse de la construction de l’aqueduc à la période hadrienne argumentée par Camille
Germain de Montauzan, Amable Audin et Aldo Borlenghi (Desbat 2011).
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4. Conclusion
Plusieurs objectifs étaient fixés à cette intervention. L’étude a permis d’analyser de manière
détaillée la structure d’un tronçon de l’aqueduc du Gier et d’en restituer les modalités techniques de construction. Mais, l’opération étant limitée à un segment extrêmement court de
l’ouvrage, il n’a pas été possible de déceler de quelconques indices de son évolution au
cours des trois siècles de fonctionnement. En revanche, des datations au 14C d’inclusions
charbonneuses extraites du mortier de la voûte fournissent deux champs chronologiques se
chevauchant entre 125 et 135 ap. J.-C., rejoignant l’hypothèse de la construction de l’aqueduc à la période hadrienne.
Par ailleurs, une attention particulière a pu être portée au comblement du specus.
L’étude géomorphologique a montré que l’essentiel du colmatage était le résultat d’un processus de décantation très lent et homogène postérieur à l’abandon de l’usage de l’aqueduc.
Enfin, le décapage de part et d’autre de l’aqueduc s’est conclu par l’absence de tout autre
vestige. Nous pouvons par conséquent estimer que l’occupation tardive de la servitude de
non aedificandi de l’aqueduc représente a priori un phénomène limité dans l’espace.
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Fig. 8 : 1 Démolition des maçonneries de l’aqueduc au brise-roche hydraulique. 2 Vue depuis le Sud-Est de
l’emprise de fouille et du sondage profond sectionnant l’aqueduc (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 9 : Plan des vestiges de l’aqueduc (éch. : 1/150) (DAO : D. Baldassari).
Fig. 10 : 1 Vue de l’aqueduc vers l’amont. 2 Vue de l’aqueduc vers l’aval. (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 11 : 1 Vue du niveau d’apparition de l’extrados sous la terre végétale vers l’aval. 2 Vue de l’obstruction
du canal vers l’amont. (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 12 : Relevé en élévation de la section sud-est / nord-ouest (Ech. : 1/20). (DAO : T. Repellin, D. Baldassari).
Fig. 13 : 1 Vue de la section sud-est / nord-ouest vers l’amont de l’aqueduc. 2 Vue oblique de la section
sud-est / nord-ouest vers l’amont de l’aqueduc. (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 14 : Relevé en élévation de la section nord-ouest / sud-est vers l’aval de l’aqueduc (Ech. : 1/20). (DAO :
T. Repellin, D. Baldassari).
Fig. 15 : 1 Vue de la section nord-ouest / sud-est vers l’amont de l’aqueduc. 2 Vue oblique de la section
nord-ouest / sud-est vers l’amont de l’aqueduc. (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 16 : 1 Vue de l’ouest du substrat géologique (US 1016), de la tranchée d’installation (US 1002) et du
piédroit de gauche (UC 1005). 2 Vue de détail vers l’aval du piédroit de gauche (UC 1005) et de la voûte
(UC 1004). (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 17 : 1 Vue de détail du traitement des joints sur le parement interne du piédroit de droite (UC 1006). 2
Vue de détail du traitement des joints sur le parement interne du piédroit de gauche (UC 1005). (Clichés :
D. Baldassari).
Fig. 18 : 1 Vue en coupe vers l’aval du fond du canal en béton de tuileau (UC 1008). 2 Vue de détail vers
l’aval du dispositif d’étanchéité du canal : béton de tuileau (UC 1008), enduit pariétal (UC 1010), âme du
solin (UC 1009), enduit pariétal de finition (UC 1011). (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 19 : 1 Vue de détail vers l’aval de l’enduit pariétal (UC 1011) et du solin d’étanchéité (UC 1009). 2 Vue
de détail vers l’aval de la succession des enduits pariétaux (UC 1010 et UC 1011). (Clichés : D. Baldassari).
Fig. 20 : Localisation des prélèvements de matériaux (DAO : T. Repellin, D. Baldassari).
Fig. 21 : Relevé de la séquence stratigraphique du colmatage de l’aqueduc vers l’aval (Ech. : 1/20). (DAO :
T. Repellin, D. Baldassari).
Fig. 22 : 1 Vue vers l’aval du comblement du canal. 2 Vue de détail vers l’aval du comblement du canal.
(Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 1 : Localisation du site à l'échelle régionale
(1/250000) - Fond de carte IGN-Géoportail (2014)
(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 2 : Localisation du site à l'échelle locale
(1/25000) - Fond de carte IGN-Géoportail (2014)
(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 3 : Localisation de l'emprise sur le plan cadastral
Rhône, Chaponost, section AL, éch. 1/1000 (cadastre.gouv.fr, 2014 )

(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 4 : Localisation du site sur la carte géologique.
Carte géologique de la France 1:50 000 - 722- Givors - XXX-32, 1969.

(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 4 : Localisation du site sur la cart

Carte géologique de la France 1:50 000 - 722- Givo
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Fig. 5 : Plan général du diagnostic
et localisation de l’emprise de fouille.
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Fig. 6 : Tracé de l'aqueduc du Gier sur le territoire
de la commune de Chaponost. (DAO : D. Baldassari).
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Fig. 7 : Tronçons de l'aqueduc mis au jour lors des fouilles
et diagnostics. Tracé avéré et tracé restitué.
(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 8 : 1 Démolition des maçonneries de l’aqueduc
au brise-roche hydraulique. 2 Vue depuis le Sud-Est
de l’emprise de fouille et du sondage profond
sectionnant l’aqueduc (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 9 : Plan des vestiges de l'aqueduc (Ech. : 1/150)
(DAO : D. Baldassari).
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Fig. 10 : 1 Vue de l'aqueduc vers l'amont. 2 Vue de l'aqueduc
vers l'aval. (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 11 : 1 Vue du niveau d’apparition de l’extrados sous la
terre végétale vers l’aval. 2 Vue de l’obstruction du canal
vers l’amont. (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 12 : Relevé en élévation de la section sud-est / nord-ouest
vers l'amont de l’aqueduc. (Ech. 1/20)
(DAO : T. Repellin, D. Baldassari).
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Fig. 13 : 1 Vue de la section sud-est / nord-ouest vers
l’amont de l’aqueduc. 2 Vue oblique de la section
sud-est / nord-ouest vers l’amont de l’aqueduc.
(Clichés : D. Baldassari).
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Substrat géologique

Fig. 14 : Relevé en élévation de la section nord-ouest / sud-est
vers l'aval de l’aqueduc. (Ech. 1/20)
(DAO : T. Repellin, D. Baldassari).

73

74

1

69 043 2211443

Chaponost
17, avenue Paul Doumer
2014

Fig. 15 : 1 Vue de la section nord-ouest / sud-est vers
l’aval de l’aqueduc. 2 Vue oblique de la section
nord-ouest / sud-est vers l’amont de l’aqueduc.
(Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 16 : 1 Vue de l’ouest du substrat géologique (US 1016), de la
tranchée d’installation (US 1002) et du piédroit de gauche (UC 1005)
2 Vue de détail vers l'aval du piédroit de gauche (UC 1005) et de la
voûte (UC 1004). (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 17 : 1 Vue de détail du traitement des joints sur le parement
interne du piédroit de droite (UC 1006). 2 Vue de détail du traitement
des joints sur le parement interne du piédroit de gauche (UC 1005).
(Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 18 : 1 Vue en coupe vers l’aval du fond du canal en béton de
tuileau (UC 1008). 2 Vue de détail vers l’aval du dispositif
d’étanchéité du canal : béton de tuileau (UC 1008), enduit pariétal
(UC 1010), âme du solin (UC 1009), enduit pariétal de finition
(UC 1011). (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 19 : 1 Vue de détail vers l’aval de l’enduit pariétal (UC 1011)
et du solin d’étanchéité (UC 1009).
2 Vue de détail vers l’aval de la succession des enduits pariétaux
(UC 1010 et UC 1011). (Clichés : D. Baldassari).
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Fig. 20 : Localisation des prélèvements de matériaux.
(DAO : T. Repellin, D. Baldassari).
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Fig. 21 : Relevé de la séquence stratigraphique du colmatage
de l’aqueduc vers l’aval (Ech. : 1/20).
(DAO : T. Repellin, D. Baldassari).
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Fig. 22 : 1 Vue vers l’aval du comblement du canal.
2 Vue de détail vers l’aval du comblement du canal.
(Clichés : D. Baldassari).
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