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 Notice scientifique

La fouille du secteur « Les Viollières », situé entre les n° 59 et 63 de la rue Paul Doumer à Chaponost, a été 
consacrée à l’étude d’un segment enterré de l’aqueduc du Gier, la plus longue adduction d’eau alimentant la 
colonie de Lyon/Lugdunum. Une petite nécropole des 3e / 4e siècles ap. J.-C., non détectée lors des évaluations, 
a été découverte sur le flanc sud de l’aqueduc.

Environ 40 m de l’aqueduc ont été étudiés. Le conduit en maçonnerie était intégralement conservé sur une 
longueur de 26 m. La construction forme un cadre incluant la voûte, les piédroits et la semelle. Appuyés sur 
la semelle de 0,35 m, les piédroits sont épais de 0,50 m et soutiennent une voûte de 0,40 m. L’extrados est 
protégé par une couverte de dallettes de pierres plates liées à l’argile. Intérieurement, le conduit présente une 
hauteur de près de 1,60 m et une largeur de 0,60 m. Le fond accuse une pente moyenne d’environ 3,3 ‰.

Un regard a été découvert à l’extrémité orientale du tronçon préservé. Il se présente sous la forme d’un caisson 
de maçonnerie de 2 m de côté, légèrement plus large que le conduit. En son centre, il est percé d’un puits 
rectangulaire de 0,75 sur 0,60 m, dont les petits côtés sont soigneusement voûtés en claveaux. L’accès au 
conduit est facilité par des opes ménagées dans les parois. Ce regard devait supporter une superstructure en 
opus reticulatum, dont des fragments ont été retrouvés à l’intérieur du canal.

L’ensemble de la construction est homogène, sans indice de transformation. Par contre, des éléments de 
l’organisation du chantier ont été relevés. Le relevé des négatifs des cintres de bois, parfaitement visibles, 
sur lesquels a été établie la couverture voûtée, a pu être corrélé aux différences de maçonnerie observées 
à l’extérieur du conduit. La longueur étudiée s’est relevée insuffisante pour en déduire un éventuel rythme 
correspondant aux tranches affectées aux différentes équipes oeuvrant à la mise en place de l’aqueduc.

Un enjeu majeur de cette opération concernait la date de construction de ce monument, qui demeure encore 
indéterminée. Les tranchées de fondation de l’aqueduc étaient susceptibles de fournir des indices de premier 
ordre. Elles se sont révélées stériles. Aux abords, aucune trace du chantier (aire de gâchage, de taille, etc.) 
n’a été détectée. Lors du diagnostic, des espoirs avaient été fondés sur la présence de fosses au contact de la 
structure, considérées comme antérieures à celle-ci. La fouille extensive a démontré une chronologie relative 
inverse. Ces fosses doivent en réalité être rattachées à une nécropole installée au sud de l’aqueduc.

Dix tombes de cet ensemble funéraire ont été fouillées dans le temps imparti à la fouille. La nécropole s’étend 
vraisemblablement au-delà de la zone d’étude. Les modes d’inhumation sont variés : en pleine terre pour la 
plupart, un cercueil en bois, un coffrage de tuiles et de dalles de terre cuite (dalles de suspensura), une amphore 
pour un enfant. Les squelettes étaient fortement dégradés par l’acidité du terrain granitique. Le mobilier indique 
une datation aux 3e et 4e siècles ap. J.-C.

Si les attentes concernant la date de construction de l’aqueduc sont demeurées sans réponse, la découverte, 
inopinée, de cette nécropole est riche d’enseignement. Elle indique la présence proche d’une zone d’habitat, 
ce que corroborent quelques matériaux de construction disséminés sur le gisement. L’installation des tombes 
au contact direct de l’aqueduc témoigne de la disparition des mesures de protection entourant la structure 
hydraulique. Par conséquent, elle signe la fin de son fonctionnement normal et, probablement, son abandon.
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Conventions
Les chiffres indiqués entre crochets sont les numéros des unités stratigraphiques 
(US) définies sur le terrain.

 Fiche d’état du site

La fouille du secteur des « Viollières » a couvert 750 m2. Deux zones ont été préalablement définies pour 
des raisons de configuration du terrain. La plus importante et la mieux conservée, à l’est (secteurs 1 et 2), où 
s’est concentré l’effort, a été laissée en l’état sans remblaiement au terme de la fouille. En effet, l’association 
« Histoire et Patrimoine », avec l’aval de la mairie et des services de l’état, souhaite déposer une partie de 
l’aqueduc, afin de la présenter au public en un endroit de la ville non encore défini. Le site a donc été sécurisé 
par les services techniques de la ville en attendant la phase de dépose. A l’ouest, le secteur 3 (longueur : 3 m) a 
été surcreusé pour installer les premiers grands réseaux d’adduction des nouveaux immeubles. En accord avec 
la ville de Chaponost et l’OPAC du Rhône, le terrain a donc été restitué en l’état d’après fouille.
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Localisation du site

Localisation du site dans la commune de Chaponost. Echelle 1/25 000, source www.ign.fr.
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I. INTRODUCTION

I.1. Contexte et objectifs

En 2004 et 2005, des évaluations ont été réalisées sur le secteur d’un futur lotissement 
à Chaponost, au nord de la rue Paul Doumer. Le projet immobilier des « Viollières », 
conduit par la mairie de Chaponost, prévoit la construction de plusieurs immeubles. 
Le caractère positif du diagnostic et des observations ont impliqué une prescription de 
fouille de sauvetage sur une parcelle d’environ 750 m2 (fig. 1).
En effet, le secteur est traversé par l’aqueduc du Gier, la plus longue et monumentale 
des adductions d’eau alimentant la colonie voisine de Lyon/Lugdunum. Les vestiges 
concernés par l’opération sont essentiellement constitués par un tronçon de l’aqueduc, 
qui a également été observé en d’autres points du territoire communal. Si le tracé 
et les élévations des parties aériennes de cet aqueduc sont bien connus, la section 
enterrée a été peu étudiée.
Les rapports réalisés par C. Coquidé, Z. Sekhari et M. Guyon à l’issue des évaluations 
rendent compte de la présence de l’aqueduc du Gier au centre du secteur concerné 
par l’intervention (Coquidé, Sekhari 2004 ; Coquidé, Guyon 2005a et 2005b). Le 
segment de conduit, long de près de 40 m, suit un tracé linéaire. Il est conservé sur au 
moins 20 m, alors que son extrémité orientale est détruite. C’est essentiellement la 
partie sommitale de l’aqueduc qui a été dégagée lors du diagnostic. La profondeur de 
la canalisation a pu être mesurée au fond d’un segment partiellement dérasé. Compte 
tenu de la longueur du tronçon concerné, il était probable qu’un regard soit présent 
dans l’emprise considérée. En effet l’espacement entre ces regards est estimé à deux 
actus, soit 77 m.
A cet excellent état de conservation s’ajoutait la présence, exceptionnelle, d’une 
stratigraphie associée, permettant d’appréhender la question de la date de construction 
de l’aqueduc, encore incertaine. En effet, les responsables de l’évaluation arrivaient 
à la conclusion que « le tronçon [de l’aqueduc] relevé recoupait un site antique » 
(Coquidé, Guyon 2005a, p. 1). Toutefois, les données issues du diagnostic ne 
permettaient pas de déterminer avec précision la chronologie absolue (comblements 
de fosses datés de l’époque gallo-romaine).

Notre intervention a donc visé à traiter les points suivants :

- analyse détaillée de la structure de l’aqueduc du Gier : restitution des modalités 
technique de sa construction et de ses évolutions ;
- recherche d’une datation fiable de l’aqueduc par l’examen de son contexte 
d’implantation ;
- si possible, caractérisation structurelle des phases antérieures à la construction de 
l’aqueduc.

I.2. Déroulement de l’opération et méthodologie
La totalité de l’emprise a été décapée en respectant les règles de sécurité inhérentes aux 
fouilles urbaines : bermes de sécurité de 2 m le long des bâtiments, contournement des 
obstacles dangereux tels que les murs de clôture en pisé et les poteaux électriques.
Trois zones ont été définies (fig. 2) : la zone 1 au centre, la zone 2 à l’est et la zone 3 
à l’ouest, dans le parking de la pharmacie du 61 rue Paul Doumer.
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Les sondages exploratoires réalisés en 2004 et 2005 ont été repérés et vidés. Les 
coupes en ont été rafraîchies et ont fait l’objet d’une relecture.
Au centre de l’emprise (zones 1 et 2), le sondage 1 de 2004 présentait, comme le 
signalait le rapport de diagnostic, deux fosses dans sa coupe ouest (Coquidé, Sekhari 
2004, p. 10-11). Dans une de ces fosses (US [6] = F 16 de 2004), le remplissage de 
terre brune comportait des traces blanches caractéristiques de résidus d’ossements. 
L’engagement de la fouille à l’horizontale a presque immédiatement révélé une 
sépulture installée en pleine terre. La présence probable d’une zone funéraire et 
l’intérêt que celle-ci apporterait à la chronologie étaient évidents. Il a toutefois 
été convenu avec le service régional de l’archéologie que l’objectif premier restait 
l’étude du monument, aussi l’information a-t-elle été provisoirement archivée.
La possibilité d’ouvrir une des fenêtres demandées par la prescription afin de 
compléter l’étude du bâti nous a été offerte par la vidange intégrale d’une cave 
moderne (ouest de la zone 2 : fenêtre B). Nous avions ainsi, en début d’opération, 
deux coupes complètes du monument, qui ont servi de référence permanente pour 
l’étalement du travail et la prise des décisions.
Dès lors, une fouille manuelle à l’horizontale a été entreprise afin de réaliser une 
première estimation chronologique. L’édification du conduit directement contre 
le front de taille du creusement réduisait à néant le potentiel d’exploitation des 
tranchées de fondation. Au départ de la voûte, toutefois, le comblement entre la 
partie incurvée et la tranchée faisait espérer la présence d’un mobilier contemporain 
de la construction de la voûte.
Le décapage superficiel de l’extrados a permis de découvrir rapidement l’ensemble 
du tronçon conservé, y compris un regard, qui définit la zone 1. L’étude des coupes 
nord confirmant l’absence de toute trace anthropique, un décaissement de la partie 
nord de la structure a pu être engagé (fig. 3).
Au sud, la fouille à l’horizontale a mis au jour l’ensemble de la zone funéraire, 
soit une dizaine de sépultures conservées entre l’aqueduc et l’arrière des maisons 
construites le long de la rue Paul Doumer (sud de la zone 1, fig. 4). Cette découverte, 
que le diagnostic ne permettait pas de présager, a demandé un traitement spécifique et 
une réorganisation du travail, qui a notamment reporté aux derniers jours du chantier 
le percement de l’aqueduc au centre de la zone 1 (fenêtre A).
Dans la zone 2, à l’est de l’emprise, l’aqueduc avait subi de fortes dégradations, 
provenant notamment de travaux de construction récents. Lorsqu’il n’était pas 
intégralement détruit, seul en subsistait le fond du conduit et les premières assises 
des piédroits. Ce n’est que dans la limite de fouille orientale que l’on retrouvait un 
tronçon bien conservé (fenêtre C).
A l’ouest, la zone 3, large de moins de 3 m, avait d’ores et déjà été fortement remaniée 
par le sondage 1 de 2005 (Coquidé, Guyon 2005b, p. 4-5, 9-10). Les observations en 
plan pouvaient être considérées comme superflues et l’occasion nous serait donnée, 
lors de l’installation des réseaux destinés au projet immobilier (réalisée au mois de 
juillet) de relever les niveaux du canal et d’en photographier les coupes (fenêtre D). 
Cette moindre attention portée à la zone 3 s’explique également par la découverte 
de la nécropole et par le fait que notre effort devait se concentrer sur le tronçon 
entièrement conservé au centre de l’emprise (zone 1).

Dans le domaine topographique, le raccordement au système Lambert et au NGF 
a été rendu malaisé par les informations disponibles. La documentation graphique 
tirée des rapports de diagnostic ne comporte aucun repère et les plans fournis par 
l’aménageur sont fondés sur divers systèmes locaux. Un réseau provisoire a donc 
été mis en place au début de l’intervention, puis rattaché au bornage mis en place 
pour le projet immobilier, pour être finalement raccordé au système Lambert par une 
combinaison des plans disponibles. Si l’ensemble de la documentation générée lors 
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notre opération présente la cohérence interne nécessaire, la précision du raccordement 
au système Lambert demeure moindre du fait de la multiplicité des sources.
Le raccordement au NGF a été opéré sur la base des plans fournis par l’aménageur. A 
ce propos, on doit mentionner une différence relativement sensible avec les données 
issues des diagnostics. Nos altitudes sont plus hautes d’environ 30 cm. Il n’a pas été 
possible de déterminer la cause de cette différence.
La topographie a joué un rôle fondamental dans l’assistance informatique aux 
relevés. Une technique photogrammétrique a été employée afin d’optimiser le relevé 
graphique de la forme courbe que représente l’aqueduc (zone 1 : voir fig. 14 et 15). 
Une partie des tombes de la zone funéraire a également été traitée par cette méthode. 
On en tire une modélisation en trois dimensions, qui sert à son tour à générer une 
orthophotographie projetée sur le plan et à l’échelle désirés.

Par la méthodologie retenue, l’opération a conduit à l’exhumation presque complète 
du monument, exposant celui-ci de manière spectaculaire. Bien qu’elle véhicule 
un véritable contresens didactique, cette grande visibilité a suscité un intérêt très 
marqué, voire encombrant, de la part du public. L’intervention a fait l’objet de 
plusieurs actions de vulgarisation, parfois en dehors de notre contrôle. Une journée 
portes ouvertes a été organisée le 21 avril, accueillant près de 600 personnes (fig. 5). 
Trois chaînes de télévision ont présenté un sujet : FR3 Rhône-Alpes, TLM et M6.

I.3. Contexte géographique et archéologique

I.3.1. Géologie et morphologie

Une étude du contexte général a été effectuée par Odile Franc, géomorphologue à 
l’Inrap (Coquidé et al. 2004, p. 8-9). Les grandes lignes en sont résumées ainsi : 
« Chaponost se situe sur le plateau lyonnais, rebord oriental du massif central, 
constitué d’un substrat géologique de l’ère primaire : roche métamorphique de 
type gneissique issue de la transformation de grès ou de granite, de teinte claire à 
rosée, avec de fréquentes veines de couleur nettement rougeâtre entre les feuillets 
rocheux. La surrection alpine du tertiaire ainsi que ses différentes phases érosives ont 
également participé aux failles et aux reliefs actuels. En revanche, même le glacier 
quaternaire le plus extensif (le glacier rissien atteint en effet Fourvière) n’aura que 
peu altéré ces surfaces. » (Coquidé, Guyon 2005a, p. 3).
Quant au terrain concerné par l’intervention, il s’agit d’une « friche au pendage 
nord-sud, de 323,70 m au nord-ouest à 315 m au plus bas vers le sud, à l’arrière 
d’un bâti moderne et contemporain ouvrant sur la rue principale de la commune. Au 
sud-est, les surfaces mitoyennes aux façades arrières ont été fortement remaniées, 
exhaussées par l’apport de remblais corrigeant le pendage naturel, ou excavés sous 
forme de terrasses encaissées » (Coquidé, Sekhari 2004, p. 3).

I.3.2. L’aqueduc du Gier à Chaponost

L’aqueduc du Gier a fait l’objet de recherches très détaillées. D’une manière 
générale, nous renvoyons aux travaux de Jean Claude Litaudon (Litaudon 2002), et 
à ceux de Jean Burdy (Burdy 1996). Un point récent a été établi lors d’une opération 
d’archéologie préventive sur la commune de Chaponost, en amont du site présenté ici 
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(fouille du « Carrefour de la Madone » : Coquidé et al. 2004, p. 4-7), et à l’occasion 
des diagnostics des « Viollières » (Coquidé, Sekhari 2004, p. 6-8).
A l’échelle de l’intervention, le site des « Viollières » se situe entre deux partie 
aériennes de l’aqueduc (à l’ouest du carrefour de « la Madone » en amont, le « Plat 
de l’Air » en aval), à un emplacement du tracé où le profil du terrain a nécessité 
l’enfouissement du conduit.
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II. RESULTATS ARCHEOLOGIQUES, 
DESCRIPTION DES VESTIGES

II.1. L’aqueduc

II.1.1. Modalités d’implantation

Dans la zone d’étude, à l’époque antique, le terrain naturel devait accuser un 
pendage nord-sud de 7 à 8 %. Cette estimation est tirée des observations effectuées 
au nord de l’aqueduc. Au sud, on l’a vu, le terrain a été profondément modifié par 
les constructions modernes installées en bordure de la rue Paul Doumer, mais une 
morphologie analogue peu être conjecturée.
La canalisation longe cette pente parallèlement aux courbes de niveau, de l’ouest 
vers l’est. Le tracé n’est pas exactement rectiligne (voir fig. 2). Vers le centre de la 
zone 2, un coude très peu marqué, de l’ordre de deux degrés, doit être restitué dans 
une partie totalement détruite.
L’aqueduc est installé dans une tranchée étroite [9] creusée dans le substrat naturel [3, 
4] (fig. 6 et 7). La tranchée, de profil rectangulaire, est profonde de 2,80 m et large de 
1,60 m, à l’exception du regard (voir ci-dessous, § II.1.7). Le niveau d’ouverture se situe 
à l’altitude de 317,92 m au nord et de 317,68 m au sud (en dehors de la zone funéraire). Il 
apparaît dans une fine couche anthropique [11] repérée au nord de l’aqueduc à la surface 
du terrain naturel (fig. 8). Notons d’emblée que cette couche [11], vraisemblablement 
formée lors du chantier de construction, n’a livré aucun mobilier. Dans les zones 2 et 3, 
les perturbations modernes ont empêché l’observation du niveau d’ouverture.
Le fond de la tranchée d’installation se situe à 315,10 m et 315,23 m dans les 
fenêtres d’observation à l’est et à l’ouest de la zone 2 respectivement. Au centre 
de l’emprise, cette tranchée a été creusée trop profondément sur une longueur 
d’au moins 6 m. Les constructeurs ont choisi de rattraper le pendage général en 
comblant de terre le fond de la tranchée plutôt qu’en augmentant l’épaisseur du 
radier (fig. 9 et 10). Un apport [36] de 0,12 à 0,13 m a ainsi été nécessaire (de 315,10 
à 315,23 m). Ce rajustement, dont la position était idéale sur le plan stratigraphique 
et chrono-stratigraphique, n’a malheureusement pas livré de mobilier.

II.1.2. La semelle

La semelle [67], assez bien agencée, est composée de cinq assises de petits et moyens 
moellons. Son épaisseur atteint 0,33 m à 0,36 m. Elle ne comporte pas de hérisson 
drainant, en pierres ou galets de chant, et le mortier est en contact direct avec le 
socle rocheux du fond de la tranchée (fig. 11). Aucune marque dans la maçonnerie 
ne permet de déterminer un délai d’attente dans le travail. La semelle et les piédroits 
ont vraisemblablement été montés au cours de la même étape. 

II.1.3. Les piédroits

Les piédroits sont plaqués contre les parois de la tranchée de fondation [9]. L’appareil 
[62] est constitué d’une maçonnerie de petits et moyens moellons bien agencés. Les 
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assises comportent trois à quatre moellons juxtaposés dans le gras du mur. (fig. 12 ; 
voir fig. 7, 9).
Les piédroits sont hauts de 1,38 m (nord) à 1,42 m (sud), et larges de 0,46 m (nord) 
à 0,54 m (sud). Les dimensions légèrement supérieures enregistrées sur le piédroit 
sud résultent peut-être d’une volonté de confortement, dans l’optique de limiter la 
poussée due au pendage du terrain. Un effet probable de cette poussée est néanmoins 
visible au centre du piédroit nord, qui accuse un bombement de 5 cm dans sa partie 
médiane (voir fig. 9).
Les parements intérieurs sont soignés et ne présentent aucune aspérité favorisant la 
pose de la couche d’apprêt marquée au fer qui recevra l’enduit de tuileau (voir ci-
dessous II.1.6.2).

II.1.4. L’arase intermédiaire

La dernière assise de chaque piédroit est très bien ordonnée et crée l’arase de réglage 
[60] nécessaire à l’installation de la voûte. Une fine pellicule de terre orangée provenant 
d’un temps d’exposition à l’air libre couvre cette arase. Rappelons l’existence d’un 
décalage entre le piédroit nord et le piédroit sud, qui est plus haut de 4 cm.

II.1.5. La voûte

II.1.5.1. Technique de construction
Dans sa partie basse, la voûte [61] est constituée d’assises de moellon, de taille plus 
importante que celles des piédroits. Les assises sont disposées en plan incliné afin 
d’amorcer un arc. La partie centrale de la voûte est formée d’un simple blocage de 
pierres et de mortier.
Les cintres de coffrage ont été appuyés sur l’arase intermédiaire [60]. Les quelques 
centimètres nécessaires à l’appui sont demeurés marqués dans la maçonnerie, créant 
un petit épaulement. Ce phénomène a également été observé dans l’aqueduc de 
Béziers (Andrieu 1990, p. 117).
Les négatifs des cintres étaient encore nettement visibles contre l’intrados (fig. 13 
et 16). Dans la zone 1, les traces de trois cintres ont pu être relevées (fig. 14). Ces 
dispositifs étaient formés de cinq à six planches larges de 10 à 18 cm. D’ouest en 
est, les longueurs mesurées atteignent 6,80 m, 1,20 m et au moins 5,10 m (jusqu’au 
regard). Les planches des deux derniers cintres sont parfaitement alignées, ce qui 
incite à penser qu’il s’agit d’un coffrage unitaire, long dans ce cas d’au moins 
6,30 m. Il faut souligner que la jonction entre les deux sections ainsi définies trouve 
une correspondance sur l’extrados, où une césure est manifeste dans la maçonnerie.
Un autre point de jonction entre deux cintres a été repéré à l’extrémité orientale de 
la zone 2, à 17,65 m du regard. On peut restituer un raccord supplémentaire au point 
changement d’orientation du conduit, à environ 4 m à l’est du regard.
Si l’ensemble de ces données ne suffit pas à déterminer un rythme pour la construction, 
on peut suggérer, en restituant trois cintres dans la zone 2, que la voûte a été édifiée 
par sections d’une longueur moyenne de 5 à 7 m. Cette estimation n’est évidemment 
valable que pour les tronçons linéaires de l’aqueduc.
A titre d’exemple, les empreintes des banches et surtout les épaulements internes bien 
marqués, les voûtes légèrement débordantes sont également présents sur l’aqueduc 
de Bourges, de Bavay ou encore d’Antibes (Ginouvès 1998, pl. 115 ; Adam 1989, 
p. 269-270).
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II.1.5.2. L’intrados
Outre les négatifs des cintres déjà mentionné, nous avons observé sur l’intrados des 
petits paquets de tuileau collé, résultant d’un nettoyage des outils des maçons lors de 
la pose de l’enduit de tuileau (fig. 16). Cet élément de chronologie relative confirme, 
logiquement, que les mortiers hydrauliques des piédroits ont été installés une fois la 
voûte terminée.

II.1.5.3. L’extrados
L’extrados a fait l’objet d’un lissage au mortier fin [68]. Cet enduit de sable et de 
chaux sans apport de pierres recouvre soigneusement l’ensemble du monument en 
prévision de la pose d’une couverte (voir fig. 9). Une césure dans la maçonnerie, déjà 
observée en 2004 (sondage 1 : Coquidé, Sekhari 2004, p. 10), peut être interprétée 
comme le point de jonction entre deux étapes de construction (voir fig. 14).

II.1.5.4. La couverte
L’extrados a été protégé par une couverte [69] constituée de petites plaquettes de 
granite collées et liées au moyen d’un mélange d’argile et de sable sans chaux. Cette 
protection, qui imperméabilisait efficacement la voûte, n’a résisté au temps qu’en 
raison de son enfouissement. Lors de son dégagement, elle se dégradait rapidement 
à la moindre exposition au soleil (fig. 17).

II.1.6. Le canal

II.1.6.1. Description
Le canal est haut de 1,50 à 1,58 m sous voûte. La hauteur la moins importante, mesurée 
sous les claveaux à l’intérieur du regard, est peut-être à imputer à un tassement 
local. La largeur atteint 0,58 à 0,63 m entre les parements. Cette dimension se réduit 
lorsqu’on prend en compte les enduits hydrauliques, pour passer à une fourchette 
allant de 0,53 à 0,59 m, qui est la largeur réelle du conduit lors de son utilisation.

II.1.6.2. L’appareil
La régularité de l’agencement du parement interne se remarque après le démontage 
des enduits hydrauliques. Les moellons sont de dimensions modestes et équivalentes : 
longueur de 12 à 15 cm, profondeur de 10 à 12 cm, épaisseur de 5 à 7 cm. Les lits 
sont réguliers.

II.1.6.3. La couche d’apprêt et les joints au fer
Préalablement à la pose de l’enduit de tuileau, un mortier fin de couleur jaune [56] a 
été étendu sur tout le parement du canal pour combler les joints légèrement en retrait 
et ménager ainsi une surface plane. Des lignes au fer ont ensuite été tirées afin de 
favoriser l’accroche des futurs enduits.

II.1.6.4. Les enduits hydrauliques
Les piédroits [62] sont recouverts sur la totalité de leur élévation par deux couches 
d’étanchéité au moins (fig. 18). Une première couche [59], de composition très fine, 
est directement appliquée sur la couche d’apprêt [56]. Elle est recouverte par une 
seconde couche [58] faite de gros fragments de terre cuite. Une ultime couche de 
lissage [53] est nettement visible par endroit. Ces trois couches sont traditionnellement 
retrouvées dans le canal d’un aqueduc (autres sections de l’aqueduc du Gier : Burdy 
2002, p. 81 ; aqueduc de Montjeu à Autun : Borau 2005, p. 31).
Les angles de jonction entre les parties basses de l’enduit des piédroits et le sol du 
conduit sont équipés de solins en quart de rond (US [55] ; voir fig. 18). Les parties 
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hautes des enduits hydrauliques sont terminées par un chanfrein biseauté [57] (voir 
fig. 13).
La hauteur du mortier de tuileau sur les piédroits est surprenante. Généralement, ce 
mortier s’arrête aux deux tiers de la hauteur (par exemple l’aqueduc de la Brévenne : 
Burdy 2002, p. 81). L’intérêt de couvrir l’intégralité de l’élévation des piédroits 
par cette couche étanche est encore difficile à déterminer, puisque l’eau ne dépasse 
généralement pas la moitié de l’élévation. Dans le cas présent, une dépression [54] 
dans l’enduit, à 21 cm au-dessus du fond du canal, indique la hauteur du flux le 
plus constant. Ce traitement en apparence superflu s’explique-t-il par une technique 
propre aux constructeurs, ou a-t-il une véritable fonction ? Les concepteurs avaient-
ils envisagé des montées d’eau épisodiques ? Cette hypothèse paraît toutefois peu 
probable à cet endroit du parcours.

II.1.6.5. Le sol du conduit : nature et pendage
Le sol du conduit [63], d’une épaisseur de 0,14 m, est coulé directement sur le radier 
(fig. 19). A la différence des enduits de paroi, le sol n’est composé que d’une seule 
couche de béton lissé en surface. Aucune irrégularité, aucune rupture de pente n’a été 
décelée dans les parties explorées.
Sur la longueur totale de l’emprise, on enregistre une différence d’altitude 13 cm 
sur 39,30 m, équivalent à un pendage de 3,3 ‰. La pente n’est cependant pas 
régulière et varie d’un segment à l’autre (fig. 20). On observe même une contre-
pente à l’extrémité orientale (zone 3), où le niveau remonte de 2 cm sur un segment 
de 8 m. Dans la mesure où le point le plus bas est situé dans une partie très abîmée de 
l’ouvrage, il est difficile d’apprécier la pertinence de l’information. Ce phénomène 
n’est cependant pas isolé, puisqu’un constat analogue a été fait dans le chantier du 
« Carrefour de la Madone » (Coquidé et al. 2004, p. 17-18).
La pente générale de 3,3 ‰ diffère sensiblement de la moyenne de l’ensemble du 
tracé, qui atteint environ 1,1 ‰ (Burdy 1996, p. 5). Il a déjà été proposé ailleurs que 
ce genre de variation puisse être « le reflet de la réalité sur la majeure partie du canal » 
(Coquidé et al. 2004, p. 18), ce à quoi nous souscrivons volontiers. L’élargissement 
de la perspective peut conforter le caractère très local de ces phénomènes. En prenant 
en compte le tronçon compris entre le secteur des « Violllières » et le « carrefour de la 
Madone », la différence d’altitude atteint 38 cm pour une longueur approximative de 
285 m, soit un pendage de 1,33 ‰, bien plus proche de la moyenne générale du tracé.1

II.1.7. Le regard

II.1.7.1. Description
Formant un carré d’environ 1,95 m de côté, cette partie de la construction [25] forme 
une tour légèrement plus large et plus haute que le conduit (fig. 21-23 ; voir fig. 14 
et 15). L’élargissement atteint 0,18 m au nord et 0,13 m au sud. Le sommet a été 
tronqué et la hauteur totale, supérieure à 2,45 m, demeure indéterminée. Placé au 
centre du regard, l’accès ouvre un puits rectangulaire oblong de 0,77 m sur 0,61 m.
L’épaisseur des murs est inégale. Les piédroits de l’est et de l’ouest sont larges de 
0,60 m. A sa base, le piédroit sud mesure 0,58 m puis s’épaissit de 8 cm au-dessus 
d’un ressaut correspondant à la base de la voûte du conduit. Le piédroit nord est large 
de 0,66 m sur l’ensemble de sa hauteur. Il s’agit peut être ici encore de renforcer la 
partie exposée à la poussée du terrain.

II.1.7.2. L’appareil
La maçonnerie [48] des murs nord et sud du regard se divise en deux parties séparées 
par la suite de l’arase [60] observée dans le reste de l’aqueduc (voir ci-dessus, 

1. Source : Coquidé et al. 2004, p. 17 
et fig. 9. Par ailleurs, une différence 
d’altimétrie a été constatée avec les 
chiffres issus des évaluations, qui 
sont inférieurs d’environ 0,30 m. 
Dans les deux cas, le raccordement 
au NGF a été réalisé à partir de don-
nées fournies par l’aménageur. La 
cause du problème n’a pas pu être 
déterminée. En prenant en compte 
les chiffres du diagnostic de 2005 
(fond à 315,40 m vers le milieu 
de notre zone 3 : Coquidé, Guyon 
2005a, p. 16), la pente entre « la 
Madone » et les « Viollières » atteint 
2,35 ‰.
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§ II.1.4). Dans la partie inférieure, l’appareil se confond avec celui des piédroits du 
conduit (voir ci-dessus, § II.1.6.1-2). Au-dessus, se substituant à la voûte du conduit, 
les murs se poursuivent verticalement pour ménager le passage du puits d’accès. Ici, 
la maçonnerie est constituée de moellons de taille un peu plus importante.

II.1.7.3. Les opes
Trois opes ont été ménagées dans les piédroits pour faciliter l’accès au conduit : 
deux [50, 51] dans le parement sud, une [52] dans le parement nord (fig. 24). Les 
cavités inférieures [51, 52], situées en vis-à-vis à la limite de l’enduit de tuileau, 
constituent la base de ce dispositif, environ 1,20 m au-dessus du fond du conduit. 
L’accès au fond et, surtout, la remontée depuis celui-ci impliquent un autre dispositif, 
sans doute mobile, dont on n’a pas retrouvé de trace. Quant à l’ope [50], ménagée 
40 cm au-dessus des précédentes, elle n’a pas de vis-à-vis et amorce peut-être un 
positionnement des marches en quinconce.

II.1.7.4. Les voûtes en claveaux
A son articulation avec le puits d’accès, le blocage grossier de la voûte [61] fait place 
à un aménagement soigné en claveaux [49] (voir fig. 24). Ceux-ci sont constitués de 
dalles de granite longues de 44 à 46 cm et s’épaississant graduellement de 3 à 9 cm. 
Les voûtes servent d’appui aux piédroits nord et sud.

II.1.7.5. La margelle
La margelle du regard a été détruite. Une partie de sa maçonnerie, peut-être utilisée 
en guise de bouchon de fortune, a été découverte au fond de la structure, sous la 
forme de blocs [26] empilés les un sur les autres. Un des fragments comporte encore 
une partie de son appareil en opus reticulatum (fig. 25). D’autres moellons taillés 
selon la même forme ont été découverts au fond du regard.

II.1.8. Synthèse des observations sur l’aqueduc

La fouille de la section enterrée de l’aqueduc n’a pas permis d’établir une datation 
définitive de la construction, pour deux raisons : faute de mobilier dans les 
contextes fiables (comblement des tranchées de fondation), et suite à la révision 
des interprétations stratigraphiques de nos prédécesseurs, puisque les structures 
adjacentes se sont avérées postérieures, et non antérieures, à l’aqueduc (voir ci-
dessous, § II.2).
En revanche, les modes, techniques et phases de la construction ont pu faire l’objet 
d’une étude détaillée, grâce à l’excellent état de conservation de l’aqueduc dans 
les zones 1 et 3. Un segment de près de 17 m a ainsi été examiné dans la zone 1. 
Les informations ont été recueillies grâce au dégagement d’une grande partie de 
l’enveloppe de la structure (zone 1), dans des fenêtres appuyées aux extrémités des 
segments conservés (zone 2 : fenêtres B, C) ou percées à travers la structure (zone 1 : 
fenêtre A ; zone 3 : fenêtre D), ainsi que suite à la vidange sélective du conduit.
Sur le plan documentaire, les coupes complètes du conduit (voir fig. 6 et 9) et le 
relevé exhaustif du regard (voir fig. 23) viennent enrichir le dossier, jusqu’ici encore 
peu fourni, relatif aux segments enterrées de l’aqueduc du Gier.
Plusieurs constatations étoffent les informations recueillies antérieurement, en 
particulier lors de la fouille du « Carrefour de la Madone » (Coquidé et al. 2004). 
Il en va ainsi de la visibilité pratiquement inexistante du chantier de construction 
proprement dit (ibid., p. 11)2 ou des modalités générales de construction du conduit 
(dimensions, enduit de tuileau). La présence de joints tirés au fer sur les parois 
internes des piédroits (ibid., p. 18) est confirmée. De nouvelles traces d’étapes de 
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travail (césure dans l’extrados, raccords de cintres de coffrage) ont été relevées (ibid., 
p. 12-13 et 19), sans qu’un rythme régulier ait pu être déterminé (voir fig. 14). A ce 
propos, les longueurs de cintre mesurées à « Viollières » (de 5,10 à 6,80 m) peuvent 
être comparées avec une section longue de 5,50 m entre deux césures, repérée à « la 
Madone » (ibid., p. 19). Quant à la pente du canal, les irrégularités des « Viollières » 
trouvent une correspondance dans les chiffres obtenus à « la Madone ». Ensemble, 
ces données révèlent des variations locales qui perdent de leur importance lorsqu’on 
les confronte à des segments plus importants, voire à l’ensemble de l’ouvrage.
En revanche, la couverte en plaquettes de pierre qui imperméabilise l’extrados 
apparaît comme une observation inattendue, inédite jusque là, que les tronçons 
étudiés précédemment aient été trop mal conservés ou par inattention à un phénomène 
relativement fugace.
C’est bien le regard, dont la présence n’était pas acquise dans les limites de 
l’opération, qui constitue la découverte la plus marquante. L’ouvrage était conservé 
pratiquement dans son intégralité, avec son puits d’accès, les marches ménagées dans 
la maçonnerie supérieure des piédroits et le traitement soigné de la voûte. Notons 
l’absence de dispositif de décantation en lien avec le regard, qui ne paraît pas avoir 
d’autre fonction que l’accès au conduit. Seule faisait défaut la superstructure, dont 
les ultimes vestiges, découverts au fond du conduit, rappellent, par leur traitement 
en opus reticulatum, les parties aériennes de l’aqueduc du Gier. Ce regard n’est pas 
une simple cheminée sur le canal de l’aqueduc, comme c’est le cas par exemple 
sur l’aqueduc de Nîmes (Carbon et al. 2005, p. 81). Pour autant, s’il constitue une 
entité pratiquement autonome, il n’en reste pas moins intrinsèquement lié au reste du 
conduit. Il partage ainsi la ligne de reprise visible à l’articulation entre les piédroits 
et la voûte. La voûte en claveaux et l’ouverture sont installées dans le même temps 
que la couverture du canal. La largeur de la tranchée, déterminée au préalable, est 
calculée très précisément, évitant des gestes inutiles.
Ces constatations soulignent encore la rigueur et l’attention des concepteurs pour cet 
aqueduc. L’originalité de ce type de structure réside dans la planification conjointe 
de l’implantation du canal mais aussi du regard, comme c’est également le cas, par 
exemple, à Cologne (aqueduc de l’Eiffel : Ginouvès 1998, pl. 112).
D’une manière générale, un élément frappant est l’absence de traces de remaniement. 
Les « anomalies » que constituent entre autres les césures dans la maçonnerie ou les 
raccords de cintres peuvent être rapportées aux étapes du chantier de construction, 
qui apparaît ainsi comme homogène et définitif. Sur les centaines d’années de 
son fonctionnement, la partie enterrée de l’aqueduc, du moins dans le secteur des 
« Viollières », ne semble avoir nécessité aucune réfection. Lorsque A. Desbats (2005, 
p. 129) note qu’un aqueduc « reste un ouvrage fragile, qui nécessite fréquemment 
des travaux de restauration, comme le montrent les exemples de Rome », c’est 
logiquement aux parties aériennes de l’ouvrage qu’il faut penser, et non aux parties 
enterrées, qui semblent avoir construites pour défier le temps.

2. La fouille du « Carrefour de la 
Madone » a livré deux fosses (F 12, 
F 13) antérieures à l’aqueduc, qui 
sont interprétées comme des repè-
res pour le tracé (Coquidé et al. 
2004, p. 19). La fosse F. 13 dessine 
un carré d’environ 2,50 m de côté, 
que coupe en deux le conduit. Ces 
caractéristiques, qui ne sont pas 
sans rappeler celles du regard des 
« Viollières », peuvent suggérer, 
en alternative à l’interprétation de 
2004, l’idée d’un regard prévu mais 
finalement non réalisé.
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II.2. La zone funéraire

II.2.1. Circonstances de la découverte

Comme on l’a déjà évoqué (voir ci-dessus, § I.1-2), les rapports de diagnostic mentionnaient 
la présence de fosses sur la partie sud de l’aqueduc, sans en proposer d’interprétation 
particulière (sondage 1 de 2004 ; sondage 1 de 2005). Lors du réexamen des sondages de 
diagnostic, nous avons pu observer que ces fosses comprenaient des nodules blancs osseux 
dans la partie inférieure de leur comblement. Malgré les difficultés d’identification de ces 
fragments, dues à l’extrême acidité du terrain, leur disposition parallèle et symétrique a 
incité à privilégier une intervention manuelle plutôt que mécanique. C’est au cours de 
cette opération que la zone funéraire a été mise en évidence.

II.2.2. Nombre de sépultures et limites de la zone funéraire 

La fouille a permis de repérer et de fouiller dix sépultures (St. 1 à 9 ; St. 10, hors plan), 
dont les modes d’inhumations, les orientations et les profondeurs de creusement sont 
variables (fig. 26 et 27). Une onzième fosse oblongue (St. 11, hors plan), d’axe nord-
sud, était partiellement engagée sous la berme sud. A l’est de la sépulture St. 6, un 
crâne appuyé contre l’aqueduc appartient sans doute à une tombe perturbée.
A cet ensemble se rattachent vraisemblablement deux, voire trois fosses oblongues et 
parallèles, mises au jour dans le sondage 1 de 2005, à l’emplacement de notre zone 3 
(Coquidé, Guyon 2005b, p. 9). Leurs dimensions et leur remplissage évoquent nos 
sépultures : F 1 (fosse oblongue, L : 1,95 m ; l. 0,70 m ; prof. : 0,60 m), F 2 (fosse 
oblongue, L : 1,90 m ; l. 0,80 m ; prof. min. 0,80 m) et peut-être F 3 (interprété lors de 
la fouille comme un négatif de paroi, L min. : 1,80 m ; l. 0,35 m ; prof. : 0,70 m).
Il faut également signaler la présence de trois amphores quasiment complètes, dans la 
partie orientale de la zone, qui pourraient appartenir à des inhumations de nouveaux-
nés, à l’image de la sépulture St. 5. Les amphores, toutes découvertes dans un secteur 
limité, suggèrent l’existence d’un espace réservé aux nouveaux-nés dans cette zone, 
pendant au moins une partie du temps d’utilisation de la nécropole.
La zone funéraire a été repérée sur 28 m de long et 5 à 7 m de large (zones 1 et 3). 
Les options retenues pour la fouille (priorité mise sur l’étude de l’aqueduc) n’ont 
pas permis d’explorer la totalité du gisement et la présence de tombes implantées 
plus profondément ne saurait être exclue. Une éventuelle extension de la nécropole 
vers l’est (zone 2) n’a pu être vérifiée en raison des importantes perturbations liées 
aux constructions modernes. Au sud, la présence de fosses sous la berme de sécurité 
atteste d’une extension dans cette direction. Aucune sépulture n’est présente au nord 
de l’aqueduc, qui semble avoir servi de limite à la zone funéraire.
Doit-on parler de zone funéraire ou de nécropole ? Le faible nombre de sépultures doit 
être relativisé. En effet, la zone la mieux conservée a dévoilé un ensemble de tombes se 
coupant et se superposant les unes aux autres (St. 7, 8, 9 ; voir fig. 33). Ce fait pourrait 
résulter d’une fréquentation prolongée de cet espace et/ou d’un manque de place.

II.2.3. Description des tombes

D’une manière générale, les squelettes sont très mal préservés. Dans certains cas, 
les fosses ne comprenaient plus aucun vestige. Lorsque leur état le permettait, les 
ossements ont été prélevés, mais n’ont pas été étudiés dans le cadre de ce rapport. 
Les caractéristiques des sépultures sont présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau descriptif des sépultures

Creusement Squelette Mobilier/
Datation

Sépulture Long. Larg. Prof. Orientation Aménagement Emplace-
ment tête Bras et mains

St. 1 1,80 m 0,45 m E/O Aucun
Fosse simple Ouest Le long du corps

Mains sur le pubis

2 vases aux 
pieds
Fin 3e - fin 4e s.

St. 2 2,35 m 1 m 0,72 m E/O
Calage de blocs et 
dalles de granite ; 
cercueil (clous)

Ouest Le long du corps 6 clous

St. 3 2,10 m 0,60 m 0,60 m E/O Aucun
Fosse simple Ouest

Le long du corps
Mains sur les 
hanches 

Aucun 

St. 4 2 m 0,60 m 0,50 m E/O Aucun
Fosse simple Ouest Le long du corps

Mains sur le pubis

Monnaie fin 
3e s.dans le 
remplissage

St. 5 0,90 m 0,50 E/O

Inhumation en 
amphore bouchée 
par une tuile et 
calage de blocs

? Nouveau-né Amphore Keay 
25 ; 4e s.

St. 6 ? 0,60 m E/O
Coffrage sommai-
re et irrégulier, de 
tuiles et de blocs

Est ?

1 vase près de 
la tête ; fin 3e 
- fin 4e s.

St. 7 1,42 m 0,50 à 
0,60 m 0,50 m E/O

Coffrage som-
maire et irrégulier 
de gros blocs de 
granite

Ouest ? Aucun

St. 8 2 m 0,70 m 0,70 E/O Aucun
Fosse simple ? ? Aucun

St. 9 2 m 0,60 0,60 m S/N
Coffre en tuiles et 
couverture en dal-
les de suspensura 

Nord. ? Aucun

St. 10 1,40 m 0,80 m 0,68 m E/O
Coffrage sommai-
re et irrégulier, de 
tuiles et de blocs

Ouest ? Aucun

St. 11 ≥ 1,40 m 0,70 m S/N Aucun
Fosse simple ? ? Aucun

II.2.3.1. Les inhumations en fosse simple
Cette catégorie comprend près de la moitié des sépultures, soit cinq tombes (St. 1, 3, 
4, 8 et 11). Les orientations sont principalement E/O, une seule sépulture est orientée 
N/S (St. 11).

II.2.3.2. Les coffrages ou calages de pierres et de tuiles
Quatre tombes présentent des aménagements plus ou moins réguliers de blocs, de 
dalles ou de tuiles, sur les bords de leurs creusements. La sépulture St. 2 contient des 
blocs et des dalles destinés au calage d’un cercueil en bois. Les sépultures St. 6, 7 
et 10 possèdent udes éléments de calage constitués de blocs de pierre et de tegulae. 
Trois de ces sépultures sont orientées, une (St. 6) est occidentée.

II.2.3.3. Les coffrages de tuiles
La sépulture St. 9, d’orientation N/S, présente un coffrage intégralement réalisé en 
éléments de terre cuite. La couverture est faite de dalles de suspensura, les parois et 
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le fond sont en tegulae. Outre l’apparence soignée de la tombe, qui contraste avec 
le reste des inhumations, la présence de ces matériaux de construction suggère la 
proximité d’une zone d’habitat de tradition romaine.

II.2.3.4. Les inhumations en amphore
La sépulture St. 5 est constituée d’une amphore remployée et de fragments de 
tuiles et de quartz. Une partie de la panse et le fond de ce contenant sont absents. 
L’embouchure du col est bouchée par un fragment de tuile (fig. 28).
Comme on l’a vu, deux autres amphores pratiquement complètes ont sans doute 
servi de conteneurs (US [6] ; fig. 29).

 II.2.4. Mobilier et datation
Seules trois tombes ont livré du mobilier. Une monnaie de la fin du 3e siècle est présente 
dans le remplissage de la sépulture St. 4, mais ne semble pas associée au squelette. Les 
sépultures St. 1 et St. 6 ont donné respectivement deux vases et un pot, datés des 3e ou 
4e siècles (voir ci-dessous l’étude céramologique, § II.4). Il faut également mentionner 
une amphore ayant servi à l’inhumation d’un nouveau-né (St. 5).
Le matériel associé à la nécropole permet d’avancer une période de fréquentation 
entre le milieu du 3e siècle et la fin du 4e siècle. 

II.3. Les drains et la fosse [13]

II.3.1. La fosse [13]

Cette fosse oblongue d’environ 2 m sur 1,80 m et profonde de 0,46 m recoupe le 
drain [10] et le niveau anthropique [11] (fig. 26). Son niveau d’ouverture a été repéré 
à une altitude de 318,01 m. Le comblement argileux noir [14] contenait un tesson 
médiéval datable du 13e siècle.

II.3.2. Les drains

Deux drains [10, 20] ont été mis au jour sur l’angle nord-ouest de la zone 1 (fig. 26). 
Le niveau d’ouverture de ces structures a été repéré au sommet de la couche 
anthropique [11].
Le drain [10], recoupé par la fosse [13], est orienté NE/SO. Son tracé a été observé sur 
une longueur de 2 m et paraît prolonger à l’ouest le drain F 14 (ou F 15 ?) documenté 
en 2004 (sondage 1 : Coquidé, Sekhari 2004, p. 13 et fig. 4). Large en moyenne de 0,30 
m, son remplissage est constitué de bloc de granite, de quartz et de tegulae. Quelques 
tessons d’amphore de la fin du 3e s. ap. J.-C. ont été découverts dans la partie orientale.
Le second drain [20], composé de bloc de quartz et de quelques tegulae, est orienté 
E/O. Large d’environ 0,30 m et profond d’environ 0,20 m, il a été repéré sur une 
longueur de 3,50 m. Il pourrait constituer le prolongement du drain F 13 de 2004.
Ces deux drains convergent vers le sud-ouest. Il est difficile d’établir un lien 
chronologique entre ces deux structures, qui semblent se réunir dans la partie ouest. 
Elles peuvent être mises en relation avec les drains identifiés lors des opérations de 
diagnostic (Coquidé, Sekhari 2004, p. 12-14). L’ensemble participe d’une logique 
d’assainissement du versant, qui a dû s’étaler dans le temps au vu des datations 
avancées ici (pas avant la fin du 3e s. ap. J.-C.) et des propositions de nos prédécesseurs 
(Coquidé, Sekhari 2004, p. 14).
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II.4. Etude céramologique (T. Silvino)3

II.4.1. Introduction

L’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site des « Viollières » à 
Chaponost (Rhône) a mis au jour plusieurs lots de céramique. L’essentiel du mobilier 
provient d’une nécropole datée de l’Antiquité tardive, située au sud de l’aqueduc 
(zone 1 sud). Parmi ces céramiques, il faut noter l’absence de fragments résiduels qui 
auraient pu fonctionner avec des aménagements antérieurs. Quant à l’aqueduc, seuls 
quelques fragments de céramique ont été retrouvés dans la destruction du regard. Il 
faut signaler enfin la présence d’un vase appartenant à la période médiévale. 
Au total, 363 fragments de céramique ont été comptabilisés pour 24 vases, répartis 
dans 15 US. En ce qui concerne le mobilier céramique associé aux sépultures, les 
propositions de datation sont fiables dans la mesure où les vases sont quasi-complets 
et familiers du faciès régional. L’analyse stratigraphique et l’apport des données 
numismatiques (une monnaie trouvée dans une sépulture) permettent d’affiner la 
chronologie. Quant aux ensembles appartenant aux structures adjacentes, leur 
faible quantité ainsi que leur fragmentation empêchent d’appréhender un horizon 
chronologique précis.
Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons 
(TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer 
le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau 
général est proposé pour chaque US, exposant pour chaque catégorie de céramique, 
les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus 
(fig. 30). Les remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont ici à 
proscrire compte tenu de la faiblesse des données quantitatives.

II.4.2. La zone funéraire

Le mobilier découvert dans les tombes appartient à des contextes différents. Tout 
d’abord, trois vases quasi complets ont été découverts in situ près des défunts dans 
le cadre d’offrandes. Par ailleurs, des fragments de céramique rapportés ont été 
retrouvés dans le comblement de plusieurs sépultures. Enfin, une amphore, dont 
l’installation a perturbé et fragmenté d’autres conteneurs remployés, a servi pour 
une inhumation.

Sépulture St. 1 (US [28])
Il s’agit d’une inhumation en pleine terre d’un individu orienté. Deux vases 
pratiquement complets étaient placés en offrande aux pieds du défunt. Le premier est 
une assiette à fond plat et à bord oblique légèrement évasé au sommet (fig. 31, n° 1). 
La pâte calcaire est de couleur jaune orangée. Des traces de revêtement argileux noir 
sont visibles sur la partie externe du vase. Le type de production de cette céramique 
reste incertain. La forme ne semble pas correspondre au répertoire des sigillées 
Claire B et luisantes en circulation dans la région. La couleur du vernis pourrait 
nous orienter vers les  productions dites « Dérivées des Sigillées Paléochrétiennes » 
(DSP) originaires de la moyenne vallée du Rhône et du sud de la Gaule (Provence et 
Languedoc). Mais cette forme est également méconnue dans ce type de production. 
Par ailleurs, la couleur noire du vernis pourrait être la conséquence d’une exposition 
au feu, dont quelques traces sont visibles à l’intérieur de l’assiette – une fonction 
de récipient à encens n’est pas exclue. En définitive, il est prudent de classer ce 
vase parmi les céramiques à revêtement argileux non grésé tardives (CRA), dans 

3. L’auteur tient à remercie A. 
Desbat pour la relecture de ce texte 
et M. Bonifay pour son exper-
tise pétrographique de l’une des 
amphores africaines mises au jour 
sur ce site.
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l’attente d’une recherche plus approfondie. Le second objet est un pot globulaire 
à pâte siliceuse cuit en mode B. Ce vase destiné à la cuisson est muni d’une lèvre 
légèrement évasée et d’une petite anse (fig. 31, n° 2). Cette forme n’est pas non plus 
répertoriée dans le vaisselier de la région lyonnaise.

Pour ce qui est de la datation, l’absence de références typologiques nous empêche 
de proposer une date précise. Toutefois, l’assiette appartient aux productions à pâte 
calcaire à vernis non grésé caractéristiques de l’Antiquité tardive. En l’absence de 
données plus précises, la sépulture est comprise dans une fourchette chronologique 
allant du 3e au 5e s. ap. J.-C.

Sépulture St. 2 (US [30])
Une très faible quantité de mobilier a été recueilli dans le comblement de la tombe. 
Au total, quatre tessons ont été comptabilisés. L’un appartient aux productions à 
revêtement argileux (CRA). Les trois autres sont des fragments de vase en céramique 
commune rouge à pâte siliceuse. Les informations apportées par ce matériel restent 
minimes et interdisent une proposition de datation fiable. Toutefois la présence 
du fragment de vase à revêtement argileux indique une chronologie tardive de 
l’Antiquité. 

Sépulture St. 5
La morphologie de l’amphore constituant le réceptacle reste en marge des productions 
africaines. Il est caractérisé par un col tronconique cannelé muni d’un bord épaissi 
(fig. 31, n° 5). Seuls les modèles Keay 25, sous-type 3 s’en rapprochent 4. La pâte 
diffère légèrement de celles des amphores africaines classiques, mais la présence 
de quartz éolien confirme une origine nord-africaine. Quant à la chronologie, cette 
variante est caractéristique des contextes du 4e s. (Bonifay 2004, p. 122).

Sépulture St. 6 (US [39])
Un vase a été découvert près de la tête du défunt, mais seul le fond et une partie de 
la panse ont été préservés. Il s’agit d’un gobelet à fond annelé présentant des sillons 
sur la panse. Il possède une pâte calcaire de couleur jaunâtre et est revêtu d’un vernis 
argileux de couleur rouge orange claire. L’absence du col nous empêche de déterminer 
avec précision le type de production, puisqu’il constitue un élément discriminant5. 
Il est par conséquent répertorié en tant que céramique à revêtement argileux divers 
(CRA). La chronologie de ce vase reste ainsi floue et seule une fourchette entre le 3e 
et le 5e s. peut être proposée.

Sépulture St. 7 (US [41])
Le remplissage de cette tombe a livré des fragments de céramique : un fragment 
de vase à revêtement argileux, un col de pot à épaule carénée à pâte siliceuse en 
commune noire, ainsi qu’une panse d’amphore dont l’origine reste indéterminée. 
En ce qui concerne la chronologie, la présence de la vaisselle fine à vernis argileux 
indique un horizon placé entre le 3e et le 5e s. Les caractéristiques techniques et 
typologiques du pot semblent corroborer cette datation.

Sépulture St. 8 (US [43])
Le comblement de cette sépulture a fourni trois fragments de céramique. Il s’agit 
de productions à revêtements argileux à pâte calcaire et à vernis marron luisant. 
Le premier tesson est un fond à pied annulaire. Les deux autres appartiennent à un 
gobelet à col tronconique à dépression. Ce dernier est dérivé de la forme Niederbieber 
33 produite au 3e s. dans les ateliers trévires, bourguignons ou du centre de la Gaule. 
Notre exemplaire, quant à lui, appartient aux sigillées luisantes originaires des régions 

4. Il s’agit d’une amphore de 
moyennes dimensions mises en 
évidence pour la première fois par 
D. Manacorda (Ostia IV, p. 171-
185) et classé sous le n° 25 dans 
la typologie de Keay (Keay 1984, 
p. 184-212). M. Bonifay a repris 
l’étude typo-chronologique des 
amphores africaines en la simpli-
fiant (Bonifay 2004).

5. Les mêmes techniques sont visi-
bles dans plusieurs types de produc-
tion comme la sigillée Claire B ou 
la sigillée luisante. La forme reste 
ainsi l’unique élément significatif.
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alpines. L’apparition de cette vaisselle est en cours de discussion, mais il semble que 
son utilisation dans la région lyonnaise oscille entre la fin du 3e et le début du 4e s. 
(Becker, Jacquin 1989 ; Ayala 1994, p.  85), pour devenir prépondérante aux 4e et 
5e s.

Sépulture St. 9 (US [45])
Le comblement a livré quelques fragments de céramique. A l’instar d’autres 
sépultures, ce mobilier très fragmenté se résume en un fragment de vase en sigillée 
luisante et un bord de jatte à lèvre en bourrelet. Si le premier apporte une chronologie 
assez large entre la fin du 3e et le 5e s., le second est une forme reconnue dans les 
contextes régionaux du 4e s. (Ayala 1998, fig. 26, n. 67).

II.4.3. Les autres US

US [06]
Il s’agit du comblement d’une structure fossoyée placée contre l’aqueduc. Cette 
dernière est liée à l’installation de sépultures diverses, elles-mêmes perturbées par la 
mise en place de la tombe St. 5. Le mobilier découvert est essentiellement composé 
d’amphores pratiquement complètes. Si certaines ont été retrouvées peu fragmentées, 
d’autres au contraire ont été éclatées et leur fragments ont été découverts éparpillés 
dans le remplissage de la fosse.

Outre la présence de vestiges amphoriques, des fragments de vaisselle proviennent 
probablement du mobilier funéraire de tombes perturbées. Il s’agit tout d’abord d’un 
bord triangulaire à pâte calcaire et à vernis argileux. Ce fragment pourrait appartenir 
à un gobelet tulipiforme de type Lamboglia 4/26 ou à col tronconique existant dans 
le répertoire des sigillées luisantes. Ce vase pourrait provenir d’une tombe perturbée 
du secteur, en l’occurrence la tombe St. 6, où un gobelet a été mis au jour sans son 
col. En l’absence d’arguments plus consistants, il est difficile de confirmer cette 
hypothèse.
Par ailleurs, des fragments de céramiques culinaires à pâte siliceuse cuites en Mode B 
ont été répertoriés : un bord de pot à lèvre en bourrelet quadrangulaire et un second 
caractérisé par une lèvre en amande oblique, ainsi qu’un fond de gobelet apparenté à 
des formes produites en sigillée luisante. Il s’agit probablement de restes d’un vase 
funéraire.

Le mobilier amphorique présente plusieurs exemplaires pratiquement complets. Le 
premier correspond à un conteneur de type Almagro 51C (var. B) dont seul le fond 
est absent (fig. 31, n° 3). Cet objet a servi de sépulture dans la mesure où le col a 
été détaché volontairement de la panse pour introduire un jeune défunt. Le col a été 
posé contre la panse avant son enfouissement. Cette amphore par ailleurs est très 
bien documentée. Sa panse est piriforme et le fond est étroit, cylindrique et creux. 
Le col court et étroit est muni d’une lèvre triangulaire. Les anses sont courtes et 
formées d’un ruban creusé d’un sillon. Leur partie supérieure est directement collée 
sous la lèvre. La pâte est formée d’une argile calcaire de couleur jaune-orangée avec 
un dégraissant sableux. Cette forme constitue la variante B de l’Almagro 51C mise 
en place par R. Etienne et F. Mayet (Etienne, Mayet 2002, p. 145-146), d’après le 
mobilier retrouvé dans les ateliers de Lusitanie (Mayet, Tavares Da Silva 1998). 
D’ailleurs, notre exemplaire se rapproche typologiquement d’un individu retrouvé 
dans l’atelier de Pinheiro dans la région du Sado au Portugal (Mayet, Tavares Da 
Silva 1998, p. 146-148). Il faut relever que les pâtes lusitaniennes diffèrent de celle 
de notre exemplaire, qui proviendrait plutôt de la province voisine, en l’occurrence 
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la Bétique. Si les productions de cette région sont moins documentées que celles de 
la Lusitanie, il n’en demeure pas moins qu’elles sont attestées dans plusieurs ateliers 
(Bernal 2000, p. 281). Il semble par ailleurs que le produit commercialisé dans cet 
emballage correspond à des sauces ou salaisons de poisson. Quant à la chronologie, 
cette variante B est bien documentée au 3e s. dans les ateliers lusitaniens et dans 
l’épave Cabrera III datée des années 250 (Bost et alii 1992). Selon R. Etienne et 
F. Mayet cette amphore semble avoir perduré jusqu’au milieu du 4e s. (Etienne, 
Mayet 2002, p.  146).
Un second exemplaire doté d’une pâte plus fine a également été répertorié ; le fond 
et une grande partie de la panse ont été mis au jour loin du col très fragmenté. Cette 
amphore se rapproche morphologiquement de la précédente. Il s’agit indubitablement 
d’une sépulture déplacée. 
Cette fosse a encore livré plusieurs fragments de panse. Un premier groupe appartient 
à une amphore à huile de Bétique dont les caractéristiques semblent indiquer qu’il 
s’agit d’une Dressel 23. Ce conteneur peut être rapproché du modèle tardif de la 
Dressel 20, avec des dimensions réduites. Sa mise en circulation semble intervenir 
au milieu du 3e s. Il est également présent dans l’épave Cabrera III (Bost et alii 
1992). Dans la région, cette amphore apparaît à Lyon dans la seconde moitié du 3e s. 
(Silvino 2005, p. 19 ; Bonnet et alii 2003, p. 177) et perdure jusqu’au 5e s. (Ayala 
1998, fig. 22). D’autre part, plusieurs fragments possèdent une pâte ocre brunâtre très 
micacée, qui pourrait s’apparente aux productions de Bétique, notamment celles de 
la région de Matagallares, où un atelier a été découvert récemment (Bernal 1998).
La seconde région représentée dans les vestiges amphoriques est le nord de l’Afrique, 
avec la présence d’un conteneur de type Keay 25. Notre exemplaire appartient au 
sous-type 1, caractérisé par un bord en bandeau évasé, dont le sommet est marqué 
par un léger gradin à l’extérieur (fig. 31, n° 4). Le col est tronconique et le corps 
est fuselé vers le bas. Ces amphores, qui ont probablement transporté du vin de 
Proconsulaire ou de Byzacène, apparaissent entre la fin du 3e s. et le début du siècle 
suivant, pour circuler abondamment tout le long du 4e s. (Bonifay 2004, p. 122). Il 
s’agit là encore d’un probable remploi pour une tombe d’enfant. 

L’analyse des céramiques fournit une chronologie relativement précise. L’existence 
de céramiques à revêtement argileux et de conteneurs pratiquement complets place 
cette US [6] entre la seconde moitié du 3e s. et le siècle suivant. La présence des 
Almagro 51C tend à resserrer cette fourchette chronologique entre la seconde moitié 
du 3e s. et la première partie du 4e s. ap. J.-C.

US [12]
Cette US correspond à un niveau de circulation positionné au sud de l’aqueduc 
en relation avec la zone funéraire. Deux fragments de panses d’amphore ont été 
découverts. Ils appartiennent respectivement à un conteneur à huile de type 
Dressel 20/23 et à une amphore Almagro 51C, dont la pâte s’apparente fortement 
à celle des exemplaires retrouvés dans l’US [6]. Il s’agit par conséquent d’une US 
datée de l’Antiquité tardive.

US [14]
Le comblement de cette fosse située au nord de l’aqueduc a livré un seul fragment. 
Il s’agit d’un bord de marmite à lèvre rectangulaire évasée, caractéristique des 
productions du Bas Moyen Age. En effet, cette forme est familière des contextes 
régionaux de la seconde moitié du 13e s. et du siècle suivant (Vicard 1996, p. 218-
232 ; Catalogue 1990, p. 64-85).
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US [19]
Ce comblement de fosse a fourni six fragments de céramique. Trois appartiennent 
aux productions à revêtements argileux tardives. Pour ce qui concerne les trois 
autres, il s’agit de céramiques communes à pâte siliceuse. La présence de vaisselle 
fine indique une datation tardive de l’Antiquité.

US [26]
Cette US correspond à la démolition de la margelle du regard de l’aqueduc. Le mobilier 
recueilli est assez pauvre. Outre deux fragments de céramique commune à pâte siliceuse, 
une panse d’amphore de Bétique a été inventoriée. Quant à la chronologie, les données 
apportées par ce mobilier sont trop réduites pour proposer une datation.

US [37]
Le mobilier provient du comblement d’une fosse creusée contre l’extrados de 
l’aqueduc. Il s’agit de huit fragments d’amphore gauloise appartenant à un même 
individu. La pâte calcaire épurée de couleur beige est caractéristique des productions 
du sud de la Gaule. L’absence de données typologiques discriminants ne permet 
pas de préciser le type et par conséquent d’apporter des éléments de datation. Les 
amphores gauloises classiques sont produites depuis l’époque augustéenne jusqu’au 
4e s. (Laubenheimer 1985). L’unique particularité susceptible de fournir des éléments 
d’ordre chronologique est la présence de cannelures sur un des fragments. Or cette 
technique est visible sur l’épaulement des amphores à fond plat, en l’occurrence des 
Gauloise 4 produites à partir de la fin du 2e jusqu’au 4e s.6 Toutefois la prudence 
s’impose quant à ce détail typologique.

US [46]
Il s’agit d’une US artificielle regroupant les niveaux liés à la partie orientale de la 
zone funéraire. Quatre fragments ont été comptabilisés. Pour la céramique fine, deux 
fragments caractérisés par une pâte orangée et un vernis rouge-marron appartiennent 
aux productions de sigillée luisante. Les deux autres fragments sont un fond plat et 
un bord de plat à bord rentrant à pâte siliceuse cuits en Mode B.
La présence de la sigillée luisante place cette US entre la fin du 3e et le 5e s. 

II.4.4. Commentaire

Hormis un vase médiéval, l’essentiel des céramiques récoltées est à mettre en relation 
avec la zone funéraire. Le mobilier des sépultures, de l’US [6] et des structures 
adjacentes appartient à l’Antiquité tardive. L’analyse des céramiques, notamment 
du mobilier amphorique, indique que cette partie de la nécropole est mise en place 
au plus tôt au milieu du 3e s. et perdure tout au long du 4e s., sans toutefois dépasser 
la fin de ce siècle. La monnaie découverte dans une des sépultures (St. 4) confirme 
cette chronologie. Il s’agit en effet d’un antoninianus frappé à la fin du 3e s. La 
fraîcheur des flancs indique par ailleurs qu’il a peu circulé.
Quant à l’aqueduc du Gier, les éléments susceptibles d’apporter des données 
chronologiques sur la construction de l’ouvrage font totalement défaut.

6. Les amphores Gauloise 4 sont 
produites à partir de 60-70 ap. J.-C. 
(Laubenheimer 1985), mais cette 
technique est avant tout visible sur 
les productions tardives.
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III. Conclusion générale

L’opération des « Viollières » a livré des résultats riches et parfois inattendus. En ce 
qui concerne l’analyse détaillée de l’aqueduc, la fouille a alimenté le dossier encore 
relativement maigre relatif aux sections enterrées de l’aqueduc. Les connaissances 
des modalités de construction ont été corroborées ou complétées, grâce à l’excellent 
état de conservation d’une partie du tronçon. Ce dernier aspect, renforcé par la 
vision spectaculaire de l’ouvrage issue de la méthodologie de fouille, a contribué à 
la sauvegarde physique du monument, entraînant la dépose partielle de l’aqueduc en 
vue d’une présentation au public.
Les traces des étapes de travail déduites des négatifs des coffrages et des irrégularités 
de la maçonnerie, l’observation de joints tirés au fer sur les parements internes des 
piédroits, les réflexions sur le pendage du canal et ses variations sont autant d’éléments 
qui confortent les données actuellement L’identification d’un traitement de surface 
de l’extrados constitue un point de détail jusque là inédit dans la documentation. 
La découverte d’un regard très bien conservé a permis des observations fines du 
système d’accès et a livré les ultimes vestiges de la partie visible de ce dispositif. 
D’une manière générale, il faut souligner la cohérence de l’ouvrage et l’absence de 
traces de remaniements ou de réparations.
Le deuxième volet de l’intervention concernait le problème lancinant de la date de 
construction de l’aqueduc. Les espoirs fondés sur la présence de couches antérieures 
ont malheureusement été balayés par l’inversion de la lecture stratigraphique proposée 
lors des évaluations. Aucune couche antérieure à l’aqueduc n’a été détectée. En outre, 
les contextes véritablement pertinents que constituaient les tranchées de construction 
n’ont livré aucun mobilier datant. On se doit donc d’en rester aux points de vue en 
vigueur (voir en dernier lieu les réflexions d’A. Desbat : 2005, p. 127-130).
Du fait de la révision stratigraphique, le troisième point de cette opération est 
passé de la caractérisation des phases antérieures à l’étude d’une zone funéraire 
postérieure à l’aqueduc, dont la découverte était totalement inattendue. Si la période 
de fonctionnement est relativement bien établie (fin du 3e et/ou début du 4e siècle 
ap. J.-C.), le lieu et la nature de l’occupation liée à cette petite nécropole demeurent 
indéterminés. Il ne semble pas, à ce jour et à la lecture des résultats des différentes 
recherches, que la ville actuelle de Chaponost ait été précédée d’une agglomération 
antique et médiévale. Toutes les études et investigations au centre et aux alentours 
du village n’ont concerné que l’aqueduc du Gier. Le tracé n’en étant pas linéaire, les 
sondages de repérage du monument ont été implantés sur l’ensemble de la commune. 
A l’avenir, il faudra tenir compte de certains éléments découverts lors de cette 
opération, tegulae et dalles de suspensura réutilisées en coffrages et couvertures de 
tombes. La zone funéraire, la présence de ces éléments d’habitations qui n’ont pu être 
transportés de très loin pour un usage aussi ponctuel, la qualité du site et la proximité 
de Lyon étayent l’hypothèse de l’existence d’un habitat (villa ?), déjà pressenti sur 
la base d’éléments analogues (cf. Coquidé, Sekhari 2004, p. 11, 15, où les fragments 
de tegulae étaient supposés en relation avec le site antérieur à l’aqueduc ; Coquidé, 
Guyon 2005b, p. 5).
Le lien entre l’aqueduc et la nécropole est également riche d’enseignements. 
L’installation de la zone funéraire signe l’abandon des mesures de protection, voire 
la désaffectation complète de l’ouvrage. Si la date de la construction demeure 
énigmatique, le site des « Viollières » fournit une datation précieuse pour l’analyse de 
la fin de la vie de l’aqueduc du Gier. A n’en pas douter, il sera fructueux de rapprocher 
ces données des résultats obtenus pour l’abandon de la colline de Fourvière, point  
terminal du trajet de l’aqueduc.
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Légendes des figures

Fig. 1. Chaponost « Viollières » 2006. Plan du projet immobilier avec le tracé sup-
posé de l’aqueduc, l’emprise de l’intervention 2006 (en rouge) et les sondages de 
diagnostic 2004-2005 concernant l’emprise (en bleu). Sources : Mairie de Chapo-
nost ; Coquidé, Guyon 2005a, fig. 4.

Fig. 2. Chaponost « Viollières » 2006. Plan général de l’intervention. Découpage en 
zones (1, 2, 3) et en fenêtres (en rouge), sondages antérieurs (en grisé) et rattache-
ment au système Lambert.

Fig. 3. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Décaissement le long du flanc nord de 
l’aqueduc. Vue vers l’est.

Fig. 4. Chaponost « Viollières » 2006. Une partie de la zone funéraire au sud de 
l’aqueduc. Au premier plan, les sépultures St. 3 et 1 ; au second plan, la sépulture 
St. 2 appuyée contre l’aqueduc et, à droite, le regard. Vue vers le nord.

Fig. 5. Chaponost « Viollières » 2006. Visite du chantier à l’occasion des portes 
ouvertes du 21 avril 

Fig. 6. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Coupe de la partie conservée de 
l’aqueduc (voir fig. 7). Echelle 1/20, vue vers l’est. Position, voir fig. 32. 

Fig.  7. Chaponost  « Viollières »  2006,  zone 2.  Section  conservée  de  l’aqueduc,  à 
l’extrémité orientale de l’emprise (voir fig. 6). Vue vers l’est.

Fig. 8. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Coupe perpendiculaire au flanc nord 
de l’aqueduc. Echelle 1/20, vue vers l’est. Position, voir fig. 32.

Fig. 9. Chaponost « Viollières » 2006, articulation des zones 1 et 2. Coupe de la 
partie conservée de l’aqueduc (voir fig. 10). Echelle 1/20, vue vers l’ouest. Position, 
voir fig. 32. 

Fig. 10. Chaponost « Viollières » 2006, articulation des zones 1 et 2. Extrémité de la 
section conservée de l’aqueduc (voir fig. 9). Vue vers l’ouest. 

Fig. 11. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Semelle et piédroit de l’aqueduc ins-
tallés contre le substrat naturel. Dans le coin supérieur gauche, on distingue le fond 
du conduit. Vue vers l’est.

Fig. 12. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Vue de l’appareil des piédroits après 
démontage partiel du conduit. Vue vers l’ouest.

Fig. 13. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Vue des négatifs des planches de 
coffrage à l’intérieur du conduit.

Fig. 14. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Plan et élévations nord et sud de 
l’aqueduc. Y figurent également  les négatifs des coffrage mesurés à  l’intérieur du 
conduit, ainsi que le tracé restitué du conduit et du puits d’accès. Plan tiré du relevé 
photogrammétrique (voir fig. 15). Echelle 1/50.

Fig. 15. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Plan et élévations nord et sud de 
l’aqueduc.  Vues  orthographiques  obtenues  par  photogrammétrie  (voir  fig. 14). 
Echelle 1/50.
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Fig. 16. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Intérieur du conduit : paquet de mor-
tier de tuileau vraisemblablement issu du chantier de construction. On distingue éga-
lement les négatifs des planches de coffrage.

Fig. 17. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Traitement de surface de l’extrados, 
sous la forme d’une couverte de plaquettes de pierre.

Fig. 18. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Détail du piédroit sud de l’aqueduc. 
Echelle 1/10, plan et profil. Position, voir fig. 32. 

Fig. 19. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Section conservée de l’aqueduc, à 
l’extrémité orientale de  l’emprise : détail du sol du conduit  [63] (voir fig. 6). Vue 
vers l’est.

Fig. 20. Chaponost « Viollières » 2006. Pendage du conduit. Localisation des mesu-
res et altimétrie.

Fig. 21. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Face nord du regard [25]. Vue en 
direction du sud. 

Fig. 22. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Plan détaillé du sommet 
du regard.

Fig.  23. Chaponost  « Viollières » 2006,  zone 1,  regard  [25]. Elévation des  quatre 
côtés du puits d’accès. Echelle 1/20.

Fig. 24. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Détails du puits d’accès. 
A gauche, le parement sud avec les opes [50, 51] ; à droite, le parement nord avec 
l’ope [50] ; au centre, la voûte en claveaux [49] du côté est. Vue vers l’est. 

Fig. 25. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Fragment de maçonne-
rie en opus reticulatum découvert dans le puits d’accès au regard.

Fig. 26. Chaponost « Viollières » 2006. Plan de la zone funéraire. Echelle 1/100.

Fig.  27.  Chaponost  « Viollières »  2006,  zone 1  sud. Vue  photogrammétrique  des 
sépultures St. 1-4 et 7-9. Echelle 1/50.

Fig. 28. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1 sud. Amphore funéraire St. 5. Vue 
vers le nord. [IMG_1867]

Fig. 29. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1 sud. Les deux amphores funéraires de 
l’US [6]. En haut de l’image, l’extrados de l’aqueduc. Vue vers le nord. 

Fig. 30. Chaponost « Viollières » 2006. Etude du mobilier céramique.

Fig. 31. Chaponost « Viollières » 2006. Mobilier céramique. 1 : Commune sombre 
noire (échelle 1/3) ; 2 : CRA (échelle :1/3) ; 3 : amphore Africaine (échelle 1/10) ; 4 : 
amphore de Bétique (échelle 1/10) ; 5 : amphore Africaine (échelle 1/10).

Fig. 32. Chaponost « Viollières » 2006. Plan d’ensemble et localisation des coupes.

Fig. 33. Chaponost « Viollières » 2006. Diagramme de Harris.
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Fig. 1. Chaponost « Viollières » 2006. Plan du projet immobilier avec le 
tracé supposé de l’aqueduc, l’emprise de l’intervention 2006 (en rouge) et les 
sondages de diagnostic 2004-2005 concernant l’emprise (en bleu). Sources : 
Mairie de Chaponost ; Coquidé, Guyon 2005a, fig. 4.
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Fig. 3. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Décaissement le long du flanc nord de 
l’aqueduc. Vue vers l’est.

Fig. 4. Chaponost « Viollières » 2006. Une partie de la zone funéraire au sud de l’aqueduc. 
Au premier plan, les sépultures St. 3 et 1 ; au second plan, la sépulture St. 2 appuyée contre 
l’aqueduc et, à droite, le regard. Vue vers le nord.
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Fig. 5. Chaponost « Viollières » 2006. Visite du chantier à l’occasion des portes ouvertes du 
21 avril.
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Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 7. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Section conservée de l’aqueduc, à l’extrémité 
orientale de l’emprise (voir fig. 6). Vue vers l’est.
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Position, voir fig. 32.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier
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Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 10. Chaponost « Viollières » 2006, articulation des zones 1 et 2. Extrémité de la 
section conservée de l’aqueduc (voir fig. 9). Vue vers l’ouest. 

Fig. 11. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Semelle et piédroit de l’aqueduc installés 
contre le substrat naturel. Dans le coin supérieur gauche, on distingue le fond du conduit. 
Vue vers l’est.



Fig. 12. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Vue de l’appareil des piédroits après 
démontage partiel du conduit. Vue vers l’ouest.

Fig. 13. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Vue des négatifs des planches de coffrage à 
l’intérieur du conduit.
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restitué du conduit et du puits d’accès. Plan tiré du relevé photogrammétrique (voir fig. 15). Echelle 1/50.
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Fig. 15. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Plan et élévations nord et sud de l’aqueduc. Vues orthographiques obtenues par photogrammétrie (voir fig. 14). Echelle 1/50
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Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 16. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Intérieur du conduit : paquet de mortier 
de tuileau vraisemblablement issu du chantier de construction. On distingue également les 
négatifs des planches de coffrage.

Fig. 17. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Traitement de surface de l’extrados, sous la 
forme d’une couverte de plaquettes de pierre.
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Fig. 18. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1. Détail du piédroit sud de l’aqueduc. Echelle 1/10, plan et profil. Position, voir 
fig. 32.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 19. Chaponost « Viollières » 2006, zone 2. Section conservée de l’aqueduc, à 
l’extrémité orientale de l’emprise : détail du sol du conduit [63] (voir fig. 6). Vue vers l’est.
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Fig. 20. Chaponost « Viollières » 2006. Pendage du conduit. Localisation des mesures et altimétrie.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 22. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Vue du sommet du regard.

Fig. 21. Chaponost 
« Viollières » 2006, zone 1. 
Face nord du regard [25]. 
Vue en direction du sud.
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Fig. 23. C
haponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Elévation des quatre côtés du puits d’accès. Echelle 1/20.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 24. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1, regard [25]. Détails du puits d’accès. A gauche, le parement sud avec les opes 
[50, 51] ; à droite, le parement nord avec l’ope [50] ; au centre, la voûte en claveaux [49] du côté est. Vue vers l’est.

Fig. 25. Chaponost 
« Viollières » 2006, zone 1, 
regard [25]. Fragment 
de maçonnerie en opus 
reticulatum découvert dans le 
puits d’accès.
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Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

Fig. 27. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1 sud. Vue photogrammétrique des sépultures St. 1-4 et 7-9. Echelle 1/50.

Fig. 28. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1 sud. Amphore funéraire St. 5. Vue vers le 
nord.

N



Fig. 29. Chaponost « Viollières » 2006, zone 1 sud. 
Les deux amphores funéraires de l’US [6]. En haut de 
l’image, l’extrados de l’aqueduc. Vue vers le nord.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

US 06
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 6 1
Total 6 1
Céramique commune Commune noire 8 3
Total 8 3
Amphore Bétique 176 4

Afrique 47 1
Total 223 5

TOTAL 237 9

US 12
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Amphore Bétique 2 2
Total 2 2

TOTAL 2 2

US 14
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique commune Commune rouge 1 1
Total 1 1

TOTAL 1 1

US 19
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 3 0
Total 3 0
Céramique commune Commune noire 2 0

Commune rouge 1 0
Total 3 0

TOTAL 6 0

US 26
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique commune Commune noire 1 0

Commune rouge 1 0
Total 2 0
Amphore Bétique 1 0
Total 1 0

TOTAL 3 0

Fig. 30. Chaponost 
« Viollières » 2006. Inventaire 
du mobilier céramique.



US 46
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 2 1
Total 2 1
Céramique commune Commune noire 2 2
Total 2 2

TOTAL 4 3

Sépultures

SP 1 - US 28
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 4 1
Total 4 1
Céramique commune Commune noire 17 1
Total 17 1

TOTAL 21 2

SP 2 - US 30
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 1 1
Total 1 1
Céramique commune Commune rouge 3 0
Total 3 0

TOTAL 4 1

SP 5
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Amphore Indéterminé 31 1
Total 31 1

TOTAL 31 1

SP 6 - US 39
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 41 1
Total 41 1

TOTAL 41 1

Fig. 30 (suite). Chaponost 
« Viollières » 2006. Inventaire 
du mobilier céramique.



Chaponost (Rhône), « Les Viollières » – fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc du Gier

SP 7 - US 41
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 1 0
Total 1 0
Céramique commune Commune noire 4 1
Total 4 1
Amphore Indéterminé 1 0
Total 1 0

TOTAL 6 1

SP 8 - US 43
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine CRA 3 2
Total 3 2

TOTAL 3 2

SP 9 - US 45
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine Luisante 1 0
Total 1 0
Céramique commune Commune noire 1 1
Total 1 1

TOTAL 2 1

Fig. 30 (suite). Chaponost 
« Viollières » 2006. Inventaire 
du mobilier céramique.
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Fig. 31. Chaponost « Viollières » 2006. Mobilier céramique. 1 : Commune sombre noire (échelle 1/3) ; 2 : CRA (échelle :1/3) ; 
3 : amphore Africaine (échelle 1/10) ; 4 : amphore de Bétique (échelle 1/10) ; 5 : amphore Africaine (échelle 1/10).



Fig. 32. Chaponost « Viollières » 2006. Plan d’ensemble et localisation des coupes.
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Fig. 33. Chaponost « Viollières » 2006. Diagramme de Harris.
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