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Données administratives, techniques et scientifiques
Fiche signalétique du site
Identité du site
Région : 				
Département :				
Commune : 				
Adresse / Lieu-dit : 				
Numéro du site : 				
Cadastre : 				
Corrd. Lambert : X/Y				
Altitude moyenne : 				

Rhône-Alpes
Rhône
Chaponost
Le Plat de l’Air
690432210096
sections / parcelles : AD/551, 631 et 633
78’625,00/82’905,00 - 78’715,00/83’225,00
308 m

Opération archéologique
Arrêté de prescription : 				
Arrêté d’autorisation : 				
Titulaire : 				
Organisme de rattachement : 				
Nature de l’aménagement : 				
Propriétaire : 				
Surface fouillée : 				
Dates d’interventions sur le terrain : 		

N° 09-009
N° 2009/1097
François Eschbach
Archeodunum SAS
consolidation et restauration de vestiges existants
Mairie de Chaponost
env. 68 m linéaires de monument
du 18/05 au 04/06 et du 20/07 au 30/07 2009

Résultats
Problématique de recherche
et principaux résultats : 				
				

étude du bâti d’un tronçon aérien de 				
l’aqueduc du Gier (1er s. ap. J.-C.)

Mots clés
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain)
Sujets et thèmes : Architecture, Aqueduc, Eau, Techniques de construction
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : base archéologique de Chaponnay, 500 rue Juliette
Récamier, 69970 Chaponnay, Lionel ORENGO, responsable antenne Rhône-Alpes.
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Données administratives, techniques et scientifiques

Générique de l’opération
Intervenants scientifiques :

Robert ROYET : conservateur du Patrimoine, coordination scientifique pour l’Isère et le Rhône (hors Grand
Lyon) au Service Régional de l’Archéologie (SRA), DRAC Rhône-Alpes
Isabelle PARRON : responsable d’agence Section du Bâti, Archeodunum
Laurent VOLAY : architecte du patrimoine (AEC, Lyon)
François ESCHBACH : responsable scientifique, Archeodunum

Intervenants administratifs :
Anne LE BOT-HELLY : conservatrice régionale de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes
Myriam TOSO (Accueil, cadastre, foncier, environnement et patrimoine) et Christophe SAPHY (Directeur des
services techniques, responsable des gros travaux sur les bâtiments publics), Mairie de Chaponost
Pierre HAUSER : directeur d’Archeodunum
Isabelle PARRON : responsable d’agence Section du Bâti, Archeodunum

Intervenants techniques et scientifiques :
Phase terrain :
François ESCHBACH (responsable d’opération) : 20 jours
Emmanuelle BOISSARD (archéologue, spécialiste du bâti) : 20 jours
Guilhem TURGIS (topographe) : 1 jour

Phase rapport :
François ESCHBACH (rédaction du rapport, mise en forme, DAO, plans) : 20 jours
Emmanuelle BOISSARD (DAO, conditionnement et étude des mortiers) : 20 jours

Collaborations :
Henri BOUGNOL, Jean BURDY, Hugues SAVAY-GUERRAZ

Consolidation / restauration :
Entreprise COMTE

Mise en forme du rapport
Alexandre MOSER
Nous tenons à remercier le personnel administratif et technique de la Commune de Chaponost ainsi que les
divers personnels de l’entreprise Comte pour leur disponibilité et leur aide efficace tout au long de la fouille.

7

CHAPONOST, route des Pins – « Le Plat de l’Air ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Notice Scientifique
69 - CHAPONOST 69630 - « Le Plat de l’Air »
L’opération de suivi archéologique dans le secteur du Plat de l’Air concernant deux tronçons aériens distincts
de l’aqueduc du Gier, s’est déroulée en deux temps. Associée à des travaux de consolidation et de restauration
des exceptionnels vestiges du plus célèbre aqueduc lyonnais, cette intervention a pris place sur les parcelles
AE 631et 633 au sud et AD 551 au nord, sises sur la commune de Chaponost.
Le travail sur les deux segments de la file d’arches a porté sur 6 piles au nord et 7 piles au sud ; les longueurs sont respectivement de 31,5 m et 36,75 m. Il a permis, grâce à la présence d’un échafaudage, d’étudier
en détail, sur les hauteurs du monument, et sans doute pour la première fois, la structure de la construction et
ses éléments décoratifs.
C’est ainsi que sont apparus nombre d’irrégularités dans la mise en place des divers composants des panneaux constituant chacune des piles, invisibles du pied de la construction.
L’un des enjeux majeurs était d’obtenir un relevé détaillé, à grande échelle ; il a été réalisé sur une des
piles les mieux conservées et traité en pierre à pierre – ce qui n’avait jamais été fait – sur la base de documents
photogrammétriques exécutés à l’occasion de l’état des lieux dressé en septembre 2008.
L’autre volet important de l’opération consistait à identifier d’éventuels phasages ou des reconstructions
antiques. Malgré un examen attentif et détaillé des matériaux et techniques mis en oeuvre, aucun élément ne
permet d’attester de tels évènements avec certitude.
L’intervention a également permis de confirmer le bilan alarmant de l’état de conservation général de la
construction. Ce bilan souligne les fortes dégradations soupçonnées dans les parties sommitales de l’aqueduc
et les dangers que cela comporte, tant en ce qui concerne la sécurité des visiteurs que la conservation des vestiges. En outre, il confirme l’urgence d’un traitement de consolidation et restauration étendu à l’ensemble du
monument.
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Copie de l’arrêté de prescription no 09-009

9

CHAPONOST, route des Pins – « Le Plat de l’Air ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

10

Données administratives, techniques et scientifiques

11

CHAPONOST, route des Pins – « Le Plat de l’Air ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Copie du cahier des charges
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Copie de l’arrêté d’autorisation
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Copie du projet scientifique et technique d'intervention

Copie du projet scientifique et technique d’intervention (PSTI)

Projet scientifique et technique
d’intervention
(PSTI)

Commune de CHAPONOST (69)

Restauration Aqueduc du Gier
Secteur du Plat de l’Air

Présenté par le bureau Archeodunum S.A.
Maître d’ouvrage de l’opération :

Commune de Chaponost
Mairie
5 avenue Maréchal Joffre
69630 Chaponost

Opérateur archéologique :

Archeodunum S.A.S
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
Agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive délivré le 22.01.2009
(J.O. du 25/02/2009)

Contrat : 2009/012 - N° chantier : SRA 15181
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Dossier déposé au titre de :
-la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, texte consolidé avec la
loi n° 2003-707 (NOR : MCCX9900003L) ;
- l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, relative au code du patrimoine ;
-au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive (NOR : MCCX0400056D) ;
-la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement ;
-aux arrêtés du 25 août 2004, du 8 juillet 2004, du 16 septembre 2004, du 27 septembre
2004 précisant le décret n° 2004-490.
-à l’arrêté du 27 janvier 2005 portant agrément en qualité d’opérateur d ‘archéologie préventive
de la société Archeodunum S.A., publié au Journal Officiel de la République Française n°39 du
16 février 2005.
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Données administratives, techniques et scientifiques

I.

Présentation générale du projet
L’aqueduc du Gier compte parmi les quatre ouvrages hydrauliques antiques qui alimentaient
en eau Lugdunum. Il s’agit de la plus longue et de la plus monumentale des adductions d’eau
de la région lyonnaise. La commune de Chaponost recèle un tronçon aérien situé au lieu-dit
« Plat de l’Air ». Deux sections font l’objet d’un projet de restauration subventionné par la
société Total : un tronçon est compris entre les arches 27 à 33 ; un second tronçon est à
définir entre les arches 44 à 74.
Ces restaurations font l’objet de l’arrêté préfectoral n° 09-009 en vue de la réalisation d’une
fouille préventive.

II.

II.

Projet scientifique et technique de l’intervention de terrain

1

Contexte archéologique de l’opération

Le tracé de l’aqueduc du Gier est bien identifié au travers des vestiges aériens conservés et
des différentes opérations de fouilles archéologiques qui ont eu lieu en divers points de son
parcours. Le tronçon aérien concerné par les restaurations est constitué d’une ligne de 92
e
arches sur 550 m faisant un premier coude au niveau de la 76 puis un second, aujourd’hui
disparu, de quatre arches avant le réservoir. La fouille conduite en 1999 par C. Cecillon a
permis de définir le mode d’implantation des piles. L’espacement entre chaque arche est 4 m
jusqu’à l’arche 76 puis de 4,50m jusqu’au réservoir. Les arches sont constituées de deux arcs
de tête appareillés avec des claveaux alternant briques et pierres calcaires. Les parements
sont composés de moellons en opus reticulatum et les chaînes verticales, assisées en grès.
Des assises de réglage en briques ponctuent régulièrement les élévations. L’aspect très
homogène qu’il offre aujourd’hui, est sans doute dû en grande partie aux campagnes
successives de restauration qui ont contribué à le métamorphoser. En dépit de la très
abondante bibliographie dont cet aqueduc a fait l’objet, aucun relevé précis n’en avait jusqu’à
ce jour été réalisé.
II.

2

Rappel des objectifs de la fouille

Les objectifs de cette intervention ont été définis par le Service Régional de l’Archéologie dans
son cahier des charges :
- faire le relevé et l’analyse des élévations des tronçons faisant l’objet du travail de
restauration ;
- identifier la chronologie relative des éventuels phasages de la construction et des
reconstructions ;
- l’analyse se basera notamment sur les comparaisons de mortier et celles des éléments
constructifs qui pourront être éclairées, le cas échéant et en concertation avec le SRA, par
des analyses en laboratoire (C14, archéomagnétisme, analyse des mortiers).
- Recherche et vérification de l’existence d’un regard au-dessus de la pile 28 ;
- Identifier les éléments reconstruits à l’identique à l’occasion des diverses restaurations.
La durée minimale de l’intervention est de 20 jours ouvrés.
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II.

3

Proposition de protocole d’intervention pour la fouille

La fouille envisagée devra permettre d’atteindre les objectifs fixés par la prescription en
optimisant l’intervention technique sur le terrain.
Le projet d’intervention est envisagé comme suit :
-

Notre intervention sur le bâti sera conduite en parallèle de l’intervention de l’entreprise
choisie pour le lot restauration.
Sur le plan général, rappelons que l’intervention sera scindée en deux phases d’une dizaine
de jours ouvrés chacune, correspondant aux interventions successives sur le tronçon 1 et
sur le tronçon 2. En fonction du déroulement de la restauration, l’opération archéologique
pourra prendre la forme que nécessitera l’urgence des interventions.
Consécutivement à la pose de l’échafaudage et en amont de tout travail de purge des
maçonneries, il est envisagé de réaliser un premier passage sur l’édifice afin de repérer les
différents éléments restaurés. La reconnaissance des structures et leur enregistrement se
trouvera faciliter par l’utilisation du relevé photogrammétrique, réalisé par TPLM3D, à la
demande de l’architecte en chef et de son équipe. Une ou deux journées sont prévues pour
la réalisation de cette intervention mais le temps nécessaire à cette « autopsie » sera à
réajuster en fonction des nécessités.
Pour l’étude fine des élévations, il sera procédé à un relevé sur calque polyester à une
échelle adaptée à la pertinence de la démonstration. Au fur et à mesure, il sera procédé à
une analyse stratigraphique des mortiers. Ces derniers pourront faire l’objet de prélèvement
pour servir à la détermination du phasage. Les césures et les négatifs seront identifiés.
e
Certains négatifs pourront faire l’objet de relevés précis au 1/10 (profil et plan).
Parallèlement, il sera procédé à une série de clichés photographiques des différentes
élévations. Une recherche documentaire sera menée sur les travaux de consolidation et de
restauration réalisés antérieurement.

-

-

-

-

III.

Projet scientifique et technique pour l’étude post-fouille

Le processus habituel de mise au net et d’exploitation de la documentation, d’étude du
mobilier archéologique, puis de synthèse, sera mis en œuvre en adaptant notre méthodologie
à la spécificité du site.
L’étude post-fouille se déroulera selon le processus suivant :
1) Mise au net et transcription informatique de l’enregistrement de terrain (texte et
graphique).
2) Rédaction des inventaires (structures murales, documentation graphique et
photographique, etc.).
3) Recherche documentaire sur les restaurations anciennes.
4) Analyse en laboratoire : C14, analyse des mortiers par E. Boissard en collaboration avec
l’UMR 5138 du CNRS.
5) Phasage des structures et rédaction des parties descriptives.
6) Mise en contexte de la fouille et confrontation des résultats.
7) Élaboration du rapport final d’archéologie préventive.
Une Provision forfaitaire pour analyses est prévue pour réaliser des C14 sur les mortiers, des
analyses microscopiques sur les mortiers et éventuellement, en concertation avec le SRA,
des analyses archéomagnétiques.
L’ensemble de ces opérations seront menées conformément aux normes en vigueur,
particulièrement celles définies par les arrêtés du 25 août 2004, du 8 juillet 2004, du 16
septembre 2004, du 27 septembre 2004 précisant le décret n° 2004-490.
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IV.

Projet technique d’intervention sur le terrain

L’étude de bâti pourra débuter lorsque les échafaudages seront érigés contre les parements
des arches.
Des incertitudes subsistant quant aux phasages des interventions archéologiques, nous
mentionnons nos besoins en terme d’installation de chantier, ceux-ci pourraient être
mutualisés avec l’entreprise de maçonnerie sachant que cette dernière devra tenir compte
dans le choix de ces infrastructures du fait que nous aurons du personnel féminin dans notre
équipe.
L’accès au chantier sera délimité et interdit à toute personne non concernée.
Le raccordement à l’eau et à l’électricité est à la charge de la commune de Chaponost.
Le maître d’ouvrage indiquera la position des bornes NGF situées au plus près de la fouille.
V.

Quantitatif prévisionnel de l’opération

V.1

Quantitatif prévisionnel des moyens archéologiques

Ainsi que le prévoit le cahier des charges, une affectation prévisionnelle des moyens humains
peut être envisagée comme suit :
Préparation de l’opération : 2 journées/homme
Fouilles des vestiges sur le terrain : environ 41 journées/homme
Soit une équipe de 2 personnes (en moyenne) pour la phase terrain d’une durée
prévisionnelle de 20 jours ouvrés composée d’un archéologue responsable d’opération
spécialisé en archéologie antique, d’un archéologue adjoint spécialiste du bâti. Un topographe
et un photographe interviendront ponctuellement sur le site.
Post-traitement des données et réalisation du rapport :
- Enregistrement des fiches US et UC (conformes aux arrêtés des 16 et 27 novembre 2004) :
4 journées/homme
- Mise au net des plans et des dessins (DAO/ Topo) : 20 journées/homme
- Réalisation du rapport final d’archéologie préventive conforme à la législation (arrêté du 27
novembre 2004) comprenant la rédaction d’un document scientifique auquel seront joints tous
les documents nécessaires à la présentation de l’opération menée par l’opérateur et des
données collectées ainsi que la réalisation d’un ordonnancement des archives de fouille
destinées à leur bonne conservation : 25 journées/homme.
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V. 2

Quantitatif prévisionnel des moyens techniques

1) Logistique chantier / base de vie:
Les besoins sont précisés dans ce PSTI et dans notre devis n°2009/012 et ont été évoqués
avec M. Saphy lors de notre visite sur le site le 9/03/2009.
Base Vie : 1 bungalow 10m3 (vestiaire et réfectoire équipés avec cloison séparative)
Bloc sanitaire avec vidange hebdomadaire.
Ou mutualisation des installations en tenant compte que l’équipe d’archéologues sera mixte.
Raccordement à l’électricité et à l’eau : à la charge de la commune de Chaponost.

VI.

Personnel mobilisable pour l’intervention –
constitution prévisionnelle de l’équipe de fouille

Responsable d’opération :
(Coordination générale de l’opération)
- François Eschbach
Spécialiste du bâti
- Emmanuelle Boissard
Topographie
- Guilhem Turgis
Expertise et coordination scientifique :
Isabelle Parron, spécialiste du bâti.

26

1. Introduction

1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
L’intervention s’est déroulée sur les parcelles AE 631et 633 au sud et AD 551 au
nord, sises sur la commune de Chaponost, au lieu-dit « Le Plat de l’Air » (fig. 1 à 3).
Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de consolidation et de restauration des
prestigieux vestiges d’un tronçon aérien de l’aqueduc du Gier, financé par la société Total. Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement public est la commune de
Chaponost, représentée par Mme M. Toso et M. Ch Saphy. Les travaux de restauration et consolidation sont réalisés par l’entreprise Comte à Champdieu (Loire).
Cette opération d’archéologie du bâti représente une étape importante dans l’histoire de
l’étude de l’aqueduc du Gier. Bien connu grâce aux nombreuses recherches dont il a fait
l’objet – des premières mentions au XVe s. jusqu’à l’important travail de J. Burdy - cet
aqueduc n’ a étrangement jamais donné lieu à la réalisation de relevés détaillés.
L’intervention effectuée parallèlement aux travaux de consolidation et restauration a autorisé une approche et une observation minutieuses, jusqu’ici difficilement
réalisables. Par ailleurs, l’opportunité d’obtenir de nouvelles informations sur la
chronologie et d’établir un relevé détaillé était également à saisir.
Les deux tronçons concernés appartiennent à l’aqueduc du Gier, le premier par la
longueur de son développement des quatre ouvrages alimentant en eau la colonie de
Lyon/Lugdunum.
L’opération s’est déroulée du 18 mai au 04 juin et du 20 au 30 juillet 2009 et a porté
sur les piles 68 à 73 au nord et 27 à 33, au sud, pour une longueur cumulée de plus
de 70 m (fig. 4) avec un effectif de deux personnes.

1.2. Déroulement de l’opération et méthodologie
L’opération, démarrée en même temps que le chantier de restauration, a débuté par
un nettoyage général des vestiges concernés. Débouchage et désherbage du canal ont
été effectués en partant du sommet. Puis, en descendant autour du monument, une
mise en sécurité consistant à ôter les éléments totalement désolidarisés de l’ensemble pour éviter leur chute a été réalisée. Par la suite, les bases de piliers nécessitant
une reprise des fondations ont été détourées. Ce dernier travail n’a pas été l’occasion
d’observations significatives. En effet, l’importance du piètement et la faible hauteur
sous échafaudage ont rendu l’accès peu commode.
Ensuite un survol global des surfaces d’études a été entrepris afin d’établir une liste
des tâches à effectuer en priorité dans le court temps à disposition. Du point de vue
de la documentation graphique détaillée, les options n’étaient pas nombreuses, le
choix des tronçons étudiés ayant été fait sur la mauvaise conservation des vestiges et
non sur les piles les plus représentatives. Dans la mesure du possible, les élévations
est et ouest ont été relevées. Les faces internes, mis à part un échantillonnage (fig. 5),
n’ont pas été traitées. Le choix s’est donc porté sur les arches les mieux conservées
de chaque secteur, pour lesquelles nous disposions d’une documentation orthophotographique complète1.

1

Documents réalisés par l’entreprise TPLM-3D, Chassieu (Rhône),
dans le cadre de l’étude préalable.
(Repellin 2008).
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Après examen, il est apparu clairement qu’un relevé général à grande échelle ne
serait pas possible dans le temps imparti. Il eut été illusoire de prétendre à un traitement « classique » au pierre à pierre. De plus, quelle que soit la méthode adoptée,
sa pertinence n’est pas apparue évidente, compte tenu de la répétition d’un même
schéma et de l’absence de phasage. Une seule arche complète (fig. 6 et 7) à été traitée en détail. Une autre vue de détail concerne une coupe sur le canal, partiellement
conservé (fig. 8).
Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés aux échelles 1/20e pour les documents de détail et 1/50e pour les schémas de support d’analyse architecturale.
Pour la mise au net de ces documents – partie très longue et astreignante du travail – plusieurs difficultés sont à signaler. La documentation orthophotographique
fournie n’existe pas pour l’élévation orientale du monument, dans le secteur nord.
De plus, la taille des fichiers, les incompatibilités informatiques et les lourdeurs de
transfert, ont été la source de perte de temps et d’énergie. On a pu constater les limites d’application de cette méthode dans le cas précis. La définition insuffisante, les
problèmes de raccords des différents segments, les déformations en périphérie ne
peuvent aboutir à un résultat totalement satisfaisant.
L’ensemble des vestiges a fait l’objet d’une couverture photographique au fur
et à mesure de l’avancement des analyses. Il s’agit de documents numériques. La
présence des échafaudages n’a pas autorisé les prises de vues générales. Ce n’est
toutefois pas dommageable dans la mesure où de tels documents existent. Une belle
série a été réalisée lors de l’étude préalable (Repellin 2008). Les photographies de
détails n’ont pu être prises dans des conditions idéales, faute à l’ombre portée du filet
de protection et à la structure même de l’échafaudage.
Le relevé en plan d’un aqueduc dans le cadre d’une telle opération ne peut être
réalisé qu’à petite échelle avec une marge d’erreur relativement importante. C’est
pourquoi il convient de rester prudent avec les mesures des éléments figurant sur le
plan (fig. 4). Une part des difficultés a pour origine l’infrastructure métallique, tandis
qu’une autre est due à la forte détérioration des parements ayant abouti à la disparition de plus de 90% des angles de piles. Une grande partie des mesures provient donc
du positionnement virtuel de la plupart des angles disparus, sur la base d’une prolongation des parements conservés. Les dimensions obtenues n’ont ainsi pas toute la
précision souhaitée, notamment en ce qui concerne la distance entre les piles.
Le dernier volet de la présente étude a consisté en un examen minutieux, sous toutes
les faces, de l’ensemble des treize piles et des arches les reliant. Chacune des piles
a été décrite séparément, face par face, panneau après panneau, de bas en haut. Les
résultats présentés ici en sont une synthèse évitant une surcharge inutile du rapport.
Un topographe de la société est intervenu pour l’enregistrement de toutes les données topographiques nécessaires à l’établissement du plan de base et au calage des
documents graphiques.
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2.1. Contextes géographique et géologique
En périphérie ouest de l’agglomération lyonnaise, le site s’étale sur le Plateau lyonnais, sur la commune de Chaponost (fig. 2 et 3). Le Plateau lyonnais, au pied des
Monts du Lyonnais, constitue un replat d’érosion incliné d’ouest en est, entre 400 et
300 m d’altitude.
Le sous-sol est formé de roches métamorphiques de la série des Monts du Lyonnais :
leptynite polymorphe à biotite. Il s’agit de gneiss d’allure massive, pauvre en micas,
au grain irrégulier, de couleur claire et souvent rosée2. Issus de la transformation de
grès ou de granite, ces gneiss présentent de fréquentes veines de couleur nettement
rougeâtre entre les feuillets rocheux.
Comme déjà dit, le dégagement des fondations, limité au strict minimum, n’a guère
permis d’aller au delà de la prise de mesures des dimensions des bases de piles et
de quelques observations relatives aux techniques de construction. Les explorations
dans le sol n’étant pas au programme, aucune observation stratigraphique n’a été faite, ni aucune récolte de mobilier dans un sous-sol par ailleurs passablement perturbé
par des tranchées modernes (éclairage et irrigation3) et le tracé de l’ancienne route.

2

Renseignements tirés de la notice
accompagnant la Carte géologique
de la France à 1/50’000, feuille 698
Lyon, 2e édition, L David, BRGM
1978.

3

Certaines buses, encore en service lors de la présente intervention, sont plaquées aux fondations
de plusieurs piles ; elles en favorisent activement la détérioration et
devraient être déplacées.

Les indications stratigraphiques mentionnées ci-après à titre indicatif sont extraites
du rapport de surveillance de Ch. Cecillon (Cecillon 1999). Les tranchées pratiquées
aux abords des piles 29 à 33 ont atteint le sol naturel (gneiss) à une profondeur
de 70 cm environ. Cette couche est scellée par un loess anthropisé contenant des
cailloux et des nodules de mortier de tuileau. Ce niveau, identifié comme le niveau
de marche antique, se trouve aujourd’hui 10 cm au-dessous du sommet des fondations de piles. Au-dessus, c’est une couche de terre arable argilo-sableuse de 35 cm
d’épaisseur qui complète la série. Très peu d’éléments d’architecture y ont été relevés, ce qui indique une récupération systématique.

2.2. Le contexte archéologique
Fondée en 43 avant J.-C, la Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum (Lugdunum)
s’installe sur les hauteurs de la colline de Fourvière, avant de déborder jusqu’à occuper
la presqu’île actuelle. La cité se développe rapidement et adopte très tôt un confort
urbain « à la romaine » soulignant l’importance accordée à cette ville devenue capitale
des Gaules. La prospérité y règne durant les deux premiers siècles de notre ère.
Bâtie sur des collines, Lugdunum est confrontée aux problèmes d’adduction
d’eau dès sa fondation. C’est la ville haute, située entre 100 et 150 m au-dessus des
cours du Rhône et de la Saône, qui pâtit le plus de cette situation. Les ressources
locales propres sont insuffisantes malgré les nombreux puits et citernes attestés. Dès
le début de notre ère, de nouveaux approvisionnements sont recherchés sur les hauteurs avoisinantes, sur la rive droite de la Saône : Massif du Mont d’Or, chaîne des
Monts du lyonnais et Mont Pilat. Tour à tour mises à contribution, ces montagnes
porteront les origines des quatre aqueducs alimentant la ville.
En dehors des problèmes techniques qu’impose la topographie locale et qui ont
nécessité toute l’ingéniosité des constructeurs (tunnels, ponts et siphons), celui de
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la datation de ces imposants ouvrages se pose depuis le début des études ; à l’heure
actuelle, il n’est toujours pas définitivement réglé.
4

Cecillon 1999.

Une courte intervention de diagnostic archéologique – surveillance du creusement
de tranchées techniques – a été réalisée en novembre 19994. Limitée aux abords
directs des piles 29 à 41, de part et d’autre de la route D50, elle a permis quelques
observations sur les fondations de l’aqueduc à cet endroit et quelques précisions
d’ordre stratigraphique (§ 2.1.).
L’opération effectuée à la Route des Pins se situe dans un secteur où les vestiges
archéologiques de l’aqueduc du Gier sont particulièrement admirables. La file d’arches du Plat de l’Air constitue indiscutablement la pièce maîtresse des vestiges
conservés des aqueducs lyonnais.

- L’aqueduc du Gier à Chaponost
A Chaponost, l’aqueduc s’insinue, sur près de 4,5 km, entre les hauteurs et les
dépressions du plateau vallonné sur lequel s’étale la ville, enterré ou porté par des
substructions. Maintenant une altitude de voisine de 314 m, il atteint la commune par
le sud et en traverse tout le bourg ancien en tranchée, pour ressortir, au Plat de l’Air,
sur l’imposante file d’arches qui le mène jusqu’au départ du siphon de Beaunant.

2.3. Rappel des principaux objectifs de l’intervention et leurs
limites
L’opération de surveillance archéologique a été réalisée en mai et juillet 2009 et a
concerné l’étude de 13 piles sur une surface équivalant à 70 m linéaires du monument, sur une hauteur de 5 à 7 m. Elle s’est insérée dans le premier volet (?) d’un
programme de restauration/consolidation des vestiges de l’aqueduc du Gier, initié en
2009 grâce au mécénat de l’entreprise Total.
En premier lieu, il s’agissait de la réalisation du relevé et de l’analyse des élévations
des tronçons concernés par les travaux de restauration. Pour les raisons exposées plus
haut, le relevé graphique de détail (1/20) porte sur une arche complète (2 piles, arc et
canal); le reste des surfaces, afin de pouvoir être traité intégralement dans le temps
imparti a fait l’objet d’un relevé plus schématique, par zones, présentant les parties
conservées, restaurées (avec un phasage des restaurations modernes, dans la mesure
du possible, cf. § 4.2.) ou disparues et les principales anomalies ou particularités de
construction observées lors de l’analyse. On soulignera ici la particularité des multiples études à disposition pour les aqueducs lyonnais ; curieusement, aucun d’eux
n’a été relevé en détail et certains documents comportent des erreurs criantes. C’est
ainsi que deux jeux de plans d’une même section, à la même échelle et du même
auteur (ACMH Goubert, 1910) ne comptent pas le même nombre de piles. Des vues
d’artistes de l’aqueduc de la Brévenne (J. Fructus-Rey et J. Baron : respectivement
aqueducs de Grange-Blanche puis Les Massues 1820 et le Pont des Planches) figurent un parement à décor en opus reticulatum qui n’existe pas dans la réalité…
Le relevé graphique est complété de nombreuses vues photographiques de
détail.
En parallèle, l’analyse du bâti s’est basée sur les comparaisons de mortier et des
éléments constructifs.
La recherche de preuves de possibles reconstructions antiques constituait le deuxième
objectif. Le cas échéant, elles auraient servi à l’établissement d’un phasage et d’une
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chronologie relative de la construction. Cette recherche était motivée par la mise en
évidence d’importantes réfections antiques, mettant en oeuvre des techniques différentes ou même parfois à l’identique, sur d’autres portions du même ouvrage. De tels
évènements sont recensés sur le pont du Langonand à Saint Chamond5 ou sur une
pile du Pont de Beaunant à Sainte-Foy6. De ce point de vue, l’opération de 2009 fut
décevante dans la mesure où aucun indice laissant supposer l’existence de plusieurs
phases de construction ou de reconstructions importantes n’est apparu. D’un commun accord, nous avons donc renoncé à faire des analyses archéomagnétiques.

D’autres exemples figurent dans
l’ouvrage de J. Burdy (Burdy 1996,
p. 240-257).

5

6

R. Royet, communication orale.

La vérification de l’existence d’un regard au-dessus de la pile 69 a pu être réalisée ;
elle est positive (voir § 3.8.1.)
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3. Description des vestiges

3.1. Généralités
L’aqueduc du Gier a été longtemps considéré comme la plus récente des quatre
constructions alimentant la colonie de Lyon / Lugdunum. Une partie des aqueducs de
Rome est datée avec précision grâce aux archives antiques (Frontin) et aux dédicaces
présentes sur certaines arches ; toutefois, il s’agit de cas exceptionnels et la datation
exacte des aqueducs lyonnais reste un problème épineux, même s’il progresse au fil
des nombreuses interventions7. Aujourd’hui, l’aqueduc du Gier est surtout réputé le
plus abouti techniquement.
Cet ouvrage d’art au caractère monumental, collecte les eaux du Gier à Saint
Chamond, au pied du Pilat (alt. 405 m), pour les conduire jusque sur la colline de
Fourvière, à Lugdunum (alt. 300 m). L’aqueduc du Gier, construction remarquable
par sa technique de mise en oeuvre unique (normalisation, utilisation de l’opus reticulatum), par le nombre exceptionnel de ses ponts siphon, s’étire sur plus de 85 km
selon un tracé aujourd’hui bien connu et reporté sur fond cartographique (Burdy
1996).
Construite au cours du Ier s. de notre ère et parsemée de nombreux ouvrages
d’art, cette réalisation avait un débit moyen estimé à 15’000 m3/jour8.

7

Quelques précisions ont pu être
apportées concernant l’aqueduc de
la Brévenne lors de l’opération de
fouilles préventives de Dardilly /
Ch. des Cuers (Eschbach 2008).

8

Toutes les caractéristiques du
monument figurent sur la fiche
signalétique en début de l’ouvrage
de J. Burdy (Burdy 1996).

9

Burdy 2008, p. 70.

Chaque arche est constituée de deux piles décorées d’un parement réticulé, souligné
d’arases de briques déterminant des épaulées ; elles reposent sur de puissantes fondations maçonnées, affleurantes par endroits.
Les piles sont reliées par une arche en plein cintre de 4,0 m d’ouverture, décorée sur ses faces externes d’une alternance de claveaux de briques et de calcaire
clair. Au-dessus de ce niveau, signalé par une troisième arase de briques, repose le
canal, enduit de son mortier hydraulique et de section identique à celle des tronçons
souterrains.

3.2. Définition des zones d’étude
Le travail sur le terrain s’est déroulé en deux étapes, séparées dans le temps par
quelques semaines et dans l’espace par quelques dizaines de mètres (fig. 4). Pour
simplifier les descriptions, la zone regroupant les piles 27 à 33 sera le secteur A ou
secteur sud et la zone réunissant les piles 69 à 73 sera le secteur B ou secteur nord.
Ces deux groupes de piles ont été retenus pour leur état de dégradation avancée et
l’urgence des travaux de consolidation à réaliser.
Les descriptions qui suivent sont une synthèse des nombreuses observations réalisées pour chaque pile sur le terrain. Elles sont présentées par unités architecturales
avec mention des principales particularités de chaque pile, le cas échéant.
Les termes utilisés dans ce chapitre sont ceux choisis par J. Burdy lors de ses
travaux9.
Les vestiges du secteur A
Ce secteur regroupe les sept dernières piles au nord avant l’interruption – il manque
trois piles – correspondant au passage de la route D50. Elles font partie de l’aligne-
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ment de la file d’arches du Plat de l’Air. Orientée selon un axe SSO-NNNE, puis
affectée de deux changements de direction, cette enfilade monumentale compte 96
arches, dont 79 sont encore debout aujourd’hui. La portion rectiligne, bordant le
Route des Pins, s’étire sur environ 500 m. Le premier tronçon étudié, mesure environ
36,5 m de longueur, pour une hauteur maximale conservée de 6,80 m (fig. 9).
Le premier secteur se différencie du second par un niveau de sol beaucoup plus
élevé, qui recouvre partiellement la partie inférieure des élévations. On note en outre
une érosion beaucoup plus marquée, allant jusqu’à mettre en péril l’équilibre de
l’arche 28. Du canal, ne subsistent que les ruines du piédroit oriental, conservé sur
quelques mètres. Ensuite complètement disparu, il ne laisse en place que le squelette
de la substructure de l’aqueduc, grandement débarrassé des éléments de décor qui
ont fait sa beauté.
Les vestiges du secteur B
Eloigné de plus de 200 m, en direction du nord (vers l’aval) du secteur A, ce secteur
regroupe les cinq dernières piles conservées à l’extrémité nord de la longue file rectiligne. Ce tronçon, d’une longueur d’environ 31 m pour une hauteur maximale de
6,60 m, porte encore les vestiges du canal dont les piédroits et quelques fragments
de voûte sont partiellement conservés (fig. 6, 7 et 8).

3.3. Les fondations

10

Cecillon 1999, fig. 5.

11

Du moins dans le cas précis des
arches du ch. des Cuers à Dardilly
(Eschbach 2008).

12

Parfois, les fondations semblent
montées à vue.
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- aspect général, fonction
Comme on l’a vu, aucun massif de fondation n’a été dégagé intégralement. En effet,
cette partie de l’ouvrage n’ayant que peu souffert au cours du temps, grâce à son
enfouissement, elle ne nécessite, dans la plupart des cas, que des consolidations très
superficielles. En conséquence, le dégagement s’est limité à un détourage de quelques dizaines de centimètres de largeur. La profondeur du creusement varie entre 30
et 55 cm. Dans le secteur sud, où le niveau du sol se situe au-dessus des fondations,
ces travaux n’en ont fait apparaître que le sommet, recouvert de plusieurs dizaines
de centimètres de terre. Ceci est particulièrement visible sur les piles 27, 28 et 30
(fig. 10). Le niveau du sol actuel, remanié à plusieurs reprises au gré des aménagements fonciers, n’a plus rien à voir avec les niveaux de marche antiques. Les étroites ouvertures ont montré un terrain hétérogène, contenant de nombreux galets de
rivière mais aucun mobilier archéologique n’y a été récupéré.
Ces travaux ont autorisé des prises de mesures des altitudes sommitales ainsi que
des observations sur la constitution et la mise en place des fondations. Il n’a pas été
repéré de tranchée de fondation ouverte, dans les quelques surcreusements pratiqués
localement, pas plus qu’en 1999. Un creusement effectué au pied de la pile 31, cette
année là, a montré que la fosse, dont le fond n’a pas pu être atteint, se prolonge dans
la roche en place. La hauteur totale des fondations demeure inconnue mais est de
1,20 m au minimum10. Ces observations tendent à prouver l’implantation des massifs
de fondation dans une sorte de caisson creusé, à peu de choses près, aux dimensions
définitives de la base de pile. Y sont ensuite disposés les éléments du blocage, scellés
par une matrice de mortier de chaux. Sur la face sud de la pile 33, des cailloux et du
mortier se trouvent en surplomb par rapport au droit du massif. Ces débordements
sont peut-être les indices de coulures sur le sol en bordure supérieure de la fosse
(fig. 11). Cette technique, passablement différente de celle adoptée sur l’aqueduc de
la Brévenne11, est remise en cause dans certains cas12.
Sur ce massif prend place la pile proprement dite. Afin de respecter alignements
et intervalles, elle n’est pas systématiquement centrée sur ses fondations ; c’est le
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cas des piles 27, 32, 70 et 71, entre autres. En principe le passage des fondations à
l’élévation se signale par un ressaut dont la largeur varie en fonction du centrage de
la pile. Il peut même être réduit à néant ; cela semble être le cas de la pile 68.
Le dégagement superficiel des treize bases de piles étudiées a montré une érosion très variable et inexpliquée. Sur la pile 70, on note une fondation en retrait par
rapport à l’élévation sur la face orientale. Les causes ayant mené à cette situation ne
sont pas évidentes ; aucun fragment du blocage de la maçonnerie n’a été découvert
au pied de la pile et, à moins d’un abaissement prolongé du niveau du sol exposant
les fondations aux intempéries, une telle érosion est inexplicable.
Globalement, les fondations sont mieux conservées sur le tronçon sud, sauf aux
endroits où se trouvent des buses d’arrosage ; ceci étant dû à un enfouissement plus
profond dans ce secteur. Le sommet des fondations de la pile 30 se trouve 40 cm sous
le niveau du sol actuel.
- dimensions
En l’absence de dégagement exhaustif et compte tenu des dégradations superficielles, les dimensions reportées sur le plan (fig. 4) sont le plus souvent à considérer
comme des valeurs minimales, indicatives. Il n’est pas possible de vérifier l’existence d’un module normalisé, applicable à l’ensemble de la construction. Les mesures, parfois extrapolées en prenant appui sur les aplombs conservés, montrent que,
dans de nombreux cas, les fondations ne constituent pas un quadrilatère régulier.
Un ressaut, créant parfois une sorte de glacis, existe à l’interface entre le sommet de
la fondation et la base du premier épaulement. Ce ressaut n’est pas de valeur égale
sur le pourtour d’une même pile et change d’une pile à l’autre ; il peut même être
totalement absent.
La forte érosion des piles 68 et 73 a nécessité des réfections qui ont passablement
modifié leurs mesures originelles.
- état visible, structure
Les parties visibles lors des observations ont montré un aspect relativement uniforme, soit un massif constitué d’un blocage de fragments bruts de gneiss et de rarissimes calcaires. La densité de ces composants est nettement plus forte que dans le
blocage des parties supérieures de la construction, utilisant par ailleurs les mêmes
éléments à l’exception des fragments de TCA absents des fondations. Cette absence
prouve que les fondations sont réalisées en série et à l’avance pour tout un tronçon,
avant le début de l’utilisation des briques – utilisées uniquement en élévation – sur
ce même tronçon.
Il n’existe pas de véritables parements ; il semble que le massif en cours de
construction vienne s’appuyer contre les parois de la fosse qui lui donneront son
aspect définitif. On ne distingue pas de réelles assises dans la disposition des cailloux.
Toutefois, un arrangement « lité » dans lequel les éléments sont agencés de préférence à plat est nettement perceptible. Ceci exclut un simple déversement en vrac dans
la fosse. La fondation se termine par un arrangement de cailloux relativement plats,
disposés dans le même plan et recouverts d’une couche de mortier de chaux faisant
office de lit d’attente pour la première épaulée, bien visible sur la pile 28 (fig. 12).
- chaînage d’angle
Les angles, dans les parties supérieures des fondations sont souvent détruits. Aucun
réel chaînage d’angle n’a été formellement reconnu, même si, dans certains cas,
des fragments plus importants et de forme anguleuse ont visiblement été disposés
intentionnellement dans les angles du massif. En règle générale, l’installation en
fosse étroite est probablement suffisante au maintien et à la protection des angles. On
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note ici et là d’importants affouillements dont l’origine n’est pas expliquée, d’autant
que les matériaux manquants ne sont pas retrouvés aux abords des piles concernées.
C’est le cas au sommet des fondations de la pile 68, face ouest.
- matériaux
Sans analyse pétrographique précise de ces éléments, les cailloux utilisés dans la
construction des fondations sont identifiés comme des fragments de gneiss (local ?)
dont la taille varie entre 8 et 20 cm pour la longueur et entre 2 et 6 cm pour l’épaisseur.
Ces composants ne sont pas taillés et ne présentent aucune trace d’outil (fig. 13).

13

Ni gel, ni ruissellement, amplitude thermique et variations hygrométriques moindres.

- mortier antique
A ce propos, on note simplement une résistance supérieure à celle constatée pour
les parties hors sol de l’édifice. La teinte blanchâtre observée superficiellement en
plusieurs endroits est due à une cristallisation sur ce support des sels circulant dans
le substrat, alors que la couleur et les composants apparaissent dans la masse semblables à ceux du mortier utilisé dans les élévations. La dureté accrue du mortier de
fondation pourrait cependant correspondre à une légère différence de dosage dans les
composants, ou n’être due qu’au fait de sa conservation souterraine13.
- réfections
Globalement, les fondations, généralement peu exposées n’ont, sauf exception, pas
nécessité de réfection, ni antique, ni moderne. Les plus remarquables sont visibles
sur la pile 73, enrobée dans une gangue moderne de mortier qui rend impossible
toute reconnaissance des matériaux antiques. Cette pile, l’une des plus érodées, a
fait l’objet des plus lourdes interventions. Les fondations de la pile 68 ont été traitées par projection d’un béton de ciment grossier sur une grande partie des surfaces
découvertes.

3.4. Les piles
L’élévation d’une pile se compose de la superposition de deux épaulées, chacune
coiffée d’une arase de briques (2 assises). Au sommet, s’appuient les arches, séparées d’un écoinçon. Au-dessus, une nouvelle arase de briques (3 assises) sépare la
substructure des aménagements du canal proprement dit.
A l’examen du plan (fig. 4) on se rend compte que l’alignement des piles sur
leurs fondations est mieux respecté transversalement que dans le sens du monument.
C’est assez logique car il est plus facile de suivre un alignement dans le sens de la
longueur – une simple ficelle tendue entre deux points fixes peut faire l’affaire – que
de maintenir avec exactitude des intervalles réguliers.

3.4.1. Les épaulées
Les deux épaulées constituant la partie basse de chacune des piles ne seront pas
décrites séparément du fait de leur très forte similitude. L’épaulée supérieure est
comprise entre deux arases de briques, tandis que celle du bas repose directement sur
le sommet des fondations, sans autre transition qu’un lit de mortier.
En outre, les principales distinctions que l’on peut retenir ont trait aux dimensions qui diminuent du bas vers le haut, ce qui semble, en toute logique, être récurrent
sur ce type de construction. Les mesures qu’il a été possible de prendre indiquent
une variation de hauteur comprise entre 1 et 10 cm pour chaque panneau équivalent.
Cette différence est attribuable aux irrégularités du sol et au maintien d’une pente
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constante du canal. Elle permet de maintenir à niveau presque fixe les arases de briques, puisque l’on constate une différence limitée à 24 cm sur la distance séparant
les extrémités des zones d’observation (soit ~270 m, fig. 57), correspondant à peu de
chose près à celle obtenue pour la pente du canal – soit 27 cm sur la même distance
– selon les mesures à disposition14.
- aspect général, fonction
Chaque pile possède un très beau parement en opus reticulatum. Il s’agit d’un revêtement composé de moellons pyramidaux. Il est disposé de façon régulière autour
d’un blocage maçonné. Chaque élément mesure de 8 à 10 cm de côté. Comme le
prouve leur moindre résistance au vieillissement, entraînant souvent leur décollement (fig. 14) puis leur chute, ces « clous » de calcaire constituent une surface dont le
rôle est principalement esthétique, même si, dans un premier temps, ils constituent
une protection de la masse concrète de chaque pile.
A l’intérieur de chaque panneau des quatre faces d’une épaulée, les éléments sont
empilés en losange à 45°; ceci leur confère un aspect de filet d’où cette technique
tire son nom. L’application d’un tel parement sur un aqueduc constitue presque une
exception puisqu’un seul autre ouvrage hydraulique connu présente réellement les
mêmes caractéristiques : il s’agit de l’aqueduc de Minturno, près de Naples (Italie).
De par les dimensions et la taille de ses éléments, le réticulé nécessite obligatoirement l’encadrement de chaînages d’angle dont les composants – d’origine diverse
– ont environ la longueur d’un moellon pyramidal. Les chaînages ne sont pas entièrement solidaires de l’ensemble ; ceci constitue visiblement un point faible que l’on
vérifie aux nombreux dégâts subis par les angles des piles, le plus souvent fortement
dégradés, voire totalement détruits.
Le travail, sans doute réalisé par des équipes différentes, montre des irrégularités
dans sa facture. La superposition d’une trame orthogonale régulière sur les vestiges
conservés du réticulé, mettrait en évidence des variations dans la taille des moellons
comme dans le respect des alignements et celui de l’angle suivi. Ceci entraîne des
décalages et des écarts dans le nombre de moellons, en largeur comme en hauteur,
mais qui ne sont guère perceptibles par le passant.
Concernant la mise en oeuvre du réticulé, Montauzan semble persuadé que les
parements sont mis en place sur quatre côtés sur une hauteur de panneau – soit environ 1 m – avant que le caisson ainsi élevé ne soit rempli par le blocage interne ; cela
constituerait, selon lui, une étape de travail, terminée par la mise en place d’une arase
de briques15. Cette vision apparaît assez peu réaliste étant donnés le poids et la forme
des moellons. Observé maintes fois, l’ancrage des moellons dans la masse, dont ils
sont entièrement solidaires, pousse à envisager une solution plus pragmatique. Après
réflexion et discussion avec les maçons occupés à la restauration, il semble que le
tout est réalisé dans la même foulée, même si, bien entendu, la mise en place d’une
ou deux assises de parement précède celle du blocage de maçonnerie. C’est également ce qui ressort de l’observation détaillée de la structure interne d’un pilier où
l’on ne distingue aucune discontinuité dans le mortier liant le blocage et le parement.
Certains clous mis à nu sur toute leur longueur laissent clairement voir l’interpénétration du blocage entre eux.
Chaque épaulée, contenue entre fondations et arases de briques, correspond à une
étape du travail d’édification de la pile, achevée par la pose d’un niveau de briques
à son sommet. L’écorché que fournit la pile 28, profondément érodée jusque dans la
masse de son blocage, montre clairement qu’il n’existe aucune limite interprétable
comme une interruption dans la construction (fig. 15). Pour des raisons aisément
concevables, issues des lois de la gravité, chacune de ces étapes ne peut excéder une
certaine hauteur, sous peine de s’effondrer sous son propre poids. Les mesures maximales enregistrées dans le cadre de cette étude n’excèdent pas 1,09 m.

14
Sur le plateau de Chaponost,
Burdy a mesuré une pente du canal
dont la valeur est de 0,9 m/km.
(Burdy 1996, p. 284).
15

Montauzan 1909, p. 236.
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La pile 71 est une des rares conservant des vestiges des assises inférieures et
supérieures des panneaux de réticulé. On y remarque une érosion plus intense de
l’épaulée supérieure qui se trouve en retrait par rapport à l’inférieure et des décollements, par plaques, des parements. En outre elle déborde des fondations sur sa face
orientale.
Le réticulé de la pile 70 comporte trois clous de grès sombre sur la face inférieure
sud (fig. 16). C’est également sur la face sud de la pile 68 que l’on note encore la
présence de trois clous de grès, nettement plus foncés (fig. 17). Cela semble difficilement interprétable comme une erreur. S’agit-il alors d’une marque, d’une signature
ou plus prosaïquement d’une solution de remplacement appliquée dans l’urgence ?

16

Variation probablement due en
grande partie à l’érosion différentielle des piles. Burdy obtient une
valeur légèrement supérieure de
1,85 m, mais ses mesures sont bien
plus nombreuses que les nôtres.
17

Dans ses études, Burdy obtient un
pied romain de 30,7 pour l’aqueduc
du Gier dont la valeur classique est
de 29,6 cm. Burdy 2002b, p. 200.

- dimensions
La définition du module de section d’une pile est ardue, les parements n’étant la
plupart du temps pas conservés jusque sur les angles, disparus à plus de 90%. Par
ailleurs, il faut prendre en compte l’activité de l’érosion qui n’a pas le même impact
sur toutes les piles ni sur tous les types de roche. Quoi qu’il en soit, les mesures
effectuées (à l’aide d’un théodolithe) ont permis une estimation satisfaisante ; on
peut ainsi proposer un module de 1,82 x 1,82 m pour la section d’une pile, sur la base
de dix mesures et avec une variation constatée de ± 5 cm (2,7%)16. Ceci correspond
à une base carrée de 6 pieds romains de côté, pour un pied de 30,3 cm17.
La largeur de chaque panneau de réticulé est voisine de 1,50 m.
Si, globalement, la largeur semble respecter fidèlement des règles dictées par
une normalisation avérée, il n’en va pas de même pour la hauteur. Elle varie pour
chacune des sections, d’un bout à l’autre de la file d’arches. Cette variation est due
autant aux irrégularités du sol et au maintien d’une légère pente, qu’à d’inévitables
écarts dans la taille des moellons et dans l’épaisseur des joints ou encore de la qualité
de la mise en oeuvre.

18

Comme c’est le cas sur les piles
de la rue Radisson à Lyon par
exemple.
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- état visible, structure
L’ouvrage réticulé, appliqué en parement sur quatre faces, montre, aujourd’hui encore, un très bel aspect dans ses portions conservées. Ce traitement particulier débute
directement au sommet des fondations, sans intercalation de rangs de moellons disposés à plat18. Les assises inférieures et sommitales comportent des moellons taillés
par la moitié, afin d’obtenir une ligne droite, mais l’on note des exceptions (fig. 18).
Ceci implique un travail de taille, peut-être réalisé sur place, dont les immanquables
déchets sont incorporés à la masse du blocage. Latéralement, les éléments de chaînage d’angle induisent également un travail de taille délicat et soigné, puisque des
moellons en sifflet sont indispensables à un raccord harmonieux avec le réticulé.
Dans les faits, irrégularités et solutions de facilité sont nombreuses (fig. 19).
Les joints ne font pas l’objet d’un traitement particulier ; ils sont du même mortier que celui utilisé pour le blocage. Leur largeur varie entre 1 et 4 cm. Ils ont parfois
disparu sans que l’on note par ailleurs une érosion plus marquée, ni une composition
du mortier différente. Parmi les hypothèses, on peut envisager une destruction due à
la végétation ou un nettoyage mécanique moderne.
On note une érosion très différenciée selon les piles considérées. Alors que certains panneaux sont conservés à plus de 80%, d’autres ne comportent plus un seul
moellon en place. Toute la face orientale de la pile 68 ainsi que les épaulées N et
O des piles 30 et 32 sont dépourvues de réticulé. De fortes différences peuvent être
enregistrées sur une même pile ; ainsi, la pile 69, relativement bien conservée dans sa
partie inférieure subit une forte dégradation de la partie supérieure, qui se délite par
plaques entières. Ce constat n’a pas d’explication rationnelle, même si on enregistre
des érosions plus marquées sur les faces orientales des piles du secteur sud. Le panneau inférieur N de la pile 70 est l’un des mieux conservés (fig. 20)
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Le blocage interne est composé de fragments de gneiss liés au mortier de chaux,
très semblable à celui des fondations. On y reconnaît les mêmes litages dans la disposition des éléments dont la taille et la densité de répartition semblent toutefois
légèrement inférieures (fig. 21). Ici et là, on note la présence de rares fragments de
calcaire, de grès et de briques noyés dans la masse ; il s’agit probablement de déchets
de taille dont une partie, tout au moins les retouches, est effectuée sur place. Des
accidents ou des dégâts lors du transport des éléments préfabriqués peuvent également être à l’origine de fragments inutilisables en parement. De manière générale, le
mortier ne laisse que peu distinguer la structure interne.
Un lit d’attente de mortier d’épaisseur variable (2 à 4 cm) sépare chaque épaulée
de l’arase de briques qui la surmonte.
- chaînage d’angle
Les chaînages d’angle sont une obligation dans les constructions mettant en oeuvre du
réticulé : la longueur des « queues » interdit l’alignement des moellons jusqu’en bordure
de l’élévation. Le vide ainsi déterminé est comblé par des éléments allongés, disposés
perpendiculairement d’une assise sur l’autre (carreau / boutisse). Le plus souvent disparus – totalement absents des épaulées supérieures – ces aménagements sont réalisés avec
une rigueur très différenciée. Non seulement leur taille et leur matériau sont très changeants, mais la façon dont ils s’insèrent dans la grille du réticulé peut être tantôt soignée
(fig. 19 et 22), tantôt bâclée, sans respecter ni les biais, ni les alignements (fig. 23).
La pile 31 possède des vestiges sur les quatre angles. Ce sont des moellons de
gneiss : 3 dans les angles NO et SO, 4 au NE et au SE.
Les angles SE et NE de la pile 69 conservent quelques moellons de chaînage
d’angle sur 7 assises, alternant gneiss et calcaire (fig. 19)
Sur la pile 32, on enregistre la présence d’éléments de chaînage sur 3 angles ; il
s’agit principalement de gneiss. Dans l’angle inférieur, 6 moellons entrecroisés se
superposent (35 x 18 x 10 cm, fig. 22). Seul l’angle NO a totalement disparu (buse
d’arrosage ?). L’épaulée supérieure est totalement dégarnie de son parement sur ses
quatre faces et affectée de profondes et menaçantes fissures.
En partie basse, on constate une meilleure conservation des angles sur les piles du
secteur sud. Elle est attribuable à un niveau de sol plus élevé, servant d’appui ou
recouvrant même parfois la base des élévations.
- matériaux et mortier
Les moellons du réticulé sont taillés dans un calcaire marneux gris bleu19. Même
dans le cadre d’une construction standardisée, comme c’est le cas ici, on note une
variation de la taille de ces moellons ; des modules de 8 x 9 cm, 9 x 9 cm, 9 x 10 cm,
10 x 10 cm sont enregistrés, pour un poids avoisinant les 3 kg (fig. 24). La longueur
du moellon, taillé en pointe, n’excède généralement pas 25 cm et peut être beaucoup plus courte. La rareté des éclats de taille laisse supposer que ces moellons sont
préparés en nombre en un lieu extérieur d’où ils sont amenés au fur et à mesure des
besoins. Les inévitables retouches et ajustages pratiqués sur place sont sans doute à
l’origine des fragments observés dans la masse du blocage.
Les très rares moellons des chaînages d’angle ont montré des origines diverses.
On trouve des gneiss, des grès et des calcaires. Ces éléments, d’une hauteur de 10 cm
environ, peuvent atteindre près de 40 cm de longueur, mais elle est apparemment très
variable. Un moellon de grès, conservé dans l’angle inférieur SE de la pile 33 mesure
39 x 29 x 9 cm (fig. 25).

19

Description § 5.

Le blocage de la maçonnerie est constitué de lits de gneiss – sans doute locaux –
noyés dans un mortier de chaux.
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Le mortier, très proche dans sa composition de celui utilisé pour les fondations, semble cependant parfois contenir une proportion moindre de charge relativement à la
chaux. Cette différence peut correspondre à une variation volontaire ; de fait, la mise
en œuvre de l’appareil réticulé, aux joints plus ou moins fins, nécessite un mortier
moins grossier que le blocage de la fondation. Cependant, des conditions externes,
comme le ruissellement subi par les élévations, peuvent également être à l’origine
d’une disparition partielle de la charge du mortier en surface, et notamment des éléments les plus gros.

20

Même lorsque le parement est
conservé, il n’est pas possible d’estimer ce qui a disparu du fait de
l’érosion. En outre, cette dernière
n’étant pas identique sur toutes
les faces, ni sur toutes les pierres,
il convient de rester prudent avec
l’utilisation de ces mesures.

- restaurations, réfections
D’intensité, d’étendue et de réussite diverses, de nombreuses réfections modernes
sont enregistrées sur la plupart des piles (cf § 4.2.). Aucune restauration ou réfection
antique n’est formellement attestée par nos observations de surface.
Sur la pile 28, l’épaulée inférieure ainsi que le sommet des fondations sont dangereusement érodés : la pile semble posée sur un instable cône inversé (fig. 15). De
profondes fissures de décollement sont observées. Curieusement cette pile, à la limite de l’effondrement, n’a pas été restaurée dans sa partie inférieure avant 2009. On
note le même type d’érosion profonde sur la pile 27; il est toutefois moins avancé. Le
parement a entièrement disparu sur les quatre faces des deux épaulées.
La pile 73 a été totalement enrobée d’un mortier de consolidation dans ses parties basses (type E, année 2002). Il n’est donc pas possible de procéder à des observations fiables.
Sur la face orientale de la pile 70 notamment, on note une réfection ponctuelle
à l’aide d’un mortier gris à charge de sable grossier et petits graviers de teinte brune
et rose (type A). L’ajout de cette charge colorée au mortier gris lui confère un aspect
plus proche de celui de l’antique.
En 2008, les piles 30 et 31 ont fait l’objet de réfections test, (type G, année 2208)
en prévision de l’opération de 2009.

Pile

Fondations
Lxl
cm

Sommet
fondations
NGM

Section
L x l (cm)

Canal

Pile 73

238 x 190

308,48

175 x 184

non conservé

Pile 72

193 x 195

308,50

177 x 186

Pile 71

191 x 200

308,57

183 x 183

partiel 2 faces

Pile 70

199 x 193

308,60

186 x 180

partiel 2 faces

Pile 69

208 x 202

308,62

184 x 181

partiel 2 faces

Pile 68

---

308,64

183 x 182

partiel 2 faces

Pile 33

207 x 194

308,78

186 x 184

partiel face E

Pile 32

205 x 208

308,75

180 x 182

partiel face E

Pile 31

205 x 193

308,75

180 x 178

non conservé

Pile 30

203 x 200

308,77

180 x 182

non conservé

Pile 29

196 x 196

308,83

180 x 181

non conservé

Pile 28

193 x 187

308,83

186 x 179

non conservé

Pile 27

192 x 187

308,90

---

non conservé

Tableau 1. récapitulatif des
principales dimensions des
piles (valeurs indicatives)20.
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Intervalle,
ouverture arche
(cm)
403
406
402
396
399
400
399
394
400
396
394
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3.4.2. Les arases de briques
Outre son élégant parement réticulé, l’aqueduc du Gier possède des arases de briques
qui contribuent notablement à la beauté de son aspect. Chaque pile en possède deux,
comportant deux assises ; elles divisent l’élévation en deux épaulées. La troisième
arase est décrite au § 3.7.
Malgré tous les efforts portés à l’observation et à la mesure des briques des
arases inférieures, aucune répartition logique, ni même régulière n’a pu être mise en
évidence. Le module de base utilisé (env. 60 x 60 cm = 1 bipedale) paraît pourtant
idéalement choisi. La surface d’une section à couvrir étant proche d’un carré de
183 cm de côté, la solution la plus simple eut été d’utiliser neuf de ces éléments.
Cette disposition est effectivement utilisée à plusieurs reprises, de préférence pour
l’assise supérieure de chaque arase, mais ce n’est pas systématique. En effet, pour
des raisons statiques et sans doute également esthétiques, les joints, en principe, ne
se superposent pas (fig. 26), même si l’on relève quelques exceptions (fig. 27). Les
découpes sont donc nombreuses et entraînent une grande variété d’aspect. Qu’elles
soient orthogonales ou obliques – comme cela est remarqué à plusieurs reprises –
elles produisent des chutes, utilisées tant dans le niveau de briques lui-même que
dans la masse du blocage.
Pour les dalles d’angles des assises médianes, on observe la tendance à respecter
un alignement sur les départs d’arcs de tête. Cependant aucune n’est scrupuleusement appliquée. Il semble bien que l’agencement des dalles de terre cuite ne réponde
à aucune règle précise, sinon celle de l’emploi des fragments à disposition.
- aspect général, fonction
Les arases de briques sont les terminaisons sommitales de chaque épaulée. En cela,
elles marquent une étape du travail dans la construction, par segments, de chaque
pile, tout en contribuant activement à l’aspect décoratif.
Certaines destructions sont parfois plus explicites que les élévations conservées.
Sur quelques piles profondément altérées, l’érosion a atteint le coeur même de leur
structure ; ces vues « internes » montrent que les arases de briques ne sont pas systématiquement traversantes, comme on aurait pu le supposer.
L’arase médiane est elle-même couronnée, sur les quatre faces de la pile, d’une
assise de demi-clous de réticulé signalant le départ des voûtes.

- état visible
Les dalles de brique reposent sur un lit de mortier qui chapeaute le sommet de
l’épaulée. Des éclats de calcaires y sont parfois insérés. Les observations réalisées se
réduisent souvent à l’estimation du nombre d’éléments visibles sur chaque face ; si le
chiffre 3 est logiquement le minimum, on constate que le chiffre 4 est très fréquent.
L’érosion ayant fortement entamé les arases, le retrait par rapport au parement peut
être supérieur à 30 cm. Il est parfois impossible d’assurer que les briques apparaissant sur une face sont bien celles qui affleuraient à l’origine avec le réticulé.
Dans le détail, on note de nombreuses entorses à une règle de normalité pour le
coup assez difficile à saisir. Des dalles d’épaisseur différentes peuvent se côtoyer
(pile 30, fig. 28) et des dalles de même épaisseur sont parfois décalées verticalement.
Dans le second cas, il peut s’agir d’une mise en oeuvre trop précoce des parties
supérieures, avant la prise complète du mortier. Du blocage de gneiss, du mortier
(fig. 29), des cailloux (fig. 30) ou des moellons calcaires (fig. 31) sont visibles dans
les arases en lieu et place de briques. Cette dernière curiosité correspond peut-être à
une réfection antique ; on distingue en effet deux types de mortier, de compositions
très similaires toutefois.
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Sur l’angle SO de l’assise inférieure de la pile 68, la disposition des joints (angles
et directions) indiquent clairement l’utilisation de fragments non quadrangulaires
(fig. 32). Les briques de la pile 28 ont particulièrement souffert ; on enregistre des
dégradations plus marquées qu’ailleurs, peut-être conséquence de la proximité des
grands arbres. Les érosions profondes ont confirmé les découpes en biais. D’autres
anomalies sont visibles sur la pile 31, par ex. (fig. 33). Il est désormais certain que
les arases ne sont ni complètes, ni homogènes, ni régulières.
Sur certains éléments on distingue des stries facilitant l’accroche du mortier.
Les joints horizontaux mesurent 1 à 3 cm d’épaisseur en règle générale. Les joints
verticaux varient entre 1 et 2 cm d’épaisseur mais sont parfois réduits à néant.
- matériaux et mortier
Quelques irrégularités ont été constatées dans la terre utilisée pour la fabrication de
certaines briques : on y trouve des graviers de plusieurs centimètres de diamètre.
Les dimensions pour le module mis en oeuvre ( bipedale brique de 2 pieds )
varient entre 58 et 63 cm de côté. L’épaisseur minimale est de 5,5 cm pour un maximum de 7,5 cm. Aucune marque de fabrique ou estampille n’a été relevée, mais il est
vrai que les gros fragments détachés sont très rares.
Le mortier de liaison n’est pas sensiblement différent de celui utilisé dans le
blocage.
- réfections
De manière générale et de par la qualité du matériau, toutes les parties réalisées en
briques ont subi une très forte dégradation et les arases ne font pas exception. Il serait
fastidieux de reprendre ici les nombreuses et ponctuelles consolidations qui leur ont
été appliquées. Le renvoi aux documents graphiques est préférable (fig.6, 7 et 9).

3.5. Les arches

21

Il ne fait aucun doute que des
voûtes intégralement en maçonnerie concrète ou à parement de
pierres auraient assuré une bien
meilleure préservation.
22

Montauzan 1909, p. 243 et 249.
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Les arches se composent de trois parties distinctes de même épaisseur (env. 61 cm ou
2 pieds), mais non indépendantes. Deux arcs de tête identiques sur les faces externes
cachent la voûte proprement dite, constituée de maçonnerie concrète (blocage de
gneiss et mortier de chaux); soit une masse compacte de blocage prise entre deux
parements à joints convergents.
Dans la file d’arches du Plat de l’Air, nombreux sont les arcs de tête disparus ou
partiellement effondrés ; cela n’a manifestement pas trop d’influence sur le maintien
de l’ensemble, dans un premier temps du moins. Par la suite, en cas de disparition
totale des deux arcs de tête d’une même arche, les parties supérieures se trouvant en
porte-à-faux finissent par s’effondrer à leur tour, ne laissant en place que les piles
reliées par l’arc central, beaucoup plus résistant (fig. 34).
Il est évident que l’on a sacrifié une grande part de la solidité à l’aspect décoratif21. Le soin particulier apporté à la réalisation des arcs de tête, le marquage d’un
cordon de petites briques et l’alternance de claveaux de briques et de calcaire, soulignent la recherche de l’esthétique générale de l’ouvrage.
La mise en place des voûtes, telle que l’on peut la reconstituer sur la base des observations réalisées, diffère sensiblement de celle proposée par Montauzan22. La présence, remarquée en plusieurs endroits sur chaque voûte, d’éléments du blocage
dépassant nettement à l’intérieur de l’un ou l’autre arc de tête indique clairement un
chaînage des trois parties de la voûte (fig. 5); ce chaînage, qui assure la cohésion de
l’ensemble, ne peut être réalisé que si la construction est effectuée en une seule fois.

3. Description des vestiges

En outre, une mise en place postérieure de l’arc central – dont on ne voit pas bien
l’intérêt – ne permettrait pas l’agencement par litages rayonnants successifs observé
dans la structure du blocage (fig. 34).

3.5.1. L’arc central
- aspect général, fonction
A l’origine, l’arc central, pris entre deux arcs de tête, n’est visible que sur son intrados. On ne peut donc distinguer son aspect que de près et sous un certain angle ;
ceci explique probablement un traitement de surface de médiocre qualité. En effet,
le blocage interne de l’arc central reste apparent et la tranche visible des claveaux
calcaires, pratiquement différente pour chaque pièce, confère une allure négligée,
contrastant avec la finition des faces des arcs de tête. Bâti en maçonnerie concrète,
l’arc central assume l’essentiel de la solidité de l’ensemble de la voûte. Même entièrement mis à nu par l’érosion, (fig. 34), il ne présente que peu de signes de faiblesse,
ce qui prouve la qualité de la construction. Chaque arc repose sur un tiers de la surface de deux piles consécutives. La liaison entre deux arcs est assurée par l’édification des écoinçons. Les bases de l’arc prennent place sur l’assise de demi moellons
de réticulé couronnant le sommet de chaque pile.
- dimensions
Les mesures prise sur le terrain sont variables d’un arc à l’autre. La largeur de
l’arc oscille entre 56 et 62 cm pour une hauteur moyenne de 60-67 cm. L’ouverture
de l’arc de plein cintre est de 4 m de diamètre, correspondant à l’intervalle entre
chaque pile.
- état visible, structure
Du fait de la ruine importante des arcs de tête, il est possible de voir les arcs centraux sur trois faces en plusieurs endroits et même sur quatre faces dans le secteur
sud (fig. 34). La maçonnerie mise en oeuvre ne diffère pas de celle des épaulées ; il
s’agit d’une masse de mortier de chaux, à l’intérieur de laquelle prennent place des
litages successifs et assez réguliers de gneiss, disposés en voussoirs (fig. 35). On
distingue par endroits la pénétration de ces matériaux entre les claveaux des arcs de
tête (fig. 36). Des blocs de gneiss visiblement situés à cheval sur la limite arc central/
arc de tête garantissent la solidarité des trois parties (fig. 37).
En règle générale, on dénombre peu de fragments de TCA dans la maçonnerie
des arcs centraux ; contrairement à ce qui est observé dans les piles, ces éléments
constituent rarement des litages entiers à l’exception de la moitié sud de l’arc 73
(fig. 38). L’épaisseur de mortier entre chaque litages varient entre 1 et 6 cm.
Sur plusieurs piles, les blocs de gneiss de la maçonnerie apparaissent profondément détourés, alors qu’en d’autres endroits, le mortier recouvre partiellement
leurs sommets. Peut-on en déduire que l’intrados était enduit de mortier à l’origine ? Ces différences sont peut-être dues à la présence (ou non) de lierre sur les
voûtes.
Sur l’arc 69, deux demi moellons de réticulé sont étrangement placés dans la
maçonnerie de l’arc, au-dessus de la couronne de demi moellons (fig. 39).
- matériaux, mortier
Les matériaux sont des gneiss gris ou rosés de 5 à 12 cm d’épaisseur pour une longueur excédant rarement 25 cm. On enregistre ici ou là quelques fragments de TCA,
probablement des chutes de découpe et des déchets de taille calcaires. Le recours à
ces matériaux est nettement moindre que dans la construction des piles.
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- réfections
Voir les dessins (fig. 6,7 et 9).

3.5.2. Les arcs de tête
Les remarques enregistrées concernant les particularités des arcs ont principalement trait
aux énormes différences de conservation et la grande variété des modules des matériaux
mis en oeuvre. Elles sont trop nombreuses pour être recensées systématiquement.
- aspect général, fonction
Les arcs de tête enserrant l’arc central sont constitués d’une alternance de dalles
de terre cuite et de dalles de calcaire. Ce jeu des couleurs confère au monument la
splendeur qu’on lui connaît, mais il faut admettre que ce choix se fait au détriment
de la solidité de l’ensemble de l’ouvrage. Il suffit de regarder les arches les unes
après les autres pour se convaincre que la faiblesse des ces parties est la cause des
plus profondes dégradations. Sur l’ensemble des arches du Plat de l’Air, rares sont
les arcs de tête bien préservés, alors que les arcs centraux, parfois complètement
décharnés sont restés pratiquement intacts. On note une dégradation plus avancée
sur les faces orientales.
Bien que leur rôle de soutènement soit indéniable, les arcs de tête ont une fonction principalement décorative.
- dimensions
L’épaisseur comme la profondeur des arcs de tête avoisine les 61 cm (2 pieds), même
si l’on enregistre de nombreuses exceptions. Cela représente un tiers de l’épaisseur
d’une pile.
- état visible, structure
Par la moindre qualité de ses composants, l’arc de tête n’est qu’exceptionnellement
bien conservé et rarement sur plus de quelques dizaines de centimètres. La plupart
du temps, ce ne sont que les extrémités internes des claveaux encore en place qui
sont visibles, laissant souvent apparaître la maçonnerie de l’arc central en arrière
plan. Sur la pile 69, l’arc de tête a totalement disparu à l’ouest ; on voit bien le vide
laissé et le lit d’attente, au-dessus de la deuxième arase de briques (fig. 40).
Aux extrémités, l’arc débute par un claveau de calcaire, surmonté d’une dalle de
brique. Entre chaque claveau, c’est un mortier de chaux mêlé de cailloux de gneiss
qui assure la liaison. Ce mélange complète également le vide laissé en profondeur
par les claveaux calcaires, le plus souvent trop courts. Parfois ce sont des fragments
de briques qui sont utilisés dans le même but.
Les claveaux ne sont ni systématiquement perpendiculaires à l’arc central, ni
forcément placés sur le rayon correspondant à leur position sur l’arc. Au niveau de
l’intrados, l’écart entre deux briques varie de 7 à 15 cm.
Bien que plus résistantes à l’érosion, les dalles calcaires conservées ne sont pas
plus nombreuses que les dalles de terre cuite ; leur poids plus important provoque
plus rapidement leur chute et peut-être une récupération plus intéressante est-elle
également en cause.
Les joints de mortier sont très hétéroclites, tant dans leur épaisseur que dans leur
orientation.
- matériaux
Il est bien difficile de fournir des mesures pour les claveaux qu’ils soient de terre
cuite ou de calcaire. S’il existe bien un module de base pour les dalles de brique (61
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x 61-63 cm) on enregistre d’innombrables variations, les plus importantes concernant l’épaisseur (4,5 à 7 cm) et la forme même de la dalle. La plupart des dalles sont
moulées en sifflet et l’on note une différence d’épaisseur allant jusqu’à 30 mm entre
les extrémités, mais ici encore les éléments présentent de nombreuses variantes et
certains sont de section rigoureusement rectangulaire. Parfois même ce sont tout
simplement des dalles bipedales identiques à celle utilisées dans les arases des piles
que l’on trouve en claveaux. Les rares observations en plan ont permis de vérifier la
présence de stries facilitant l’accrochage sur quelques dalles (fig. 41). En revanche
aucune marque particulière, ni téton n’est à signaler, mais il est vrai qu’aucune dalle
complète n’a été recensée. Des compléments de gneiss ou de brique (fig. 42) indiquent l’utilisation de dalles fragmentaires.
Pour les dalles de calcaire23 c’est encore pire, dans la mesure où, visiblement, le
matériau de base n’a quasiment jamais autorisé un débit aux mesures équivalentes à
l’épaisseur de l’arc (env. 61 cm). Lorsque c’est la hauteur, donc la face visible, qui est
insuffisante, on note l’adjonction d’une seconde pièce de calcaire, en complément.
Il n’existe pas de module type et chaque claveau de pierre est une pièce unique avec
ses propres dimensions, entre 3 et 11 cm d’épaisseur. Si certains éléments sont bien
taillés en voussoirs (fig. 43), ce n’est pas une règle stricte. En outre, ces claveaux
sont parfois mal posés, le côté aminci placé dans le sens de la profondeur de l’arc.
On constate, une fois de plus, que la rigueur dans le choix des matériaux et leur
mise en oeuvre n’est pas aussi stricte qu’il y paraît à première vue. C’est ainsi que
des claveaux de calcaire sont quelques fois remplacés par du gneiss.

23

Voir la description de ce matériau
§ 5.

- réfections
Voir dessins. (fig. 6, 7 et 9)

3.6. Les écoinçons
Les écoinçons correspondent à une prolongation de la pile dont ils partagent le mode
de construction ainsi que le décor de parement réticulé. Cette extension vers le haut
prend une forme triangulaire en s’appuyant, à l’amont et à l’aval, sur les deux demiarcs au départ de chaque sommet de pile. Les écoinçons reposent sur l’assise de
demi moellons de réticulé couronnant l’arase de briques de l’épaulée supérieure. Au
contact avec l’extrados des arcs de tête, le réticulé est limité par un cordon décoratif de brique. A son sommet, chaque écoinçon est limité par la troisième arase de
briques.
- aspect général, fonction
Les écoinçons sont en forme de triangle posé sur la pointe. Les deux côtés latéraux
épousent la forme des arcs et sont donc convexes. Ils assurent la cohésion entre deux
arches et constituent le support sur lequel est installé le canal proprement dit.
- dimensions
Chaque écoinçon s’inscrit dans un rectangle de 5,80 m x 2,70 m. La base mesure
63 cm de largeur, y compris les bordures de briques. Ceci équivaut à une surface
correspondant au tiers de celle de chaque pile ; les deux autres tiers, de part et d’autre
reçoivent chacun le départ d’un arc.
- état visible, structure
La structure interne des écoinçons est semblable à celle des piles, dont ils peuvent
être considérés comme une extension. Cependant, la mise en place des divers composants est peut être différente. En effet, certains indices repérés sur le terrain (sur-
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24

Contrairement à la construction
des piles, § 3.4.1.

face de contact) laissent penser que le réticulé est placé après le blocage. Un mode
opératoire en deux temps est envisageable ici24, si l’on admet que les piles et les arcs
sont édifiés auparavant, ce qui est une évidence. Ces éléments forment alors un cadre
rigide à l’intérieur duquel les moellons peuvent être empilés, sans risque de glisser
latéralement.
Le long des bordures arquées, le raccord avec la trame rigide du réticulé impose
une taille précise des moellons. Cette dernière n’est pas toujours respectée et des
solutions « économiques » ont été observées. Sur la pile 71 par ex., la taille précise
est réalisée sur la face ouest mais pas à l’est (fig. 44). Parfois c’est un remplissage de
mortier ou des fragments de briques qui remplacent une taille trop délicate. On note
également de grandes variations dans l’épaisseur des joints intercalaires ; elle peut
atteindre 4 cm dans les zones de moindre qualité.
Certaines piles dont le sommet est fortement dégradé laissent voir la structure
interne du blocage. Cet aperçu confirme la construction par couches successives
d’éléments disposés à plat, puis recouverts d’une couche de mortier. On constate
une proportion plus élevée de fragments TCA que dans les épaulées et plus marquée
pour les piles du secteur nord que pour celles du secteur sud. Ces inclusions sont bien
visibles sur les piles 31 (fig. 45), 33, 71 et 72.
- matériaux et mortier
Idem épaulées (cf § 3.4.1.).
- réfections, conservation
Voir les dessins (fig 6, 7 et 9).

3.6.1. Les cordons de briques
D’après les observations effectuées, la pose du cordon de briques décoratif est liée
à celle des écoinçons et non à celle des arcs. Les éléments sont carrés, de 21-22 cm
de côté pour une épaisseur de 4 à 5 cm et présentent un léger cintre, pour certains.
On trouve également des exemplaires de 23 ou 28 cm de côté. Ces éléments de
décor ne sont que rarement conservés sur les piles étudiées et sur de courts tronçons
seulement ; le mieux conservé se trouve sur l’arc 71 (fig. 46). Les cordons sont un
traitement de surface qui ne se poursuit pas dans la masse (fig. 47).

3.7. La troisième arase de briques
Une troisième arase, continue sur toute la longueur de l’ouvrage et dotée de trois assises,
souligne la base du canal (cf § 3.7.). Les briques de ce niveau sont plus petites que celles
des arases inférieures, carrées (?) et mesurent, en principe, 30 cm de côté.
- aspect général, fonction
Comme on l’a vu pour les arases de briques des piles, des irrégularités, voire des
lacunes se font jour lorsque l’on peut observer la structure interne à la faveur d’une
profonde érosion. C’est le cas notamment, au niveau de la pile 32. Sur le document
(fig. 48) on note que cet aménagement est totalement absent dans la masse du blocage interne de l’écoinçon. Bien sûr, on ne peut affirmer que cette lacune concerne
le monument sur toute sa longueur mais un traitement différencié serait surprenant.
Quoi qu’il en soit, dans le cas précis, il devient douteux d’attribuer à cette arase un
rôle autre qu’esthétique, contrairement à ce que nous avions envisagé.
De la pile 27 à la pile 32, cette arase n’est pas conservée.
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- état visible, structure
Certains éléments sont affectés d’une légère convexité, comparable à celle constatée sur les briques de décor des extrados des arcs de tête. Ceci laisse supposer un
mélange des matériaux.
- matériaux et mortier
Les briques utilisées sont plus ou moins carrées pour le module le plus représenté,
avec un côté de 30 à 31 cm, soit ¼ de bipedale. Toutefois, de nombreuses exceptions
sont à signaler dont la longueur varie entre 18 et 45 cm (fig. 6) !
L’épaisseur, très variable, elle aussi, oscille entre 4 et 5,5 cm. Les joints intercalaires horizontaux ont de 1 à 2 cm d’épaisseur, tandis que les lits de mortier supérieur et inférieur peuvent atteindre 4 cm. Les joints verticaux sont de 0,5 à 2 cm de
largeur.
- réfections
Cette troisième arase ayant souffert beaucoup plus que les autres, elle a souvent subi
des restaurations, parfois lourdes et de médiocre qualité. L’usage d’un ciment industriel gris mélangé à des fragments de briques de toutes origines, quand ce ne sont pas
des gneiss, constitue un choc visuel sur des vestiges de cette qualité.
Aux abords de la pile 68, cette arase est entièrement et lourdement restaurée au
ciment gris sur la face ouest ; certains éléments ont flué avant la prise et se trouvent
affaissés dans la masse. Sur la face orientale, on note des replâtrages localisés au
mortier de ciment coloré (type D, année 1911-13 ?).

3.8. Le canal
- aspect général, fonction
Dans le secteur nord, le canal est conservé à l’intérieur sur une hauteur proche de
1,6 m (fig. 8 et 49). L’enduit d’étanchéité des parois est encore largement présent sur
une épaisseur variant entre 4 et 6 cm.
Les parois internes sont légèrement convergentes, le fruit pouvant atteindre 5 cm
sur la hauteur conservée. Cette particularité – jamais décrite – est peut-être due au
vieillissement de l’ouvrage. Néanmoins, cette anomalie est enregistrée à plusieurs
reprises sur les deux piédroits, dans les secteurs nord et sud, alors que du côté extérieur, la verticalité semble respectée.
La voûte n’est que très partiellement conservée et sa forme originelle n’est suggérée
que sur quelques décimètres, à la base de l’intrados. Le chanfrein au sommet de
l’enduit interne correspond au départ de la voûte. A ce niveau et sur toute la longueur
conservée, on distingue une ligne de rupture correspondant à un angle de l’intrados.
Les segments les mieux préservés montrent deux lignes supplémentaires, séparées
de 15 à 18 cm, coïncidant également avec un changement de direction (fig. 50). Ces
traces semblent correspondre aux empreintes des planches du cintre de coffrage de
bois, imprimées dans le mortier. Le coffrage anguleux confère à la voûte un aspect
polygonal25.
Il reste très difficile d’imaginer comment était traité l’extrados dont rien n’est conservé. Il est toutefois établi que le profil général du canal, enterré ou aérien, reste pratiquement inchangé, à l’exception de l’ajout du parement de réticulé pour les tronçons
aériens. La restitution proposée en pointillé sur la coupe en travers du canal (fig. 8) se
base essentiellement sur le profil complet observé lors de récentes fouilles sur un tronçon
souterrain26. Il s’agit de la section connue la plus proche de la présente zone d’étude.

25

Apparemment le même système
est employé sur les tronçons enterrés, Le Nézet 2006, fig. 13.
26

Le Nézet 2006.
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L’aspect et l’exécution du fond du canal sont compliqués à évoquer. Ce dernier n’est
conservé que dans le secteur nord et a subi des restaurations modernes sur toute la
longueur encore visible, si bien que l’essentiel a disparu sous une disgracieuse chape
de ciment gris et dur (type D, année 1911-13 ?) comportant des contre-pentes et
une évacuation d’eau en façade, par le biais d’une gargouille. Sur les deux tiers de
la longueur nord, ce traitement remonte sur les piédroits conférant au fond du canal
un profil en U, sans doute inexistant à l’origine. Dans le dernier tiers il cède la place
à un mortier gris clair, beaucoup plus friable et plus récent (type F, année 2002 ?).
Quelques observations ont été possibles à l’extrémité sud de ce tronçon. Les informations sont maigres et les mesures impossibles tant la dégradation par les végétaux
est importante. Tout au plus peut on signaler l’existence d’un épais radier de mortier
de tuileau, riche en chaux, mais ni la base, ni le sommet ne peuvent être précisés.
Aucune trace des boudins en quart de rond assurant l’étanchéité entre les parois et le
fond n’a été repérée ; aucune trace non plus de dépôt calcaire permettant de calculer
la tranche d’eau.
Dans le secteur sud le canal a presque entièrement disparu, excepté sur quelques
mètres au-dessus de l’arche 33. Seul le piédroit oriental est encore debout, mais son
élévation est incomplète. Le parement réticulé de la face externe n’est pas conservé dans sa partie sommitale. A l’intérieur, quelques pans de l’enduit d’étanchéité
sont conservés. La disparition des parties basses de ce revêtement est inexplicable,
d’autant que la limite est rectiligne et presque horizontale. Très résistant et bien accroché l’enduit est en principe bien conservé si les piédroits le sont. Ce tronçon présente
également un fruit sur la paroi interne, alors que l’externe est bien verticale.

27

Burdy 1996, p. 188.

- dimensions
Compte tenu de l’état de conservation des vestiges du canal, les dimensions mesurées ne peuvent avoir qu’une valeur indicative. Les enregistrements – épaisseur des
piédroits et de la voûte ou même largeur hors tout du canal – suivent une distribution
fort inégale27.
Sur le document (fig. 8), on constate que la largeur hors tout du canal – donnée
par la distance entre les extrémités des arases de briques – est de 1,86 m. A l’intérieur, le canal est large de environ 60 cm à sa base.
L’altitude du fond du canal antique, non conservé, peut-être restituée aux environs de 314,00 m (= alt. du ciment de restauration).
- état visible, structure
La maçonnerie du canal est similaire à celle des piles. La masse est constituée d’un
blocage de gneiss liés au mortier de chaux, tandis que le parement est traité en
réticulé.
Sur la face externe des piédroits, le parement réticulé se termine au départ de la
voûte par une assise, presque intégralement disparue, où alternent les demi moellons,
afin d’obtenir une terminaison rectiligne (alti ~ 315,20 m).
Le recours aux fragments de TCA dans le blocage est très aléatoire ; on ne distingue pas de litages formés exclusivement de briques, par exemple. Ceci prouve
l’emploi de tous les matériaux disponibles au moment où ils le sont.
Dès le départ de la voûte, les gneiss mis en oeuvre sont plus grands et plus ou
moins disposés en claveaux alors qu’ils sont en litages horizontaux dans le blocage
des piédroits. Aucun élément n’est taillé.
La surface de jonction entre la base du canal et le sommet des substructures représente certainement une étape importante de la construction. Il est possible qu’elle
corresponde au sommet de la troisième arase de briques – formant une ligne continue
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au ras des arcs de tête – mais elle n’a pas été reconnue sur les tronçons de l’étude.
Bien évidemment imperceptible dans les secteurs conservés, elle ne peut apparaître
que dans les limites avec les tronçons ruinés en profondeur. Malheureusement, ces
zones sensibles – au-dessus de la pile 31 par ex. – ont été restaurées et disparaissent
sous le ciment moderne ou alors l’érosion a fini par uniformiser les surfaces visibles
de ces coupes « naturelles ». Il n’est plus possible d’y reconnaître des différences
structurelles liées à la mise en oeuvre (radier, assise de réglage ou changements de
qualité des matériaux).
- enduit d’étanchéité
Comme toutes les structures de ce type, l’intérieur du canal est enduit d’un revêtement assurant son étanchéité. Il s’agit d’un mortier de tuileau dont les fragments
assez grossiers peuvent dépasser le centimètre (fig. 51). Ce traitement se termine
en chanfrein à une hauteur de environ 1,1 m du fond du canal (fig. 52). En très bon
état à sa base où la surface est encore pratiquement lisse, il est ensuite diversement
conservé, affecté par de nombreux trous sur toute son épaisseur. Au sommet, les
décollements sont nombreux, tantôt partiels, laissant entrevoir la texture de l’enduit,
tantôt complets, laissant apparaître le blocage de gneiss et de mortier des piédroits.
- réfections
Dans ses parties conservées du secteur nord, le canal est affecté de lourdes consolidations modernes sur le piédroit oriental (type D, année 1911-13 ?) dans les grosses
cavités que le temps a creusées. Le fond de la section mouillée est intégralement
reconstruit et les derniers mètres au nord du secteur nord sont remplacés par une
épaisse chape de ciment gris (type D 1911-13 ?).
Par endroits, l’enduit de tuileau est également consolidé ou remplacé par une
protection de ciment gris, dont on notera qu’elle résiste moins bien que le traitement
d’origine.

3.8.1. Les regards
L’emplacement d’un regard, prédéterminé par la remarquable régularité de leur
répartition tout au long du tracé de l’aqueduc28, a pu être vérifié. Plusieurs indices
de son existence sont encore décelables sur le piédroit oriental de la pile 69. A cet
endroit, on ne distingue aucun vestige de départ de voûte et la paroi interne est verticale. Les gneiss du blocage sont inclinés vers l’extérieur ou à plat (fig. 53), alors que
de part et d’autre, ils sont inclinés vers l’intérieur, en position de claveaux. Enfin,
sur le parement externe, on relève la présence de clous du réticulé au-dessus de la
ligne sommitale du parement réticulé (315,20 m). Cette dernière particularité29 n’est
visible nulle part ailleurs et témoigne d’une prolongation verticale, en cheminée, du
piédroit et de son parement réticulé à cet endroit. L’anomalie est mesurée sur une
longueur de 78 cm ; cette mesure n’est pas forcément représentative de l’aménagement originel, dont la longueur correspond, en principe, à la largeur du canal, soit
une section carrée.

28

Un regard tous les 2 actus selon
la règle rappelée par Vitruve (acte
= mesure d’arpentage équivalente à
35,56 m).
29

Mise en évidence grâce à la collaboration de H. Bougnol.
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4.1. Les prélèvements
Quatre-vingt-cinq prélèvements de mortier30 ont été réalisés sur l’ensemble des deux
secteurs étudiés, selon un protocole préalable, en respectant les contraintes liées à
l’état de dégradation des vestiges :
deux piles ont été choisies aux extrémités de chacun des secteurs pour faire l’objet
de prélèvements systématiques à tous les niveaux de la construction, dans la mesure de
leur état de conservation ; les piles 68 et 72 pour le secteur nord et les piles 28 et 33 pour
le secteur sud. Cet échantillonnage méthodique avait pour objectif d’apprécier le degré
d’homogénéité de la construction en comparant simultanément les deux portions d’aqueduc, deux piles d’un même secteur, et les différents stades d’élévation d’une même pile.
des prélèvements ciblés s’y sont ajoutés pour répondre à des questions ponctuelles
posées par certaines anomalies observées dans la construction (exemple de 30-1, mortier
prélevé dans un bouchage de moellons calcaire intercalé dans une arase de brique).
quelques prélèvements d’un mortier de réfection ont également été réalisés pour
comparaison.
enfin, le mortier de tuileau conservé dans l’élévation du canal a lui aussi été
échantillonné.
La numérotation des prélèvements prend en compte leur localisation. Pour ceux
effectués sur l’ensemble de l’ouvrage excepté le canal, le numéro d’inventaire commence par celui de la pile concernée, auquel s’ajoute une numérotation continue et
aléatoire (ex. de 72-1 pour le premier échantillon de la pile 72). Pour le canal, le
numéro d’inventaire substitue au numéro de pile la mention « Ca » (ex. de Ca-1).
Tous ces échantillons ont fait l’objet d’une observation macroscopique au cours
de laquelle soixante-dix-sept d’entre eux sont apparus être de même composition,
conformément aux observations réalisées sur le terrain.
Deux prélèvements se sont avérés impropres : 73-10, hétérogène, et Ca-5, très
altéré et envahi de pollution végétale.

30
Iinventaire des prélèvements,
vol. III.

L’étude macroscopique des prélèvements de mortier consiste à décrire et définir différents types de mortier en présence, avec l’objectif de déceler d’éventuelles spécificités techniques, et surtout de reconnaître ou différencier des phases de construction.
Les descriptions résultant d’une telle étude sont nécessairement subjectives dans
l’appréciation des couleurs, des qualités et des teneurs, mais fonctionnent dans un
système comparatif et relatif.
Type : les différents types de mortier rencontrés sont numérotés de manière
aléatoire.
Couleur : elle est désignée par deux termes au maximum, associant une teinte à
une autre, ou à une valeur.
Porosité : la forme (« sphér. » ou « oblong. ») et la teneur des vides sont décrites. Les bulles d’air informent sur la quantité d’eau ajoutée au mélange. Les vides
de mise en place informent sur l’intensité du brassage au moment du gâchage. La
teneur est symbolisée par les signes --, -, +, ++, pour une teneur ponctuelle, faible,
modérée ou forte.
Résistance : la pertinence de cette appréciation doit tenir compte de l’état de
conservation, et est symbolisée par les signes -, +, ++, pour friable, souple et dur, du
plus pulvérulent au plus résistant à l’ongle.
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Granulat : il correspond à la charge mêlée au liant, dont on décrit la granulométrie, la teneur, et la nature. Granulométrie : sable de 0,08 mm à 4,5 mm [sable fin
inférieur à 1,5 mm, moyen de 1,5 à 3 mm, gros de 3 à 4,5 mm] ; gravier de 5 mm à
25 mm [petit de 5 à 10 mm, moyen de 11 à 19 mm, gros de 20 à 25 mm] ; caillou
au-dessus de 25 mm. La granulométrie peut montrer un éventuel tamisage. Teneur :
rapport liant/granulat dans le mélange. Nature : identification macroscopique à préciser par une étude pétrographique.
Liant : la nature du liant est indiquée, ainsi que la présence de nodules, leurs
dimensions en millimètres et leur teneur dans le mélange.
Inclusions : elles correspondent aux autres composants de la charge, accidentels
ou volontaires, hors le granulat. La teneur est précisée.
Type

Description détaillée
Couleur

Porosité :
forme /
teneur

Résist.

Granulat
Granulométrie
/ teneur

Nodules de
chaux : dim. /
Nature (dont) teneur

Inclusions (dim.) /
teneur

T1

beige-rose

sphér. / -oblong / +

++

< 4,5 / ++
5 à 25 / -+

micaschiste
(++), quartz

0,2 à 3 / -+

végétaux / -micro charbons / --

T2

rose clair

oblong / -

++

< 4,5 / ++
5à8/-

micaschiste
(++), quartz

0,2 à 5 / +

T331

blanc / rouge

?

++

< 2,5 / -

?

?

tuileau (0,2 à 15) / +
à ++
micro charbons / -tuileau (5 à 30) / ++

T4

gris-beige

*

++

< 4,5 / ++

*

*

T5

beige-jaune

-

-

< 4,5 / + à ++

quartz,
micaschiste
micaschiste
(++), quartz

Tableau 2. Descriptif des
différents types de mortier.

31

Le type T3 correspond à l’échantillon Ca-5, trop altéré et pollué
pour permettre une description
complète.

32

La description du matériel issu
des alluvions de l’Yzeron, et identifié dans des échantillons de mortiers romains prélevés sur le théâtre
de Lyon et l’aqueduc de Beaunant,
présente en effet de fortes similitudes avec nos propres observations
(Cailleux 1939).
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Cinq types de mortier ont finalement été identifiés, qui correspondent pour quatre
d’entre eux (T1, T2, T3 et T4) à des entités constructives clairement distinctes pour
lesquelles il apparaît donc logique d’avoir des matériaux différents.
La grande majorité des prélèvements effectués dans les maçonneries attribuées à
la construction initiale appartiennent au type T1. Il s’agit d’un mortier de chaux
dur, qui contient une forte proportion de sable fin à grossier et une proportion faible à moyenne de graviers hétérogènes en granulométrie. Des fragments de gneiss
composent les graviers de faciès subacéré ; le sable, de même faciès, est majoritairement constitué de grains de micaschiste et de quartz, qui suggère la même origine
dérivée de gneiss et de granites. Les études menées par l’entreprise de restauration
Comte ont identifié ces éléments de la charge comme du gneiss concassé, ce matériau étant quasi exclusif dans le blocage de l’ouvrage. L’utilisation de ce granulat,
issu des mêmes carrières locales que le matériau de construction dominant, présente
d’évidents avantages pratiques dans le cadre du chantier de construction. Une autre
origine également locale et tout aussi raisonnée ne peut cependant être écartée : ce
sable graveleux pourrait avoir été extrait des alluvions de l’Yzeron32. Les nuances
généralement rosâtres du granulat confèrent sa couleur beige rosé au mortier, alors
que les inclusions sont quasi inexistantes.
Quelques variations secondaires peuvent être observées d’un échantillon à
l’autre ; elles correspondent généralement à des ajustements ponctuels aux éléments
mis en œuvre. Ainsi, le mortier utilisé dans les massifs de fondation semble présenter
une proportion supérieure de charge, adaptée à une maçonnerie constituée de litages
grossiers de blocs irréguliers, incluant nécessairement des vides nombreux et impor-
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tants à combler. La résistance observée diffère également légèrement, mais cette
propriété reste très tributaire des conditions de conservation.
Le type T5 ne correspond qu’à un seul prélèvement, 30-1, effectué dans un comblement de moellons calcaire au sein d’une arase de briques. Il s’agit d’un mortier de
chaux à forte proportion de sable fin à grossier, de faciès subacéré et majoritairement
constitué de grains de micaschiste et de quartz. Malgré l’utilisation d’un granulat
semblable à celui du mortier T1, l’aspect friable et la nuance plus jaune de cet échantillon ne permettent pas de l’attribuer à la même phase de construction. Si ce type T5
pourrait se rapporter à une réfection antique, la similitude de charge avec le mortier
de construction n’exclut pas une datation plus récente.
Les types T2 et T3 s’appliquent aux deux prélèvements réalisés, d’une part pour
Ca-2 dans l’enduit d’étanchéité des parois du canal, d’autre part pour Ca-5 dans le
mortier du fond de canal, au niveau du radier.
Le type T2 (Ca-2) correspond à un mortier de chaux et de tuileau fin à grossier,
de couleur rose clair, qui contient une forte proportion de sable fin à grossier aux
caractéristiques semblables à celui de T1. Il présente encore une grande résistance, comme en atteste son très bon état de conservation. Sa surface est lissée, et ne
conserve pas de traces du passage de l’eau.
La description du type T3 demeure incomplète du fait de la friabilité et des pollutions
végétales envahissant le prélèvement. Il s’agit là encore d’un mortier de chaux et de
tuileau, mais dont la charge ne conserve qu’une faible proportion de sable fin à moyen,
alors que le tuileau est composé de fragments très grossiers. L’aspect général est celui
d’un mortier hétérogène, où les débris de terre cuite rouge se distinguent du fond blanc
du liant de chaux, et de moindres propriétés hydrauliques que le type T2.
Le type T4 correspond à l’un des mortiers de réfection observés sur place ; sa description est reprise au paragraphe suivant.

4.2. Les observations in situ
Au cours de l’opération de terrain, nous nous sommes attachés à repérer et distinguer
les différentes réfections modernes. Lors de la phase d’étude et dans la mesure du
possible compte tenu de la précision des informations, ces observations ont été mises
en relation avec les données de l’historique des travaux répertoriés (tableau 3). Neuf
phases peuvent ainsi être décrites, désignées par les lettres A à H’ (fig. 6, 7 et 9) :
phase de réfection A : elle concerne le secteur nord uniquement, piles 68 à 72, et
consiste en une consolidation limitée à la face orientale, principalement au niveau
des deux premières arases de briques. Le mortier utilisé est caractérisé par un liant
de chaux maigre et une charge de petits graviers aux nuances rosâtres. L’utilisation
de ce granulat coloré aboutit à un aspect proche du mortier d’origine. Cette phase de
réfection est postérieure à la phase D.
phase de réfection B : elle correspond à la consolidation de la fondation de la
pile 68. Le recours à un béton de ciment, de couleur grise et de charge très grossière,
peu conforme aux exigences de la restauration d’un tel ouvrage, a dû être justifié par
son application sur une structure enfouie. Cette phase de réfection est antérieure à
la phase A.
phase de réfection C : elle a comporté la consolidation du parement réticulé de
l’écoinçon oriental de la pile 69, avec quelques compléments ponctuels sur la partie inférieure, entre les deux premières arases de briques. Il s’agit d’un mortier de chaux de couleur blanc-gris et de charge sableuse fine à moyenne. Cette phase semble correspondre
aux travaux d’étaiement du parement réticulé réalisé par l’entreprise Comte en 1998.
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33

Il apparaît surprenant que cette
large phase de réfection ait évité la
pile et l’arche 29, d’où toute trace
en a cependant disparu. S’agit-il
d’une usure plus particulièrement
concentrée à ce niveau ou d’un
enlèvement volontaire lors des travaux postérieurs ?
34

L’inventaire des travaux d’entretien pratiqués sur l’aqueduc proposé ici ne prétend pas être exhaustif ;
il repose sur des données collectées
dans l’étude préalable (Repellin
2008), les documents archivés de la
Mairie de Chaponost, aimablement
fournis par M. Toso et des documents (sans garantie) livrés par J.
Burdy.
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phase de réfection D : elle a touché l’ensemble des deux secteurs étudiés, et
pourrait donc correspondre à une phase de réfection globale des vestiges du Plat de
l’Air. Elle consiste en une reprise du fond du canal et ponctuellement de ses parements internes, d’une part sur les deux-tiers septentrionaux au moins du secteur nord
et, d’autre part, sur l’extrémité nord du secteur sud. Elle comprend également des
consolidations plus ou moins étendues et profondes de la partie supérieure des élévations (dès au-dessus de la deuxième arase de briques, et en particulier au-dessus de
la troisième ; piles 68, 69 et 71 face ouest et piles 69, 71 et 72 face est ; piles 27-28 et
30 à 33 faces est et ouest33). Le mortier se caractérise par une couleur gris foncé, un
liant de ciment, et une charge de sable et de graviers colorés. Il est utilisé seul dans
les zones de simple consolidation de surface, et est associé à des fragments de gneiss
dans les comblements des plus grosses lacunes. Cette phase de réfection est la plus
ancienne répertoriée lors de notre opération, et pourrait correspondre aux travaux
projetés par l’A.C.M.H. Goubert sur la partie supérieure des arches, peut-être réalisés par l’A.C.M.H. Nodet, en 1911-1913.
phase de réfection E : elle correspond à la consolidation de la pile 73, y compris la reprise à son sommet de la phase de réfection D du fond de canal, réalisée
par l’entreprise Comte en 2002. Le mortier est celui désigné comme de type T4 dans
l’étude macroscopique des prélèvements : de couleur gris-beige, il comporte une
forte proportion de sable fin à grossier et ponctuellement de petits graviers. Sa teinte
claire a nécessité l’application d’une patine ombrée en surface.
phase de réfection E’ : elle a consisté en la reprise du fond de canal sur le tiers
sud du secteur nord. Le mortier utilisé présente une composition semblable à celle du
type T4 de la phase de réfection E, mais sa surface a été lissée. Il s’agit vraisemblablement de la même campagne de travaux réalisée par l’entreprise Comte en 2002.
phase de réfection G : elle correspond aux tests de matériaux et de mise en œuvre
réalisés en 2008 sur les premières épaulées des piles 30 et 31 par l’entreprise Comte,
en prélude aux travaux de 2009, avec la reprise du parement réticulé et des chaînages
d’angle.
phase de réfection H : elle a porté sur les parties supérieures de la moitié méridionale du secteur sud, en reprise de la phase de réfection D. Elle consiste en une
consolidation de la moitié supérieure de l’écoinçon de la pile 29 et de l’arche 29, et
du sommet des vestiges au niveau des piles 27 et 28. Il s’agit d’un mortier de ciment
de couleur gris clair et de charge de sable fin à moyen.
phase de réfection H’ : elle concerne les parties sommitales de la moitié septentrionale du secteur sud, en reprise de la phase de réfection D. Elle correspond à
une consolidation du sommet des vestiges au niveau des piles 31 et 32, utilisant un
mortier de ciment de couleur gris-beige et de charge de sable fin à moyen. Les phases de réfection H’ et H présentent donc des mortiers de composition similaire, une
proximité géographique, et une même utilisation en reprise de la réfection D : elles
appartiennent visiblement à la même campagne de travaux.
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AQUEDUC DU GIER - LE PLAT DE L’AIR. Historique des travaux répertoriés34 1910-2009.
Années

Piles concernées

Travaux effectués
Travaux non définis dont on ne connaît que le prix : 21'437,39 francs

1908
1910

76-78 et 81-85

Travaux de consolidation et préservation des arches et piles, réalisés par GOUBERT, A.C.M.H.
Partie nord : rampant du siphon et les six arches piles plus proches (sauf partie supérieure)

1911

76-78, 81-85 et 62-73

Travaux projetés (réalisés ?) par GOUBERT, A.C.M.H.
Partie supérieure des six arches précédentes et les onze arches suivantes.

1913
1935

Travaux de consolidation réalisés par NODET, A.C.M.H. ? / Non localisés.
56-60 ?

1958

Travaux de consolidation réalisés par GELIS, A.C.M.H. ? / Non localisés.
- Rocaillage de maçonnerie après brossage et émoussage. Reprise en sous-oeuvre.
- Rocaillage des maçonneries de moellons en petits appareil des arcs 14 à 18 (correspond à 56 à 60 ?),
nettoyage, désherbage, enlèvement des souches avec consolidations en sous-oeuvre à ces endroits.
Travaux de « consolidation des parties dangereuses ». / Non localisés.

1963

37-43 probablement

Travaux de « consolidation générale »réalisés par DONZET, A.C.M.H. / Non localisés avec certitude

1994

54-56

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Nettoyage, reprise des fissures sur les piles, dégarnissage préalable des anciens mortiers, mise en place
d'agrafes en inox en assurant la couture de la fissure, injection et coulis de chaux pour blocage après
réfection des joints de part et d'autre, reprise ponctuelle de l'enduit.
Rebouchage des carottages effectués pour la datation des briques

1995

Rocaillage des têtes de murs, côté route des Pins (Ouest), concerne le canal 0,60 x 80 ML

1997

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Mise en place de tiges filetées en inox de diamètre 10, injection de résine, colmatage du percement au
mortier de chaux, garnissage de la fissure périphérique au mortier de chaux, injection de coulis de chaux
dans les fissures.

1998

42, 51, 62, 67, 69

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Pile 69 : étaiement du parement réticulé, fixation par mise en place de goujons inox de diamètre 10,
garnissage périphérique au mortier de chaux, injection de coulis de chaux dans les fissures .
Pile 67: rocaillage de la maçonnerie de pierre mureuse au mortier de chaux, dépose et repose des pierres
déstabilisées.
Piles 51 et 62 : étaiement du parement réticulé, fixation par mise en place de goujon inox de diamètre
10, garnissage périphérique au mortier de chaux, injection de coulis de chaux dans les fissures.
Pile 42: travaux non précisés

1999

42-48

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Façade Ouest
Nettoyage du caniveau et des parements, enlèvement des végétaux, reprise de la maçonnerie de pierre
mureuse, dépose de pierre existante et repose au mortier de chaux, reprise des joints au mortier de chaux,
dégarnissage et réfection, injection de fissure au coulis de chaux, mise en place de goujons inox pour fixation
de parement, consolidation des mortiers de tuileau par application de WACKER OH à raison de 2 kg/m²,
application d'hydrofuge à deux couches sur les têtes de mur et parties exposées des piles.

2000

48-53

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Façade Ouest
Nettoyage du caniveau et des parements, enlèvement des végétaux, reprise de la maçonnerie de pierre
mureuse, dépose de pierre existante et repose au mortier de chaux, reprise des joints au mortier de
chaux, dégarnissage et réfection, injection de fissure au coulis de chaux, mise en place de goujons inox
pour fixation de parement, consolidation des mortiers de tuileau par application de WACKER OH à raison de 2kg/m², application d'hydrofuge à deux couches sur les têtes de mur et parties exposées des piles.
Démolition des murs en pisé entre les arches sur partie de l'aqueduc perpendiculaire à la route des Pins.
Sur rue du Dr Pénard, traitement des végétaux pour les mousses et herbes, traitement au ROUNDUP,
pour les arbustes : coupe et pour les racines : injection au chlorate de soude.

Tableau 3. Principales
interventions de restaurations
connues.
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Années

Piles concernées

Travaux effectués

2002

53-55,
62-63, 73

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Façade Ouest
Nettoyage du caniveau et des parements, enlèvement des végétaux, reprise de la maçonnerie de pierre
mureuse, dépose de pierre existante et repose au mortier de chaux, reprise des joints au mortier de chaux,
dégarnissage et réfection, injection de fissure au coulis de chaux, mise en place de goujons inox pour fixation
de parement, consolidation des mortiers de tuileau par application de WACKER OH à raison de 2 kg/m²,
application d'hydrofuge à deux couches sur les têtes de mur et parties exposées des piles.
Démolition sur 3 mètres de long du mur perpendiculaire à l'aqueduc (propriété PERRIER)

2004

56-61

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
Façade Ouest
Nettoyage du caniveau et des parements, enlèvement des végétaux, reprise de la maçonnerie de pierre
mureuse, dépose de pierre existante et repose au mortier de chaux, reprise des joints au mortier de
chaux, dégarnissage et réfection, injection de fissure au coulis de chaux, mise en place de goujon inox
pour fixation de parement, consolidation des mortiers de tuileau par application de WACKER OH à raison de 2kg/m², application d'hydrofuge à deux couches sur les têtes de mur et parties exposées des piles.

2005

20-23

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
2 faces
Nettoyage et enlèvement des végétaux, reprise de parements réticulés et rocaillage de maçonnerie,
piquage et réfection des joints au mortier de chaux teinté dans la masse, consolidation des mortiers
anciens par application de consolidant type WACKER OH à raison de KG/M², application d'un hydrofuge à deux couches sur les têtes de mur et parties exposées.

2006

24-26

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
2 faces
Enlèvement des végétaux, démontage et remontage de maçonnerie de pierre mureuse y compris complément de fourniture de pierre dans les zones trop concaves, consolidation des arcs par injection de coulis
de chaux (concerne 2 arcs de la tranche 2005 et arcs tranche 2006), fixation de parement réticulé décollé, mise en place de goujons en inox scellés à la résine époxy, injection de coulis de chaux et rejointoiement (4 zones d'environ 1 m²), piquage et réfection des joints au mortier de chaux, consolidation des
mortiers anciens par application de consolidant type WACKER OH à raison de 2 kg/m², application d'un
hydrofuge à deux couches sur l'ensemble des parements.

2008

30, 31

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
En prélude à l'opération de 2009, série de test des matériaux et mise en place. Travaux touchant le réticulé et les chaînages d'angle.

2009

27-33
et
68-73

Travaux réalisés par Entreprise COMTE
2 faces
Enlèvement des végétaux, démontage et remontage de maçonnerie de pierre mureuse y compris complément de fourniture de pierre dans les zones trop concaves, consolidation des arcs par injection de coulis
de chaux, fixation de parement réticulé décollé et complément. Restauration et consolidation des piles
les plus dégradées dans le cadre d'une opération financée par TOTAL.
Analyses et relevés archéologiques, Archeodunum

Tableau 3. Suite.
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Données administratives, techniques et scientifiques

5. Matériaux calcaires de l’aqueduc du Gier
à Chaponost
Hugues Savay Guerraz

On observe dans la construction de l’ouvrage deux grandes familles de roche :
- les agrégats de l’opus caementicium sont issus de roches locales, plutoniques (granites) ou métamorphiques (anatexites) qui appartiennent à la série des monts du
Lyonnais (carte géologique à 1/50 000 Lyon) ;
- les parements réticulés ainsi que les claveaux alternant avec des briques sont en
roches sédimentaires calcaires. Dans ces dernières, ont peut distinguer :
Les moellons du petit appareil réticulé
Il s’agit d’une roche compacte, de teinte grise à bleutée, qui se présente comme un
calcaire un peu marneux. Aucune structure n’est visible à l’œil nu (cristaux, grains,
fossiles…). A la loupe binoculaire (x 60) apparaissent des éléments de petite taille
arrondis. Cette roche évoque le faciès dit ciret, du massif du mont d’Or (et annexe de
Civrieux) qui correspond à l’étage du Bajocien. Elle a été exploitée localement dans
le massif du mont d’Or à l’époque moderne.
Les claveaux des arcs
Les claveaux sont constitués de dalles étroites, taillées dans un calcaire demi-dur, dont
les éléments constitutifs sont bien visibles à l’œil nu : il s’agit d’entroques, que l’érosion
différentielle a dégagés en surface (fig. 54). Sur une cassure fraîche, la teinte de la roche
apparaît violacée. Elle est constituée d’une accumulation d’articles de Crinoïdes, dont les
plus gros ont entre 1 et 2 mm de diamètre. Ces éléments (les entroques) sont reconnaissables à leur forme régulière (fig. 55), parfois en forme d’étoile à symétrie pentaradiée
(fig. 56), à la présence du canal central (formant un point noir sur les sections transversales), et enfin à leur cassure brillante qui correspond au clivage des cristaux de calcite
qui constituent la tige de ces organismes. Ce matériau évoque le calcaire à entroques de
l’Aalénien (« pierre dorée »), qui affleure dans le mont d’Or. Il s’agirait ici d’un faciès
coloré par de l’oxyde de fer et particulièrement riches en entroques peu usées.
Le calcaire Aalénien du mont d’Or a été exploité en petites quantités à l’époque
romaine, essentiellement pour des moellons à Lugdunum. Quelques blocs de pierre
de taille sont également attestés à Vienne (Saint-Romain-en-Gal), au début du Ier
siècle (état 2 de la maison des Dieux Océan).
Il est intéressant de noter que dans la partie urbaine de l’aqueduc, le petit appareil
réticulé est réalisé essentiellement en calcaire oolithique (Bathonien du Beaujolais),
par exemple sur la colline de Fourvière, dans les piles du dernier siphon, montée du
Télégraphe (Lyon 5e). On observe donc une diversification des matériaux calcaires
en s’éloignant de la ville. Il s’agit cependant des roches calcaires les plus proches,
qui sont issues du massif du mont d’Or. Cette provenance est d’ailleurs confortée
par la présence, un peu en aval du Plat de l’Air, dans les piles du pont-siphon de
Beaunant, de moellons de calcaire jaune (Aalénien « classique »du mont d’Or), à
côté d’éléments en Bathonien oolithique et en ciret.
Ces résultats sont intéressants, car ils révèlent la diversité des matériaux calcaires
et confirment l’exploitation des roches du mont d’Or, jusqu’ici rarement attestée à
Lyon pour l’époque romaine. Il conviendrait bien sûr d’étendre maintenant l’enquête
à l’ensemble du tracé de l’aqueduc.
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6.1. A propos des reconstructions antiques…
Bien que cela semble un paradoxe, les dégradations observées dans la zone d’étude
ne sont probablement pas assez importantes pour mettre en évidence des reconstructions antiques, même partielles. Il n’en reste pas moins que nombre d’irrégularités
repérées dans l’emploi des matériaux laissent supposer qu’il pourrait s’agir de réfections partielles antiques35. Superficielles ou profondes, de telles interventions sont
inévitables, voire indispensables, sur un monument fonctionnant en permanence
pendant plus de deux siècles. Elles sont du domaine des travaux d’entretien et n’ont
donc rien de surprenant en soi.
En ce qui concerne les réfections antiques totales – remplacement d’une pile, par
exemple – aucune trace n’en a été repérée et l’on peut affirmer sans trop de risques
que les piles observées n’en ont pas subi.
Force est de constater que les reconstructions antiques, totales ou partielles, sont
avérées, à ce jour, principalement pour des ponts. Ces ouvrages, jetés sur des cours
d’eau dont les crues peuvent, aujourd’hui encore, être sauvages, sont de fait particulièrement mis à rude épreuve. Dans les trente premiers kilomètres (en amont) du
cours du canal, nombre de ponts ont été reconstruits tardivement, le parement originel en réticulé ayant été remplacé par un traitement en petit appareil36.
La reconstruction (partielle?) du pont de Beaunant – possiblement à l’identique – constitue un cas particulier dans la mesure où il s’agit de la pile centrale d’un
des quatre ponts siphons, dont on sait qu’ils sont soumis à des contraintes (poids,
dimensions, mise en pression) encore bien supérieures à celles d’un pont normal. En
conséquence, il est sans doute logique que les ponts aient plus souvent fait l’objet de
reconstructions que les autres secteurs aériens.

35

On l’a vu (§ 3.4.2. et 3.4.3.), certaines piles comportent une forte
densité de TCA dans les litages du
blocage interne et la brique serait
un matériau couramment utilisé
lors de restaurations (Burdy 1996,
p. 232), donc cela pourrait être le
fait d’une réfection superficielle.
36

Burdy 2008, p. 66.

Montauzan, qui date l’aqueduc du
Gier de l’époque d’Hadrien, pense
qu’il s’agit d’une mode (p.278)
37

… et modernes
Certaines interventions réalisées avant 2009 pêchent par leur lourdeur et une qualité
laissant à désirer. Ceci tient autant au choix des matériaux qu’à une mise en oeuvre
trop mécanique et régulière. Dans les parties sommitales les réfections au ciment gris
sont parfois totalement désolidarisées du monument et devraient être purgées. En
outre, des briques posées en 2008 sont déjà cassées… Cela ne manque pas de choquer une partie des visiteurs. Mais en ce domaine, peut-être plus encore qu’ailleurs,
la critique est facile. Ces divers travaux, opérés dans l’urgence avec des moyens
insuffisants ont ici comme sur d’autres sites le mérite d’avoir sauvegardé, pour un
temps au moins, des vestiges précieux qui sans cela auraient été autrement plus gravement dégradés, voire totalement disparus.

6.2. Une construction au décor imposant
Le traitement en réticulé des parements de l’aqueduc du Gier en fait une exception. On a beaucoup dit sur cette technique, allant même jusqu’à utiliser son
emploi comme argument chronologique. Les pics d’utilisation du réticulé se
situent à l’articulation de la République et de l’Empire, avec une réapparition à
l’époque d’Hadrien37. A ce jour le problème de la datation absolue de l’aqueduc
du Gier n’est pas définitivement résolu, mais ces théories n’ont plus la faveur
des auteurs.
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Nous pensons que le traitement en opus reticulatum est ici un artifice justifiable uniquement par son aspect esthétique. Preuve en sont les nombreuses reconstructions
antiques identifiées sur les ponts – certainement réalisées dans l’urgence – qui n’ont
pas repris cette mise en oeuvre trop complexe. Pour avoir travaillé en collaboration
avec les maçons chargés des reconstructions et consolidations en 2009, nous avons
pu recueillir leurs impressions à ce sujet. Elles vont dans le même sens ; cette technique est plus délicate et plus longue à mettre en oeuvre que celle du petit appareil,
sans même parler de la taille des éléments pyramidaux, demandant, elle aussi, plus
de soins et d’habileté. Ces composants, qui n’ont aucune propriété auto-bloquante,
ne peuvent être empilés indéfiniment et sont obligatoirement complétés par des chaînages d’angle. La technique est donc complexe, délicate et forcément coûteuse.

38

Montauzan 1909, p. 275.

39

Voire note 21. Les arcs de briques
sont tombés mais pas leurs équivalents de pierre encore en place sur
le cours supérieur de l’aqueduc.
40
Notamment la division des poussées et l’arrêt de la propagation des
fissures. Montauzan 1909, p. 237;
Burdy 1996, p. 227.
41

Remarque à tempérer toutefois,
puisque les autres aqueducs lyonnais ont moins de vestiges…
42
Voir le tableau 1. Il faut toutefois
spécifier que la méthode utilisée
comporte en elle-même une certaine marge d’erreur, cf note 21.

Il en va de même pour le recours à la brique. Ce n’est pas un matériau indispensable
à la construction d’un aqueduc et l’on aurait pu s’en passer facilement à Lyon, dont
les environs regorgent de matériaux tout à fait adaptés. Comme le note Montauzan
« on ne peut dire qu’il y eût vraiment des types fixes »38 pour le formatage des
briques et l’on enregistre pratiquement autant de valeurs que d’individus, tant les
variances sont nombreuses.
Il convient de rappeler que la brique, même de bonne qualité est toujours de
résistance inférieure à celle d’une pierre de qualité moyenne39. En ce sens, il est peu
probable que l’on puisse lui reconnaître des qualités rendant son utilisation essentielle. Si le rôle de réglage ne peut être écarté, notamment pour l’assise de briques
supérieure, le constat fait sur le terrain a poussé à remettre en cause l’influence déterminante parfois accordée à ces aménagements sur la statique du monument40. Seules
des mesures fines, réalisées par des spécialistes pourraient permettre de trancher plus
clairement. Toutefois, les cassures, fractures, lacunes, variances d’épaisseur et de
qualité et surtout la faible résistance à l’érosion relevées tout au long des observations, nous ont convaincus d’une justification avant tout décorative.
Le choix du réticulé encadré d’arases de briques peut donc être interprété comme la
volonté marquée, sans doute directement par le commanditaire, de faire élever un
ouvrage prestigieux se distinguant nettement de constructions courantes par la qualité de son aspect. Sans doute une part importante de la résistance de l’ouvrage a t’elle
été sacrifiée à la richesse du décor et cela malgré un coût sensiblement supérieur. Au
final, ce bel aspect se paie cher puisque briques et réticulé sont systématiquement à
l’origine des dégradations subies par le monument41.

6.3. Une construction normalisée, oui mais…
Les difficultés à obtenir des mesures précises ont rendu la définition d’un module de
section d’une pile malaisée. De la même façon, il reste difficile de vérifier la régularité
et la précision des intervalles séparant chaque pile, sur la base du plan proposé (fig. 4)42.
Néanmoins, les mesures obtenues sont équivalentes à celles enregistrées par J. Burdy ;
elles correspondent à une section de 6 pieds et pour les intervalles – comme c’est le cas
pour 148 des 188 piles qu’il a recensées – à une distance de 13 pieds (4 m).
Si l’existence d’un module sur la base du pied romain pour ce qui concerne les
principales mesures semble donc confortée, ce n’est pas le cas pour les dimensions
des matériaux utilisés et de la brique en particulier, dont les variations sont infinies et parfois troublantes. Ces constats, qu’ils soient issus de malfaçons, d’erreurs,
de solutions d’urgence, voire de réparations antiques, ont été possibles grâce à des
observations rapprochées. Elles offrent une vision nouvelle, moins « lisse » que celle
que l’on a du pied du monument.
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Finalement une normalisation du travail n’est peut-être pas si surprenante et semble bien logique lorsqu’on décide d’entreprendre une construction de cette envergure. Est-on vraiment sûr que l’aqueduc du Gier constitue un cas particulier de ce point
de vue? Cette impression d’avoir à faire à une construction mieux maîtrisée que
celle de l’aqueduc de la Brévenne, n’est-elle pas simplement due à une conservation
des vestiges tellement différente qu’elle interdit toute comparaison, notamment au
niveau des prises de mesures sur les parties aériennes ? Ce qui a été constaté sur
l’aqueduc de la Brévenne43 procède également, et tout naturellement, d’une normalisation rationnelle. Dans le cas de l’aqueduc du Gier, est-elle réellement aussi
poussée qu’on l’a dit?

Eschbach 2008; observations
limitées à la construction des fondations et sur un court tronçon.
43

Les nouvelles réflexions s’appuyant sur des observations de détail jusqu’ici difficilement réalisables remettent en cause certaines idées reçues. Même si elles n’apportent
pas de réponses définitives, elles relancent l’intérêt de la recherche sur ce type de
monument et c’est une chance pour les archéologues.
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7. Synthèse
La construction de l’aqueduc du Gier, partie intégrante du vaste plan urbanistique
de la colonie lyonnaise, prend probablement place au cours du Ier s. ap. J.-C. Sur les
tronçons étudiés, le transport de l’eau se fait au sommet d’une construction imposante, rythmant de la régularité de ses arches richement décorées, un paysage presque
plat. Les vestiges encore debout aujourd’hui sur le site en sont des témoins d’une
valeur inestimable.
L’analyse des maçonneries et l’élaboration des techniques de construction permettent de proposer une chronologie des travaux de la construction des arches du Plat
de l’Air.
Dans un premier temps c’est une série de fosses quadrangulaires alignées à intervalles réguliers dans un terrain gravelo-sableux recouvrant une couche de gneiss.
Fosses et fondations sont de dimensions supérieures à la section des piles, de manière à permettre un réglage précis de l’intervalle entre elles. Les fosses, dont la profondeur dépasse le mètre, vont recevoir le massif de fondation des piles. Ce dernier,
mélange de gneiss et de mortier, épouse les formes du coffrage que constitue chaque
fosse.
Au-dessus prennent place les épaulées, terminées par une arase de briques.
Chaque épaulée constitue une étape de travail au cours de laquelle le parement réticulé s’élève simultanément à la maçonnerie concrète du blocage.
Entre deux piles est jetée une arche, dont les trois parties sont édifiées conjointement selon nos observations. La mise en place des écoinçons vient combler le vide
entre deux arches, conférant à l’ensemble l’allure d’un pont. Il ne reste plus qu’à
édifier le canal qui, une fois terminé, sera enduit de plusieurs couches de mortier
garantissant son étanchéité.
Les travaux effectués à plusieurs mètres du sol impliquent la présence d’échafaudages dont aucun point d’accrochage n’a été repéré sur le monument ; ceux-ci devaient
donc, en toute logique, être sur piquets plantés. Il n’existe pas plus de preuve de
l’utilisation de cintre de bois pour la mise en place des arcs.
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8. Conclusions et perspectives
Hormis quelques regrets quant à l’absence d’élément de datation, le bilan global
est nettement positif, puisque de nombreuses informations ont pu être engrangées,
notamment en ce qui concerne les techniques de construction. C’est ainsi que l’on
peut supposer l’activité de plusieurs équipes réunissant des personnels diversement
qualifiés, certains étant spécialisés dans le creusement des fosses devant recevoir les
fondations, alors que d’autres s’occupent exclusivement de la taille des éléments du
parement réticulé. Ces derniers sont sans doute préparés en un autre lieu et livrés
prêts pour la pose, même s’il est apparu clairement que certaines retouches ne peuvent être effectuées que sur place par des artisans à la main sûre.
Pour ce qui est de l’élévation même des piles, plusieurs techniques ont pu être
différenciées. Le traitement du blocage des fondations, s’il utilise clairement les
mêmes matériaux que les élévations – gneiss et mortier de chaux –, montre de nettes différences dans la densité des pierres (plus importante en fondation) et dans la
dureté du mortier, indiquant en cela des dosages et des charges différents.
Les arases de briques, qui vues du sol, semblent parfaitement régulières, présentent de notables différences : il s’agit de l’épaisseur principalement et également
du découpage lors de la mise en place qui s’accommode assez mal du gros module
utilisé. Les observations rapprochées ont permis de constater des découpes obliques
dans la mise en place des première et deuxième arases, totalement insoupçonnables du pied de l’aqueduc. Nous avons pu vérifier que la troisième arase n’est pas
traversante.
Il a également été possible de certifier l’existence d’un regard de visite du canal,
grâce à des mesures fines du parement réticulé. C’est une observation faite lors du
passage sur le chantier de MM Burdy et Bougnol qui ont eu la gentillesse d’échanger avec nous quelques informations tirées de leur longue expérience des aqueducs
lyonnais.
Du point de vue de l’état sanitaire, nous ne pouvons que confirmer l’urgence de
l’extension à l’ensemble du monument des travaux de consolidation à effectuer dans
les plus brefs délais. L’extrême fragilité des vestiges qui ne demandent qu’à chuter dès
qu’on les touche a été constatée à plusieurs reprises et cela ne concerne pas que les parties basses, ni, vraisemblablement uniquement le tronçon étudié. Il existe donc un réel
danger, notamment pour les nombreux visiteurs du site. L’opération de consolidation,
réalisée sur une douzaine de piles, ne peut donc constituer qu’une première étape.
S’il est vrai qu’aucune preuve évidente de réfection totale ou de quelque importance
n’a été mise en évidence lors de cette campagne, l’hypothèse de travail émise lors
de la phase de terrain reste toujours valide pour une (éventuelle) prochaine tranche
de travaux.
Des vérifications en profondeur des massifs de fondations seraient utiles pour prendre des mesures plus fiables – notamment la hauteur totale – et tenter d’expliquer les
érosions très variables constatées d’une pile à l’autre. Cela permettrait également de
confirmer le mode de mise en oeuvre, puisque dans certains cas, l’appui des faces du
massif contre les parois de la fosse est mis en doute. Ces informations sont d’autant
plus précieuses que le sujet n’est jusqu’ici que très superficiellement abordé.
Les relevés de détails pourraient être complétés. Il conviendrait de réaliser une nouvelle série de documents orthophotographiques, ceux utilisés cette fois-ci s’avérant

65

CHAPONOST, route des Pins – « Le Plat de l’Air ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

de trop faible qualité pour ce type de travail. Ces documents autorisent une mise en
oeuvre rapide avec des résultats satisfaisants. LA méthode ne permet toutefois pas
de se passer d’un spécialiste du bâti pour la réalisation des mises au net, ni de sa
présence sur le chantier.
Par ailleurs, il conviendrait, de faire une nouvelle couverture photographique, après
l’achèvement des travaux de restauration et le démontage des échafaudages. Des
documents comparatifs seraient très intéressants et importants à l’archivage.
Autant par les techniques exceptionnelles mises en oeuvre que par la qualité (pour
combien de temps) de conservation ou par son témoignage historique, ce tronçon
aérien de l’aqueduc romain du Gier mérite amplement tous les soins indispensables
à sa préservation.
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Fig. 3a. a) Chaponost, vue satellite, localisation des fouilles, Plat de l’Air.

Extrait de la carte IGN 1:25'000, feuille 3031 OT, Lyon Villeurbanne

Fig. 3b. b) Chaponost, localisation des fouilles, Plat de l’Air.
En bleu, tracé de l’aqueduc.
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Fig. 10. Pile 30. vue S; l’enfouissement est bien visible à
la coloration foncée du parement.
Fig. 11. Pile 33. vue S; des éléments en saillie des fondations
indiquent un possible débordement des matériaux sur les
bords de la fosse.
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Fig. 12. Pile 28. vue N; détail de la planée au sommet
des fondations.
Fig. 13. Pile 69. vue E; les composants du massif
de fondation.

Figures
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15
Chaponost / Le Plat de l'Air
2009 - 690432210096

Fig. 14. Pile 28. vue O; décollement du parement. :
prêt à s’effondrer.
Fig. 15. Pile 28. vue E; structure interne du blocage de
la première épaulée.
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Fig. 16. Pile 70. vue S; 3 clous de grès sombre dans le réticulé.
Fig. 17. Pile 68. vue S; 3 clous de grès sombre dans le réticulé.

Figures
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Fig. 18. Pile 69. vue E; parement réticulé. : détail.
Fig. 19. Pile 69. vue E; raccord du réticulé dans les angles.
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Fig. 20. Pile 70. vue N; l’un des panneaux de réticulé
les mieux conservés.
Fig. 21. Pile 27. vue S; structure interne du blocage.

Figures
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Chaponost / Le Plat de l'Air
2009 - 690432210096

Fig. 22. Pile 32. vue SE; chaînage d’angle de gneiss taillés
en biais.
Fig. 23. Pile 70. vue E; chaînage d’angle alternant calcaires
et gneiss. : non taillés en biais.
97

CHAPONOST, route des Pins – « Le Plat de l’Air ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

24

25
Chaponost / Le Plat de l'Air
2009 - 690432210096

98

Fig. 24. Moellon pyramidal du réticulé (calcaire gris).
Fig. 25. Pile 33. vue S; moellon de chaînage d’angle (gneiss).
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Fig. 26. Pile 33. vue E; arase de briques inférieure.
Fig. 27. Pile 69. vue E; arase de briques inférieure.
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Fig. 28. Pile 30. vue S; anomalie dans l’arase de briques
supérieure.
Fig. 29. Pile 70. vue O; vide à l’intérieur de l’arase de briques.

Figures
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Fig. 30. Pile 70. vue S; anomalie dans l’arase de briques
inférieure.
Fig. 31. Pile 30. vue S; anomalie dans l’arase de briques
inférieure.
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Fig. 32. Pile 68. vue SO; la disposition des joints indique
clairement des découpes en biais.
Fig. 33. Pile 31. vue E; anomalie dans l’arase de
briques médiane.

Figures
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Fig. 34. Arc central 31. vue E.
Fig. 35. Arc central 70. vue E; structure interne.
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Fig. 36. Arc 71. vue S; liaison des trois parties de la voûte.
Fig. 37. Arc 71. vue N; liaison des trois parties de la voûte.

Figures
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Fig. 38. Arc 73. vue N; proportion anormale de fragments
de TCA.
Fig. 39. Arc 69; deux moellons de réticulé étrangement placés.
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Fig. 40. Arc 69. vue S; vide laissé par l’arrachement total
de l’arc de tête.
Fig. 41. Stries d’accrochage sur un claveau de terre cuite.

Figures
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Fig. 42. Arc 33. vue N; utilisation de dalles fragmentaires
pour les claveaux.
Fig. 43. Arc 71. vue E; claveaux en forme de voussoirs.
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Fig. 44. Arc 71. vue O; raccord du réticulé.
Fig. 45. Pile 31. vue E; écoinçon. : alternance de
fragments TCA.
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Fig. 46. Arc de tête 71. vue E; un des rares arcs ayant
conservé son cordon de briques.
Fig. 47. Pile 69. vue S; le cordon de briques ne se poursuit
pas dans la masse architecturale.
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Fig. 48. Pile 32. vue NE; radier du canal éventré.
Fig. 49. Canal. : secteur N. : vue N.
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Fig. 50. Vestiges de la voûte du canal; traces du coffrage.
Fig. 51. Enduit d’étanchéité du canal.
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Fig. 52. Enduit d’étanchéité du canal.
Fig. 53. Indices de la présence d’un regard à l’aplomb de
la pile 69; on distingue un changement d’orientation des
éléments du blocage. : au bout de la flèche.
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Fig. 54. Détail de la surface d’un claveau calcaire :
l’érosion différentielle met en valeur les entroques constitués
de calcite cristallisée (x 3).
Fig. 55. Calcaire à entroques. : vue de détail d’une surface
polie (x 7.5).
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Fig. 56. Calcaire à entroques. : détail d’un article
pentaradié (x 10 env.).
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Fig. 57. Elévation comparée des deux secteurs A et B,
faces est et ouest (éch.: 1/200). DAO : E. Boissard.
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