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Fiche signalétique
Identité du site
Région :					

Rhône-Alpes

Département :					

Rhône

Commune :					

Dardilly

Adresse/Lieu-dit :				

Le Tronchon - Chemin des Cuers

Numéro du site :				

69 172 22 9788

Cadastre :					

section(s) / parcelle(s) : BC 54, 55, 56, 57

Coord. Lambert : 				

X : 788 946,396 Y : 91 530,908

Altitude moyenne :				

302 m

Opération archéologique
Arrêté de prescription : 				

N° 07-344

Arrêté d’autorisation : 				

N° 2008/1059

Titulaire : 					

François Eschbach

Organisme de rattachement : 			

Archeodunum SA

Nature de l’aménagement : 			

construction d’un immeuble

Propriétaire :					
Surface décapée et/ou fouillée :			

2000 m2

Dates d’intervention sur le terrain :

10 avril 2008 au 30 avril 2008

Résultats
Problématique de recherche
et principaux résultats : 				

Tracé aérien de l’aqueduc de la Brévenne (Ier s. ap. J.-C.)

Mots clés
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain)
Sujets et thèmes : Aqueduc, Techniques de construction, Engins de levage, Céramiques, Chronologie.
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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Intervenants et moyens mis en œuvre
Intervenants scientifiques :
Luc Françoise dit Miret : ingénieur d’études chargé de la ville de Lyon et de son agglomération au
Service Régional de l’Archéologie (SRA), DRAC Rhône-Alpes
François Eschbach: responsable scientifique, Archeodunum SA
Intervenants administratifs :
Anne Le Bot-Helly : conservatrice régionale de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes
Pierre Hauser : directeur d’Archeodunum SA
Lionel Orengo : responsable d’agence Rhône-Alpes Archeodunum SA
Intervenants techniques et scientifiques :
Phase terrain :
François Eschbach (responsable d’opération) : 15 jours
Audrey Saison (archéologue) : 15 jours
Alexandra Ribeiro (technicien) :15 jours
Maxime Bouchot (stagiaire) : 15 jours
Rodolphe Nicot (technicien) : 10 jours
Bertrand Moulin (géomorphologue) : 1 jour
Guilhem Turgis (topographe) : 2 jours
Phase rapport :
François Eschbach (rédaction du rapport, mise en forme, DAO, plans) : 25 jours
Audrey Saison (DAO, conditionnement mobilier, étude des céramiques antiques) : 20 jours
Bertrand Moulin (géomorphologue) : 1 jour
Collaborations :
Jean Burdy, Julien Bohny, Sabrina Charbouillot, Damien Gerboud, Hugues Savay-Guerraz,
Armand Desbat, Tony Silvino (consultant pour le mobilier céramique)
Terrassement :
Entreprise SACER
Mise en forme du rapport
Alexandre MOSER
Nous tenons à remercier vivement le personnel administratif et technique de la Commune de Sevrey pour sa
grande disponibilité et son aide efficace tout au long de la fouille.
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Notice scientifique
69 – DARDILLY 69570 Chemin des Cuers - «Le Tronchon»
La fouille du secteur « Le Tronchon», situé sur les parcelles BC 54, 55, 56 et 57 sises au chemin des Cuers,
sur la commune de Dardilly a été consacrée à l’étude d’un segment aérien de l’aqueduc de la Brévenne, la
deuxième plus longue adduction d’eau des quatre alimentant la colonie de Lyon/Lugdunum.
L’intervention couvrant une surface d’environ 2000 m2 a permis le dégagement des vestiges de ce tronçon sur une longueur de 70 m. Ceux-ci se résument principalement aux fondations des bases supportant les
piles d’une file d’arches ; ce sont douze emplacements qui ont été reconnus. Pour les mieux conservés d’entre
eux, ces vestiges se présentent sous la forme de fosses cubiques remplies de blocs bruts, d’origine et de taille
diverses, et dont la plupart sont disposés en vrac à l’exception des éléments constituants le premier niveau au
contact avec le sol naturel. Les fondations ne sont pas maçonnées et la liaison au mortier ne débute visiblement
qu’avec les premières assises d’élévation, dont seuls quelques fragiles restes ont été observés. De dimensions
légèrement inférieures à celles des fondations, l’élévation des piles, dont les bordures externes sont grossièrement parementées, présentent une section quadrangulaire de 1,80 x 2,18 m.
Les nombreux mouvements de terre et labours profonds effectués à l’époque modernes sur ces parcelles
vont de pair avec un fort arasement des structures et de leurs sols associés. Ainsi, il n’est possible de fixer la
position exacte de l’élévation sur ses fondations que dans trois cas sur douze. Néanmoins, un respect (parfaitement logique) de l’espacement entre les piles semble avoir été la règle et se situe aux environ de 4,30 m.
Une série de trous de poteaux disposés à intervalles réguliers et sur deux colonnes avait été mise en évidence lors du diagnostic ; nos fouilles ont révélé une prolongation de cette installation en direction du sudouest. Ce dispositif, situé sur un axe parallèle à celui de l’aqueduc (à environ 8,0 m), en est apparemment totalement indissociable, en l’absence de toute autre trace d’occupation. L’interprétation de ces éléments pose un
certain nombre de problèmes. Deux hypothèses sont retenues à l’heure actuelle ; l’une se rapporte au chantier
de construction et au transport / levage des matériaux et l’autre à une éventuelle délimitation du périmètre de
protection inaliénable au fonctionnement de l’aqueduc.
Un des principaux enjeux l’opération consistait au ramassage exhaustif de mobilier datant, le problème
de la datation de l’ouvrage demeurant aujourd’hui encore très aigu. Si un certain nombre de fragments de
céramiques ont été récoltés, il sont souvent peu significatifs dans la mesure où ils proviennent à plus de 99%
d’épandages de céramique pilée de provenance et aux relations stratigraphiques imprécise.
Si le problème chronologique n’est toujours pas définitivement résolu, la découverte de traces potentiellement liées au chantier de construction ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur ce type de monument (méthode de travail, types d’engins utilisés, normalisation et rentabilisation d’opérations répétitives). Par
ailleurs, le démontage complet de plusieurs piles a permis de visualiser, beaucoup mieux que sur un tronçon
conservé, les techniques de construction ainsi que les matériaux utilisés.
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Copie de l’arrêté préfectoral no 07-344
(prescription de fouille archéologique préventive : 10 pages)
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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
L’intervention s’est déroulée sur les parcelles BC 54, 55, 56 et 57 sises au chemin des
Cuers, sur la commune de Dardilly, au lieu dit le Tronchon (fig. 1-3). Elle s’inscrit
dans le cadre d’un projet de construction immobilier. Le maître d’ouvrage du projet
d’aménagement est la société U.T.E.I., représentée par Philippe Warsmann. La prescription d’un diagnostic archéologique a été motivée par la présence connue du tracé
de l’aqueduc de la Brévenne, le deuxième par la longueur de son développement des
quatre ouvrages alimentant en eau la colonie toute proche de Lyon/Lugdunum. Les
vestiges supposés de cette imposante construction ont déjà fait l’objet, à cet endroit
d’un diagnostic archéologique conduit par D. Frascone (INRAP) du 17 au 23 juillet
2007 (Frascone 2007). Lors de cette courte intervention, 8 bases de piliers ont été
reconnues et partiellement dégagées, ainsi que des traces potentiellement liées au
chantier de construction et divers épandages, interprétés comme des aires de travail.
Une opération précédente menée par C. Ramponi (INRAP ; Dardilly, autoroute A6
échangeur du Tronchon) avait été effectuée quelques centaines de mètres plus au
N-E, du 30 janvier au 1er février 2006 (Ramponi 2006). Il en a résulté la mise au jour
d’un fragment de tronçon enterré de l’aqueduc de la Brévenne, dans une partie située
en amont de celle concernée ici.
Sur la base de ces données, une opération de fouille archéologique préventive a
été prescrite sur le site du chemin des Cuers. L’opération s’est déroulée du 10 au 30
mai 2008 (15 jours ouvrés), et a concerné une superficie d’environ 2000 m2, avec un
effectif moyen de quatre personnes.

1.2. Déroulement de l’opération et méthodologie
La totalité de l’emprise a été décapée à l’aide d’une pelle rétro de 20 tonnes, équipée
d’un godet de curage, en respectant les règles de sécurité inhérentes aux fouilles
urbaines. Ainsi, une bordure a été conservée le long du trottoir de la rue des Cuers,
de même qu’une bande de 5 m en limite nord de l’emprise, réservée à la circulation
des véhicules et engins de chantier. Pour cause de terrain impraticable, l’évacuation
des matériaux ne s’est pas déroulée comme prévu initialement à l’aide de camions ;
les terres ont donc été stockées sur place, hors de la zone de fouille, en attendant une
prise en charge ultérieure. L’emploi d’une mini-pelle a été réservé à la recherche des
trous de poteau et au démontage de quelques-uns des soubassements dégagés.
Afin d’assurer une bonne continuité de la documentation, contact a été pris avec
D. Frascone qui a eu l’amabilité de passer sur le chantier pour nous communiquer
certains documents graphiques et échanger quelques points de vue.
Le décapage mécanique a débuté au sud de l’emprise et s’est poursuivi jusqu’au
niveau des couches archéologiques ou, en leur absence, jusqu’au sommet du terrain
naturel en place. Cela correspond, à quelques variantes près, à une profondeur de 60
cm environ sous le niveau actuel. Notons d’emblée que de nombreux remaniements
du sous sol, apports de terre et labours profonds, sont à l’origine d’un arasement
prononcé des structures et de grosses perturbations des niveaux d’occupation. Cela
se traduit par la destruction superficielle des maçonneries, le remaniement des épandages de surfaces et sans doute la disparition d’une partie des trous de poteau liés au
chantier de construction. Les traces de charrue, encore visibles dans le sol, recoupent
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nettement plusieurs des épandages de briques pilées et se situent parfois plus de 15
cm au-dessous des arasements des fondations de piliers...
L’emprise de fouille a été divisée en 2 zones séparées par une berme témoin qui
a servi pour établir une stratigraphie transversale.
Les sondages exploratoires réalisés en 2006 ont été repérés et vidés. Toutes les
structures mises au jour lors de l’opération de diagnostic ont été dégagées à nouveau
et la documentation complétée, le cas échéant et dans la mesure du possible. Les
structures n’ayant pas été signalées, ni protégées entre les deux opérations, elles ont
subi des dégâts lors des différentes étapes de ces travaux ; c’est le cas notamment des
structures en creux (trous de poteaux et autres fosses) mais aussi des épandages de
matériaux (ou aires de travail).
Soulignons encore que toute l’opération de fouille s’est déroulée dans des conditions
météorologiques exécrables sous une pluie incessante ; la nature argileuse du soussol n’a guère favorisé le travail de lecture au sol, inondé quasiment en permanence.
Cet état de fait a contraint plus d’une fois au choix d’options radicales au détriment
de la finesse souhaitée des observations ; c’est ainsi que la réalisation de coupes n’a
pas été aussi systématique que souhaité sur les bases de piliers et les trous de poteau.
En outre, la recherche même de ces derniers, par définition assez fugaces et par
ailleurs fortement arasés, en a sans doute pâti (fig. 4).
- Les soubassements de piliers
Les soubassements de piliers ont été délimités et finement nettoyés en vue de leur
documentation photographique et graphique. En accord avec le Service Regional
de l’Archéologie, les bases dégagées lors du diagnostic et n’ayant pas notablement
changé n’ont pas été redessinées. Plusieurs coupes, transverses et longitudinale ont
été réalisées pour une meilleure perception des techniques de construction et des
matériaux employés. Après leur documentation, quelques-unes de ces constructions ont été intégralement démontées pour les mêmes raisons et pour la recherche
d’éventuel mobilier datant ; les conditions météorologiques et le temps à disposition
n’ont pas permis la réalisation systématique de ce travail. Une attention toute particulière a été portée à la structure ST45, initialement interprétée comme une erreur
de construction.
- Les traces liées au chantier de construction
Les traces liées au chantier de construction consistent principalement en séries de
trous de poteaux avec ou sans calage, matérialisé par des pierres. Très difficiles à
distinguer dans un sol boueux et inondé, ces structures sont de deux types au moins:
ceux liés aux échafaudages, situés à proximité directe des piliers et ceux, plus éloignés, dont la détermination demeure plus floue.
- Les niveaux de circulation (?)
Les probables niveaux de circulation sont constitués d’un épandage de galets granitiques de taille moyenne, observés par plaques, sur toute le longueur du chantier de
fouille. Fortement perturbés par les interventions modernes déjà mentionnées et le
passage de lourds engins, ils n’ont pas faits l’objet d’une documentation exhaustive.
Partiellement dégagés à la pelle mécanique, ils ont été ponctuellement nettoyés à la
main. Ces petites fenêtres d’observation ont permis d’en établir le périmètre maximal d’extension vers l’ouest ; les limites à l’est disparaissent sous la route actuelle.
Ces aménagements ne comportent aucun matériel archéologique datant.
- Les aires de travail (?)
Ces structures, principalement constituées d’amas de terre cuite pilée, ayant subi
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les dégâts que l’on a vu, n’ont pas été documentées en détails. Par ailleurs, le temps
à disposition et la météorologie du moment n’autorisaient pas une telle approche.
Le contour en a été grossièrement délimité en fixant les altitudes d’apparition et de
fond, ainsi que, dans la mesure du possible, le lien stratigraphique avec les structures
environnantes. Le plus intéressant a surtout été la fouille manuelle du contenu avec
le tri des fragments de céramique aux fins de précisions chronologiques.

1.3. Contexte géographique et archéologique
1.3.1. Contexte géomorphologique (Bertrand MOULIN)
1.3.1.1. Cadre géographique (fig. 5-8)
Le site est situé sur le plateau Lyonnais sur la commune de Dardilly. Le plateau
Lyonnais est défini par rapport aux Monts du Lyonnais comme un trottoir incliné
d’Ouest en Est de 400 à 300 m d’altitude, véritable piedmont. Le site se trouve sur
un des fragments de ce plateau
La situation du site souffre de nombreuses incertitudes en rapport avec la diversité des dynamiques et faciès géomorphologiques se succédant sur ce secteur, à la
complexité géomorphologique due à sa position de carrefour à l’échelle régionale.
Enfin, une seule source bibliographique est complète sur ce secteur, il s’agit de la
thèse de Pierre Mandier (1984).
Nous retiendrons la description et les hypothèses de P. Mandier, en nous appuyant
sa carte (fig. 8). On se trouve sur un lambeau de la surface d’aplanissement du
Tortonien supérieur dont le sommet est constitué de cailloutis alpins à dominante
quartzite organisé en nappe épaisse à matrice argilo-sableuse (US27).
La dynamique de mise en place de ces galets appartenant vraisemblablement au
haut niveau du Bois de Serre (environ 300 m) est très difficile à reconstituer. Il faut
retenir qu’il s’agit d’apports fluviaux très anciens. Ces apports proviennent d’une
succession d’accumulation fini-tortonienne conglomératique, constituée essentiellement par le cône de déjection isérois (Chambaran supérieur et Bonnevaux) dont les
eaux se seraient écoulées momentanément depuis le seuil de Vienne à la fois vers
le Sud et vers le Nord où un lac de barrage éphémère est mis en place et des dépôts
successifs de limon-argileux (US29 et certainement US8) d’origine fluvio-lacustre
contemporain du Tortonien ont lieu dans un contexte peu profond et sur une durée
très courte. Cette formation située entre 300 et 310 mètres d’altitude a permis la
conservation à priori de la topographie initiale lors de la dégradation plio-quaternaire.
Il faut noter la présence possible de placage éparse de lœss périglaciaire wurmien
en bancs durcis sur le secteur. Son altération a pu rendre méconnaissable le faciès
original du fait de son évolution, notamment la décarbonatation. Sur notre secteur,
aucune trace de lœss n’a été observée.

1.3.1.2. Stratigraphie du site de Dardilly
US 27 : constituant le terrain naturel sur lequel repose la base des piliers des aqueducs.
Cette US est formée de galets (les quartzites sont dominants et les dimensions ne
dépassent pas les 10 cm sur l’axe B pour les éléments les plus importants (ils sont
majoritairement inférieurs à 5 cm, ce qui les différencie de la formation des Quatre
Chemins). Dans tous les cas les dimensions sont inférieures à celles observées
sur les affleurements villafranchiens comme sur la rue du commandant Charcot)
L’US27 comporte également des cailloutis dans une matrice argilo-sableuse de
couleur bleu gris.
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US 28 : constituée de graviers et gravillons caractérisés par une induration (précipitation ferrique) qui forme une croûte compacte de couleur noire d’une épaisseur
variant de 2 à 5 cm. US très compacte et certainement étanche. Nous n’avons
aucune certitude quant à son origine et aux mécanismes de l’oxydation, hormis une
hypothèse possible en rapport avec des phénomènes de marnage dans un contexte
fluvio-lacustre. S’agit-il de la croûte siliceuse – ferrugineuse décrite par P. Mandier
(1984) ? P. Mandier indique une épaisseur de 80 cm alors que dans notre cas elle ne
dépasse pas 5 cm. Il faut toutefois noter que nous nous situons sur la limite nordouest de la retenue tortonienne.
US 29 : deux faciès peuvent être différenciés. A l’interface avec US 28 qui est peu
nette, la matrice est limono-argileuse de couleur orangée (rouge à marron rouille)
bariolé de gris. On trouve ponctuellement des graviers noirs provenant de l’US
inférieure dans les 2 à 3 premiers centimètres ainsi que de rares galets comparable
à ceux issue de l’US 27. Cet ensemble ne peut être associé à une formation lœssique, ni à des apports de versants du fait de l’absence de relief environnant. Les
parties médianes et sommitales se caractérisent par une matrice limono-argileuse
identique à la partie basale mais sans matériaux grossiers. La couleur dominante
est gris-bleu bariolée de traces d’oxydation de couleur rouille. Assez compacte, la
concentration d’argile diminue sur la partie sommitale.
US 8/36 : limon-argileux avec sables très fins, peu compacte, de couleur jaune-beige
mouchetée de traces d’oxydation rouille, éparses et de concrétions ferro-manganiques. A proximité des aqueducs, on trouve dans cette US, dispersés et ponctuellement, les graviers et gravillons noircis de l’US 28. Enfin des traces de bioturbation
sont visibles. La limite avec l’US 29 est franche. Ces indices tendent à prouver
le caractère anthropique de cette couche qui est en lien avec la mise en place de
l’aqueduc. Nos observations montrent un pendage général des couches de direction ouest / est. L’épaisseur de cette US semble diminuer en direction de l’ouest
sans toutefois que l’on puisse affirmer qu’elle s’estompe / disparaît.

1.3.2. Le contexte archéologique
Fondée en 43 avant J.-C sur ordre du Sénat de Rome par le gouverneur des Gaules,
Lucius Munatius Plancus, 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. Située au débouché des routes alpines et au carrefour des
voies fluviales, elle devient rapidement le départ des principales communications de
tout le pays. Son essor en est considérablement accéléré. La construction des équipements urbains caractéristiques de la civilisation romaine souligne l’importance
accordée à cette ville devenue capitale des Gaules. La prospérité y règne durant les
deux premiers siècles de notre ère.
De par sa situation en hauteur, Lugdunum est très tôt confrontée aux problèmes
d’adduction d’eau. C’est le cas notamment de la ville haute située entre 100 et 150
m au-dessus des cours du Rhône et de la Saône. Le site est pauvre en ressources propres et ce, même si nombre de puits et de citernes sont attestés. C’est donc en toute
logique que les 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 la
datation de ces imposants ouvrages se pose depuis le début des études à l’aube du 20e
siècle ; à l’heure actuelle, il n’est toujours pas définitivement réglé.
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Une courte intervention de diagnostic archéologique réalisée en février 2006
(Ramponi 2006) à environ 2000 m au nord à vol d’oiseau du site du chemin des
Cuers a eu pour objet la fouille d’un tronçon enterré de l’aqueduc de la Brévenne.
Outre la localisation précise du tracé, ces travaux ont permis des observations en
plan et en coupe du canal conservé. Ces documents, très importants pour figurer la
pente et par conséquent l’aspect de l’aqueduc, ont permis de fixer l’altitude du radier
aux environs de 315,40 m en ce point.
L’opération de fouille préventive réalisée au chemin des Cuers se situe
dans un secteur où les seuls vestiges archéologiques connus se résument aux
découvertes ponctuelles et de petites dimensions ayant trait aux substructures
de l’aqueduc de la Brévenne. En effet, ce dernier, dont le tracé est relativement
bien connu localement depuis les travaux de Montauzan au début du XXe s.
(Montauzan 1909), a été depuis lors, l’objet de plusieurs découvertes fortuites
plus ou moins bien documentées.
Monsieur D. Gerboud1, que nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le chantier, nous a fort gentiment transmis quelques notes, qu’il collecte avec patience et
méthode depuis de nombreuses années, relatant quelques-unes de ces interventions.
Très sommaires mais néanmoins fort utiles, ces mentions font état, ça et là, de l’existence de fragments de mortier de tuileau et divers débris de maçonnerie. Certains
documents graphiques plus détaillés montrent des vestiges en tout point semblables
à ceux mis au jour au chemin des Cuers. C’est le cas notamment au chemin des
Mouilles sur la toute proche commune d’Ecully, de bases de piliers, dont les dimensions en largeur relevées (2,17 m et 2,15 m ; 2,18 m sur les bases observées dans
notre parcelle) permettent une restitution tout à fait comparable à celle qui peut être
proposée pour le secteur concerné ici. On peut donc envisager de prolonger vers le
sud une file d’arches aérienne.
L’étude de ces documents et les échanges que nous avons eu avec D. Gerboud
confirment qu’il n’existe pas de point connu coté en altitude en direction du sud
avant la descente en conduite forcée vers le pont-siphon des Planches. Le début du
siphon, bien qu’il n’en reste aucune trace, devait se situer sur la proéminence en
forme d’éperon constituée par la courbe isométrique 300 m, bien visible sur la carte
au 1/25 000 (fig. 9). Nous avons également eu l’occasion de discuter ce point avec
J. Burdy, lors de son passage sur le chantier. Ce dernier, dont l’énorme travail sur
les aqueducs lyonnais n’est plus à présenter, propose une altitude du radier située
aux alentours de 304,00 m, sur la base des données recueillies par lui ; ce résultat ne
diffère guère de celui obtenu par D. Gerboud.

1

Consultant auprès du SRA (Service Régional d’Archéologie, Lyon).

2

Burdy signale l’origine de ce nom
dû à la présence de l’aqueduc romain,
décrit en 1470 sous le qualificatif de
«Tuers des Sarrazins». «Thuers» est
une variante de «thus» ou «thous»
désignant l’aqueduc souterrain et
de même origine médiévale - tuel
ou tueil - que le mot tuyau. Finalement Tuers se transforme en Cuers,
sans doute suite à une erreur de lecture des documents anciens où le T
était écrit τ, interprété à tort pour
un C.

- L’aqueduc de la Brévenne à Dardilly (extrait de Burdy 1993)
L’aqueduc atteint la commune de Dardilly par le nord-ouest à la cote 323,60 au
radier. Sur ce territoire très vallonné, le tracé devient très sinueux afin de contourner
les nombreuses dépressions. C’est ainsi que l’aqueduc, qui ne parcourt que 3250 m
à vol d’oiseau entre l’entrée et la sortie de la commune, s’étire en réalité sur plus de
9 400 m (auxquels il faut ajouter 1800 m, mitoyens avec d’autres communes). On
signale 33 sites repérés, dont 9 visibles. En ce qui concerne le tracé au chemin des
Cuers2, décrit sous la commune de Champagne-au-Mont-D’Or et celle d’Ecully (en
mitoyenneté avec Dardilly), il est signalé comme à peu près certainement hors du
sol (mais sans envisager la présence d’une file d’arches à laquelle l’auteur préfère
l’hypothèse du mur bahut comme soutènement) avec une hauteur de radier située
aux environs de 304,00 m.
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1.3.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
L’opération de reconnaissance archéologique a été réalisée en juillet 2007 sur une
surface de 5000 m2, concernée par un projet de construction immobilier. Cette intervention motivée par la présence connue de l’aqueduc de la Brévenne, s’est concrétisée par le creusement de sept tranchées dans l’espace défini par le projet ; les quatre
principales sont disposées perpendiculairement au tracé de l’aqueduc (fig. 10).
L’objectif principal du diagnostic était la détection de l’aqueduc de la Brévenne,
avec une attention toute particulière pour les éventuelles traces de reprises, susceptibles d’apporter des précisions relatives à la chronologie. Les sondages ont confirmé
ce qui était connu des spécialistes, à savoir la présence d’un tronçon aérien de l’aqueduc de la Brévenne. Cela s’est traduit par le dégagement de huit soubassements
quadrangulaires des piles appartenant à une file d’arches d’une longueur approchant
probablement 1500 m. avec une rupture de direction dans le secteur du Rafour (ch.
des Grandes Terres) au sud des parcelles concernées (soit en aval). Par ailleurs, plusieurs surfaces d’épandage de matériaux (tuiles pilées ou galets granitiques) ainsi
que des traces au sol (trous de poteau) peut-être liés à la mise en place du chantier
on été mises en évidence.
À l’issue de cette opération de diagnostic, une fouille a été prescrite sur la parcelle
avec pour principaux objectifs, l’étude et le démontage des maçonneries, la recherche de tout élément datant, le relevé des niveaux de construction et des éventuelles
traces d’engins de levage.

1.3.4. Enregistrement des données
L’enregistrement des faits archéologiques (ST) fait (sauf exception) abstraction de la
numérotation mise en place lors du diagnostic (Frascone 2007). Les structures correspondent aux bases de piliers, épandages de matériaux, trous de poteaux et autres
fosses diverses.
Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part aux faits (creusement,
comblement, niveau de sol, etc), et, d’autre part, aux couches dites « sédimentaires »
(terrain naturel et recouvrement) et au niveau de démolition. Leur numérotation a été
effectuée en continu au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement
des structures et des unités stratigraphiques a été formalisé sous forme de fiches individuelles regroupant les principales caractéristiques des vestiges et leurs relations
chronologiques, le cas échéant. Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés
aux échelles 1/10e et 1/20e, et 1/50e pour les schémas de situation. Pour certains vestiges (une partie des bases de pilier et certaines coupes complexes), le document a été
réalisé sur la base de prises de vue numériques munies de repères. Cette technique,
qui procure un gain de temps considérable, a rendu possible la réalisation de dessins
auxquels il aurait fallu renoncer compte tenu des conditions atmosphériques.
Un professionnel est intervenu pour l’enregistrement de toutes les données topographiques nécessaires à l’établissement du plan de base et au calage des documents
graphiques.
L’ensemble des vestiges a fait l’objet d’une couverture photographique au fur
et à mesure de l’avancement de la fouille. Il s’agit de documents numériques uniquement. Une série de photographies argentiques, prévue pour les vestiges les plus
spectaculaires, a été initiée mais rapidement abandonnée, compte tenu des conditions plus que médiocres.
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2.1. L’aqueduc
2.1.1. Généralités
L’aqueduc de la Brévenne, probablement troisième des quatre constructions alimentant la colonie de Lyon / Lugdunum, collecte les eaux de l’étroit vallon d’Orjeolle
à Aveize, cote 627, et de celui du Bois de La Verrière à Courzieu. Cet ouvrage a été
repéré en de nombreux endroits et son tracé probable, restitué par J. Burdy, notamment (Burdy 1993). S’étirant sur plus de 70 km. pour un trajet rectiligne d’environ
26 km., il conduit ses eaux à Lyon, où le dernier point connu, cote 282, laisse penser qu’il alimentait les édifices sur le bord des hauteurs de la colline de Fourvière.
Construite au début du Ier s. de notre ère (?) et parsemée de nombreux ouvrages d’art,
cette réalisation avait un débit moyen estimé à 10 000 m3/jour 3.

2.1.2. Les bases de piliers

3

Toutes les caractéristiques du
monument figurent sur la fiche
signalétique en début de l’ouvrage
de J. Burdy (Burdy 1993).

Sur la zone de fouille étudiée, les vestiges de la construction se résument aux restes des
bases de piliers supportant les arches d’un tronçon aérien de l’aqueduc. La plupart de ces
ruines est fortement arasée jusqu’au niveau des fondations. Il ne subsiste généralement
de ces piliers qu’une fosse quadrangulaire remplie de cailloux (calcaire et granite) jetés
en vrac et sans liaison maçonnée. Dans quelques cas, le positionnement plus rigoureux
et l’aspect plus soigné des blocs des assises supérieures, leur liaison avec un mortier
sableux jaunâtre et le respect d’un alignement assez strict permettent une attribution aux
premiers niveaux de l’élévation. Dans certains cas, l’alignement conservé des éléments
d’élévation a permis de définir un module de base correspondant aux dimensions précises de la section du pilier s’élevant sur la base. C’est ainsi que l’observation des bases
ST5 et ST8, dans un meilleur état de conservation, a aboutit à la détermination de ce
module de 186 x 218 cm ± 3 cm soit l'équivalent de 6 par 7 pieds romains (fig. 14).
Base de pilier ST1 (fig. 11)
Cette structure se résume à une fosse quadrangulaire implantée dans les limons de
l’US5. Le comblement est limoneux et brunâtre. Les éléments constituant les fondations ont entièrement disparus jusqu’au dernier. La vidange de la fosse et son
examen n’ont pas apporté d’autres informations. L’époque même de la récupération
est impossible à déterminer puisque le sommet de la fosse creusée à cette fin est
arasé par des terrassements modernes. On notera tout de même que son apparition
était partiellement masquée par un épandage de terre cuite pilée. Cette position particulière doit rendre prudent quant à l’interprétation de la disposition actuelle de ces
épandages qui ont manifestement subi des déplacements au cours du temps à la suite
des labours de cette parcelle à vocation agricole (voir ci-dessous, §2.3.1.).
Base de pilier ST2 (fig. 12)
Située entre ST1 et ST3 (fig. 10), cette structure, déjà repérée lors du diagnostic
(Frascone 2007 ; F1), a été redégagée et le dessin au pierre à pierre complété (fig. 13).
Il s’agit d’une fosse quadrangulaire de 2,25 x 2,70 m, remplie de cailloux, calcaires et
granites, dans des proportions comparables (US112). Les éléments les plus volumineux
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mesurent jusqu’à 35 cm de diamètre. Bien que cela ne soit pas une règle, les plus gros
éléments semblent placés en périphérie de la fosse, sauf sur le côté est, où se concentrent de petits éléments. Les vestiges les plus élevés sont visibles dès 301,40 m.
La récupération des matériaux a eu raison de tout ce qui pourrait être attribué à l’élévation, exception faite d’un lambeau de couche de mortier sableux (US113), visible au
centre de la structure. Cette US peut être considérée comme la couche devant recevoir
la première assise d’élévation, sachant que les fondations ne sont pas maçonnées. Une
partie des fondations, sur le côté ouest, a également disparu dans la récupération des
matériaux ; on ne distingue ni alignement, ni parement, susceptible de fournir des indices
quant à la position de l’élévation sur sa fondation. Toutefois, le report du module de base
défini plus haut, permet d’obtenir artificiellement cette position (fig. 14).
Aucune coupe n’a été réalisée sur cette structure qui n’a par ailleurs livré aucun
mobilier archéologique.
Base de pilier ST3 (fig. 15)
Vu son état de conservation et compte tenu des conditions de fouilles déjà mentionnées, la base de pilier ST3 n’a pas été dégagée plus avant que lors du diagnostic
(Frascone 2007 ; F2). Elle se situe au nord de ST2 (fig. 10) et se présente sous
la forme d’une fosse quadrangulaire de 2,35 x 2,50 m (fig. 16). Son comblement
consiste en galets d’origines diverses, jetés en vrac dans la fosse (US114) ; les plus
gros éléments mesurent jusqu’à 46 cm de diamètre. Très arasée et récupérée en profondeur dans sa partie nord selon plusieurs niveaux en escaliers atteignant le sol
naturel aux environs de 300,60 m, la structure ainsi conservée montre sa structure
interne. On n’y distingue aucune organisation particulière ; par contre, les limites de
la fosse d’implantation restent bien visibles dans le sol, mais se confondent probablement avec celles du creusement pratiqué pour la récupération sur le côté nord.
Cette dernière n’a laissé en place aucun élément de l’élévation, ni la moindre trace
de mortier ; le sommet de l’arasement se situe aux environs de 301,35 m.
Un tesson céramique du Ier siècle ap. J.-C.
Base de pilier ST4 (fig. 17)
Cette base de pilier correspond à la structure F3 observée lors du diagnostic (Frascone
2007) ; elle se situe au nord de ST3 (fig. 10) et prend la forme d’une fosse quadrangulaire de 2,45 x 2,50 m (fig. 18). Comme les autres, elle est remplie de cailloux déposés
en vrac et sans liant (US115). Contrairement aux précédentes, la structure ST4 comporte quelques vestiges encore en place de la première assise d’élévation (US116) ou
du moins d’une assise de réglage. Celle-ci est reconnaissable au fait que ses éléments
sont liés avec un mortier très sableux jaunâtre (US117). Ces lambeaux se réduisent à
quelques cailloux déterminant l’angle nord-est du pilier proprement dit ainsi qu’à une
partie de ses parements nord et est. Ces indications permettent le le calage du module
de construction défini sur l’alignement des bordures encore en place (fig. 14). Outre
le fait que les éléments formant les bordures du pilier présentent une face taillée, on
note une nette baisse de la proportion de granite. Les observations de terrain amènent
à proposer une raison à ce choix qui doit sans doute être attribué à la mauvaise qualité
de ces granites dont la plupart sont aujourd’hui totalement fusés.
Concernant les altitudes sommitales des arasements conservés, la valeur de environ 301,35 m est atteinte pour les fondations, chiffre sensiblement comparable à ce
qui est observé sur les piles précédentes ; la valeur de 301,45 m est obtenue pour
l’unique assise d’élévation partiellement conservée.
Pas de mobilier archéologique datant.

38

2. Description des vestiges

Base de pilier ST5 (fig. 19)
La base de pilier ST5 se situe entre ST12 au sud et ST6 au nord (fig. 10). Cette structure, entièrement dégagée lors de l’opération de diagnostic (F6 ; Frascone 2007),
correspond à une fosse (US93) dont les limites sont difficilement perceptibles en
plan et mesure environ 2,40 x 2,60 m (fig. 20). Le plan au pierre à pierre montre
une structure relativement bien conservée, notamment en ce qui concerne le pourtour parementé de la première assise de fondation. Ce bon état (couplé aux données
enregistrées sur ST8) a permis l’établissement du module de base rectangulaire à
l’intérieur duquel s’inscrivent parfaitement les autres structures plus fragmentaires.
Une coupe longitudinale, soit dans l’axe du tracé de l’aqueduc (nord-sud) a été
réalisée dans un triple objectif. Premièrement il s’agissait d’obtenir une vue de l’organisation interne de la construction et des techniques utilisées pour sa mise en place.
Deuxièmement, le démontage partiel devait permettre, le cas échéant, la récolte de
mobilier datant. En dernier lieu, cette opération devait vérifier la validité de la théorie émise lors du diagnostic (Frascone 2007) d’une possible erreur de chantier dans
le creusement d’une première fosse, ensuite comblée. A cette occasion D. Frascone
avait noté la présence en connexion (?) d’une structure d’empierrement (F5 = ST45).
Les problèmes stratigraphiques n’ont pas été entièrement résolus, mais de nouvelles
données poussent à abandonner l’hypothèse d’une erreur de chantier (voir ci-dessous
§2.4.1, ST45).
Le comblement de la fosse d’implantation est constitué de galets divers, ici principalement d’origine calcaire. La coupe sur les fondations met en évidence une différenciation dans ce remplissage (fig. 21, 22). Les plus gros éléments se situent en
fond de fosse et sont disposés en hérisson, indiquant en cela une organisation de ce
massif de fondation qui n’est plus du tout perceptible dans les couches supérieures et
totalement insoupçonnable en surface. Cet aménagement correspond à l’US95 et l’on
peut sans doute lui accorder un rôle de drainage du fond de la fosse. Celui-ci n’est
pas régulier, conséquence sans doute de l’enfoncement différentiel du sol encaissant
(argile ; US8/36, US29) sous le poids du massif de pierres. L’altitude moyenne du
fond se situe à 300,50 m. Ceci permet de proposer une fondation non maçonnée de
0,80 m de hauteur.
Par-dessus, la mise en place est beaucoup plus chaotique ; on y voit des cailloux
d’origines diverses et de taille variable occupant toutes les positions que le hasard
leur a données (US94). La coupe met également en évidence la constitution de ce
qui est considéré comme la première assise de fondation (US96) ; en fait, il serait
plus juste de parler d’assise de réglage compte tenu de la présence de pierrailles
inorganisées tout autour de ce niveau qui le font apparaître comme encore pris dans
la masse des fondations.
Cet enfoncement n’est qu’apparent et ne peut être attribué à un tassement de
l’ensemble auquel cas il signifierait de sérieux ennuis pour l’ensemble de l’édifice
et d’indispensables travaux de réparation qui n’ont pas été observés. Les quelques
cailloux que l’on note sur le pourtour sont trop légers pour être considérés comme
des éléments de consolidation des piles. Il faut sans doute y voir un simple débordement des épandages de galets granitiques (ST61).
On remarquera, en outre, que si les parements du pourtour de cette assise sont
bien nets, le comblement interne paraît toujours aussi inorganisé et correspondre à
un simple bourrage dont la cohésion est maintenue par un mortier sableux jaunâtre.
L’altitude maximale conservée de ce niveau se situe aux environs de 301,47, comparable à celle enregistrée sur l’assise de fondation de ST4.
Le démontage partiel de la structure effectué pour la réalisation de la coupe n’a pas
fourni de mobilier datant.
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Base de pilier ST6 (fig. 23)
La structure se situe au nord de ST5 (fig. 10) et se distingue par une assise d’élévation (US119) bien repérable à ses parements taillés, conservés pratiquement sur l’intégralité du pourtour (fig. 24). La surface maçonnée ainsi délimitée s’inscrit parfaitement dans le module de base (fig. 14). Le blocage interne est hétérogène aussi bien
dans la qualité que dans la taille des éléments. L’altitude moyenne de cette assise est
de 301,40 m. Quelques cailloux se situent à une altitude plus élevée (301,51 m) ; il
paraît raisonnable de les attribuer à une deuxième assise de fondation. Les éléments
constituant ces niveaux sont majoritairement des calcaires. Cette prédominance est
encore accentuée sur le pourtour ; les calcaires se prêtant de toute évidence mieux à
la taille que ces granites de piètre qualité.
Au niveau du dégagement, le contour de la fosse d’implantation et le sommet
des fondations ne sont que partiellement visibles ; certains cailloux se trouvent
au même niveau, parfois plus haut, que la première assise de fondation, sans
doute poussés contre le pilier à la fermeture définitive de la fosse. Cette dernière,
quadrangulaire, (environ 2,45 x 2,70 m) est remplie de blocs de tailles diverses
(US118), dont les plus volumineux mesurent plus de 30 cm de diamètre. La
proportion de calcaire et de granite est à peu près équivalente, mais les calcaires
sont les plus volumineux.
Sur le flanc ouest de la structure, on note la présence de restes d’un épandage de
terres cuites pilées (ST61) venant s’appuyer contre la première assise d’élévation.
La base de ce niveau doit sensiblement correspondre à l’altitude du niveau de circulation antique (env. 301,30 m) ; ce n’est pas ce que semblent indiquer les cailloux
visibles sur le côté est, situés une quinzaine de centimètres plus haut. Ceci est peutêtre dû à des interventions postérieures, lors des opérations de récupération des piles
par exemple.
Le démontage mécanique de la structure a permis de relever l’altitude de fond
(env. 300,47) ; l’organisation interne est tout à fait semblable aux autres structures
démontées.
Pas de mobilier archéologique datant.
Base de pilier ST7 (fig. 25)
Cette structure, située au nord de ST6 (fig. 10) a fait l’objet d’une récupération
profonde sur plus de la moitié de sa surface. Toutefois, les restes encore en place
permettent nettement d’identifier la première assise de élévation (US48) et d’en restituer le pourtour entier, compris sans problème dans le module de base (fig. 14, 26).
L’altitude moyenne d’apparition est de 301,45 m, comparable à celle enregistrée
sur les autres structures ; on note cependant une altitude plus basse sur le côté est,
indiquant peut-être des assises irrégulières (voir ci-dessous §2.1.3.). Les cailloux
débordant au sud et les observations faites en coupe permettent de proposer une
fosse d’implantation quadrangulaire de 2,50 (?) x 2,60 m.
La coupe en travers, réalisée sur un axe est-ouest (fig. 27, 28), donne une bonne
vision de la structure interne des fondations de cette base de pilier. On y trouve, sur le
fond irrégulier de la fosse, un premier rang de blocs volumineux (30-40 cm) disposés
de chant (US50) de manière à former un radier perméable. L’altitude moyenne du
fond se situe à 300,50, la même que celle constatée sur le fond de ST5. Au-dessus,
des cailloux de moyen calibre, (15-30 cm ; US49) disposés en vrac sur la première
assise et contre les bords verticaux de la fosse d’implantation, constituent l’essentiel
des fondations. On y trouve à peu près 50% de granite.
Suite à la coupe, un démontage complet de la structure a été effectué dans le but de
trouver du mobilier datant, sans résultat.
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Base de pilier ST8 (fig. 29, 30)
Avec la structure ST5, cette base fait partie des deux ruines les mieux conservées
du secteur fouillé. Située au nord de ST7 (fig. 10), elle apparaît au niveau de la
première assise d’élévation conservée sur l’ensemble de son pourtour (US11). C’est
cette structure (avec ST5) qui a permis de définir le module de base. On note, dans la
composition de cette première assise, une proportion de granite plus forte que dans
les autres structures, y compris et curieusement dans les éléments constituant la bordure parementée. Nous n’avons pas d’explication à proposer à ce constat.
L’altitude moyenne mesurée est de 301,50. Plusieurs éléments situés à plus de
301,55 peuvent être attribués à la deuxième assise d’élévation. L’altitude maximale
de la conservation atteint 301,60, ce qui représente les valeurs les plus élevées enregistrées pour l’ensemble des vestiges. On distingue une couche de mortier (US10)
séparant les deux assises. Le côté est est flanqué des restes d’un probable amas de
terres cuites pilées (ST60).
Difficilement perceptibles sur le côté nord, les éléments appartenant à la fondation non maçonnée (US12) s’inscrivent dans un périmètre quadrangulaire de 2,35
(?) x 2,70 m. On y reconnaît pêle-mêle des galets granitiques et calcaires atteignant
parfois la hauteur de la première assise d’élévation.
Cette structure, fouillée uniquement en plan, n’a pas fourni de mobilier archéologique datant.
Base de pilier ST9 (fig. 31)
Cette structure, passablement ruinée à son niveau d’apparition, se situe au nord de
ST8 (fig. 10) Elle avait été repérée sur un quart de sa surface lors du diagnostic (F7 ;
Frascone 2007). De la première assise de fondation (US56) ne sont conservés que
quelques éléments visibles au centre de la structure (fig. 32). Certains sont encore
liés par un mortier sableux jaunâtre (US136) et atteignent la cote 301,50 comparable
à celle de ST8, au sud. Seuls quelques cailloux peuvent être considérés comme faisant partie du pourtour parementé ; c’est le cas notamment de deux blocs anguleux
au nord-est et au sud-est, qui marquent respectivement les deux angles du côté est.
Ces indications et la présence de quelques autres blocs sur le même alignement permettent de déterminer l’ensemble du pourtour qui correspond tout à fait à la projection géométrique du module de base en respectant les espaces répétitifs qui séparent
chaque pilier. Les limites de la fosse d’implantation ne sont pas perceptibles, mais
d’après les données fournies par la coupe, elles peuvent être fixées approximativement à 2,30 (?) x 2,50 m.
Ces données fragmentaires sont complétées par les informations visibles sur la
coupe réalisée en travers selon un axe est-ouest (fig. 33, 34). Ce document montre
une organisation en tout point analogue à ce qui est observé dans la structure ST7.
Le fond de la fosse, situé à l’altitude 300,50 m, est d’abord recouvert d’une série de
blocs disposés de chant (US55), elle-même recouverte par des éléments plus disparates (US42) et de moindre taille. A l’intérieur de ce massif, granites et calcaires
paraissent équitablement répartis.
La hauteur totale de la fondation non maçonnée atteint 80 cm pour une hauteur
maximale de conservation de 95 cm. Le report sur la coupe des limites de l’élévation
(US56) met en évidence une position décentrée de celle-ci sur sa base de fondation
(US42 et US55). Cet net décalage de la fosse de fondation, dont les parois ne sont
pas verticales à l’ouest, se fait justement de ce côté, mettant ainsi la construction en
léger porte-à-faux par rapport à sa base. Ce constat est déjà fait sur d’autres structures où l’on n’observe jamais un parfait centrage de l’élévation sur sa fondation. Si
le décalage paraît ici particulièrement marqué, c’est peut-être que les points de comparaison manquent, surtout en ce qui concerne les coupes. Un tel décalage met en
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évidence une construction en deux temps: d’abord une série de fondations est mise
en place avec des dimensions suffisamment débordantes qui permettront un réglage
plus fin de l’espacement définitif entre les piliers lors de leur édification, dans un
second temps.
En bordure ouest, une trace au sol (US47) interprétée comme une limite de fosse,
correspond sans doute au creusement de récupération d’une partie des matériaux.
Le démontage complet de la structure a fourni un tesson céramique du Ier siècle
ap. J.-C.
Base de pilier ST10 (fig. 35)
Cette structure, partiellement mise au jour lors du diagnostic (F8 ; Frascone 2007) n’a
été fouillée qu’en plan. Elle se situe nord de ST9 (fig. 10). Le décapage a mis en évidence une structure quadrangulaire (2,30 x 2,55 m) de composition hétérogène (US121).
C’est ainsi que l’on note au niveau d’apparition une grande variabilité de la taille des
éléments (10-35 cm), les plus petits se regroupant sur la bordure est sans qu’on y trouve
une explication (fig. 36). On note une forte proportion de granites, mais pas pour les plus
grosses pièces qui sont plutôt du calcaire. Aucun élément en place ne peut être attribué
à une assise de l’élévation. Toutefois, une surface de mortier jaunâtre (US122) de 2,5
m2, visible au centre de la structure, peut être considérée comme la couche de base de
cette première assise, puisque les fondations ne possèdent pas de liant. Les points les
plus élevés de cette surface se situent aux environs de 301,45 m. L’absence de tout point
d’accroche archéologique empêche de situer avec précision l’emplacement du départ de
l’élévation du pilier. Cependant, le module de base défini plus haut et reporté selon un
scrupuleux respect des espacements (fig. 14) tombe, ici encore, tout à fait sur sa base. On
remarque néanmoins un décalage de cette dernière vers l’ouest, comme pour ST9, avec
pour conséquence un léger décentrement du pilier sur sa fondation.
Le démontage de cette construction, effectué mécaniquement, dans l’optique
d’une recherche de mobilier datant n’a pas fourni de résultat. On ne constate aucun
changement dans les techniques de mise en oeuvre par rapport à ce qui est observé
sur les coupes des structures ST5, ST7 et ST9. Ce travail a permis la prise de mesure
de l’altitude du fond des fondations qui se situe à 300,52.
Base de pilier ST11 (fig. 37)
Déjà repérée et partiellement dégagée lors du diagnostic (F9 ; Frascone, 2007), cette
base se situe au nord de ST10 (fig. 10) dont elle partage les mêmes caractéristiques.
C’est ainsi que le nettoyage fin de la surface n’a pas permis d’identifier formellement
des éléments pouvant être rattaché à une assise d’élévation (fig. 38). Celle-ci peut
cependant être restituée grâce à la présence d’une surface de mortier (US125) occupant la partie centrale de la structure et liant encore certaines parties de la construction. L’altitude mesurée sur la surface maçonnée (301,46 m) est comparable aux
parties sommitales de la fondation non maçonnée ; on peut en conclure que le niveau
de mortier constitue le lit de pose de la première assise de l’élévation.
Quoi qu’il en soit, l’empierrement dégagé (US124) correspond à un rectangle de
2,30 x 2,60 m composé d’un mélange de calcaires et granite de taille relativement
élevée, contrairement à ce qui est observé sur ST10 par exemple. Ceci est visible
notamment sur les bords nord et ouest. Autre particularité, ST11 est la seule structure
où l’on distingue les bords de la fosse d’implantation (US123), principalement sur
les côtés est et ouest. On y remarque une frange libre de cailloux ; cet espace correspond probablement à un évasement de la fosse à son sommet. Le module de base
utilisé pour la mise en place se positionne très bien sur la fondation (fig. 14).
Aucun mobilier archéologique datant n’ a été récolté.
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Base de pilier ST12 (fig. 39)
La base ST12 se situe entre les piliers ST4 et ST5 (fig. 10). Seul le parement ouest en
avait été partiellement dégagé lors du diagnostic (F4 ; Frascone 2007). Les vestiges
encore en place montrent une structure irrégulièrement, mais parfois profondément
récupérée. Ainsi, les angles sud-ouest et nord-est ont entièrement disparus (fig. 40) ;
il subsiste en revanche des éléments appartenant à au moins deux assises parementées
(US126) vers l’extérieur et liées d’un mortier sableux jaunâtre (US127), attribuables
à l’élévation. Cette impression est confortée par la lecture des altitudes maximales,
qui se situent à 301,56. Bien que le pourtour constitué d’éléments taillés sur leur
face externe ne soit pas complet, des sections de tous les côtés sont présentes ainsi
que les angles nord-ouest et sud-est. A quelques détails près, cela représente bien un
rectangle de 1,86 x 2,18 m, soit le module de base déjà plusieurs fois vérifié.
En ce qui concerne les dimensions de la fosse d’implantation et des fondations
non maçonnées, les informations sont moins précises, la fouille ayant été effectuée
en plan uniquement. Pour cette raison, les limites de cette fosse n’ont pas été atteintes et les dimensions que l’on peut fournir sont celles d’un quadrilatère englobant
les quelques indices repérés lors du nettoyage et dont les mesures minimales sont
2,20 x 2,50 m.

4

Concernant l’origine et le type
exact des roches employées à la
construction, H Savay-Guerraz, qui
a eu la gentillesse de bien vouloir
se rendre sur le site, ne peut se prononcer plus avant qu’il ne l’avait
fait lors du diagnostic, sans des études plus poussées. Quelques prélèvements de blocs représentatifs des
principales catégories ont été effectués. Jeancolas, quant à lui, note
que «La maçonnerie de cet aqueduc
est souvent d’assez médiocre qualité...Les matériaux étaient pris sur
place...calcaire à gryphées de Dardilly, puis (à) une sorte de granit à
gros cristaux, très altéré, que l’on
écrase dans la main...» (Jeancolas
1986, p. 17).

Un tesson céramique du Ier siècle ap. J.-C.

2.1.3. Synthèse des bases de pilier
N° ST
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11
ST12

Assises élévation
non
non
non
1
1
2
1
2
1
non
non
2

Altitude
maximale
--301,40
301,35
301,45
301,47
301,50
301,45
301,60
301,50
301,44
301,46
301,56

Altitude de
fond
----300,60 (?)
--300,50
300,47
300,50
--300,50
300,52
-----

Coupe
non
non
non
non
en long
non
en travers
non
en travers
non
non

Dimensions
fondations
--2,25 x 2,70
2,35 x 2,50
2,45 x 2,50
2,40 x 2,60
2,45 x 2,70
2,50 x 2,60
2,35 x 2,70
2,30 x 2,50
2,30 x 2,55
2,30 x 2,60
2,20 x 2,50 (?)

L’observation des structures partiellement récupérées et des quelques coupes pratiquées sur d’autres montre une mise en oeuvre simple et ne variant pas d’une pile à
l’autre. Si les dimensions des fosses d’implantation et de leur remplissage pierreux
peuvent fluctuer de ± 10 cm, en longueur comme en largeur, cela n'est pas le cas pour
les élévations dont les cotes, tout à fait logiquement, étaient normalisées et respectées pour des raisons pratiques faciles à comprendre.
Les fondations pierreuses sont principalement constituées de calcaires et granites,
utilisés indifféremment, sans préférence marquée, les proportions étant très variables
d'une structure à l'autre4. Seule la partie inférieure semble organisée à la manière
d’un hérisson drainant. Il s’agit de gros blocs disposés de chant. Au-dessus, les matériaux sont vidés en vrac dans les fosses et on ne distingue l’utilisation d’aucun liant.
Les fosses sont quadrangulaires et mesurent environ 90 cm de profondeur. Comme
le montre la régularité des altitudes de fond, ces travaux sont normalisés. Cependant,

Profondeur
--?
0,75
?
0,97
1,03
0.95
?
1,00
0,92
?
?

Tableau récapitulatif des
principales mesures des bases
de pilier.
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on note quelques variations aussi bien dans les dimensions des fosses que, conséquence obligatoire, dans l’espacement entre ces fosses. Tout se passe comme si elles
étaient réalisées avec une marge de précision plus souple, permettant un travail peutêtre plus rapide, effectué par une main d’oeuvre moins qualifiée, l’essentiel étant, à
cette étape de la construction, d’obtenir une base solide suffisamment grande pour
recevoir l’élévation et permettre son réglage final précis. Dans le strict cadre du secteur fouillé, l’absence de différence constatée dans les techniques utilisées comme
dans la qualité du travail incitent à repousser l’hypothèse de plusieurs équipes de
travail oeuvrant en même temps. De la même façon aucune particularité ne peut être
attribuée à une visible réfection de l’ouvrage.
Sur la base des vestiges conservés, en particulier les éléments pouvant être rattachés à l’élévation, le report des dimensions et des espacements permet de proposer un module quadrangulaire pour ces constructions rythmées qui peut être fixé à
186 x 218 cm, soit 6 x 7 pieds romains (fig. 14). Les assises d’élévation sont prioritairement réalisées avec des calcaires de taille moyenne, parementés sur la face externe.
Le lien est assuré par un mortier jaune sableux très friable, dont quelques lambeaux
sont observés ça et là. L’élévation, dont la grande longueur se situe perpendiculairement à l’axe de l’aqueduc, prend place sur les fondations non maçonnées. Le centrage
sur ces dernières présente parfois un léger décalage en fonction du réglage final précis de l’espace entre deux piliers. Les différences d’altitude observées sur une même
assise laissent supposer que celles-ci ne sont pas forcément régulières ; cela n’est pas
inquiétant dans la mesure où elles ne sont sans doute pas visibles sur le monument
terminé. Leur rôle principal, outre le fait qu’elles maintiennent le blocage interne à
l’intérieur d’un module prédéfini, est de fournir une surface externe régulière contre
laquelle le parement de finition, sans fonction de soutien, pourra être appliqué.
Il faut en effet, préciser ici que, même dans les cas où nous observons une conservation partielle de l’élévation, il ne s’agit certainement pas de ce qui était offert à la
vision des contemporains de l’aqueduc ; ainsi, comme cela est encore visible sur les
admirables ruines de l’aqueduc du Gier (fig. 41), un parement de décor était sans
doute appliqué sur les structures portantes du monument.
Certaines bases de pilier ont été récupérées, partiellement ou totalement. Une récupération si différenciée d’une structure à l’autre ne trouve pas d’explication. A l’intérieur d’une même structure, des récupérations en escaliers sont encore plus obscures.
Si la récupération des éléments de l’élévation de meilleure qualité et pour certains
parementés – sans parler du parement de décor dont rien n’a subsisté – se conçoit
aisément, creuser des fosses pour en extraire de pauvres matériaux, jonchant le sol
alentour, par ailleurs, paraît démesuré. Quoi qu’il en soit, les fosses de récupération, à
une exception près (US47, ?) théoriquement creusées à travers les niveaux de limons
de l’US5 (?) ne sont pas perçues ; cela est probablement dû aux nombreuses perturbations modernes (labours, apports de terre et déchets, terrassements) entamant parfois
profondément ce niveau, le rendant très difficile à saisir en stratigraphie.
Quelques réflexions sur une possible restitution
Compte tenu de l’absence de tout élément de l’architecture de l’élévation et sans
étude architecturale impliquant la maîtrise du volumineux dossier des aqueducs, il
aurait été vain de proposer une réelle restitution de l’ouvrage étudié ici, dans le cadre
de ce rapport. Cependant, les résultats obtenus lors de cette campagne, ajoutés à ceux
des récentes interventions toutes proches ont été confrontés aux nombreuses données
collectées par les spécialistes locaux que sont J. Burdy et D. Gerboud ; ceci permet
d’en esquisser les grandes lignes.
Estimer la hauteur du monument revient à en connaître l’altitude du radier ; c’est
à dire le niveau bas de l’écoulement de l’eau dans le canal. Cette mesure dépend forcément, en tout point du parcours, de l’altitude finale souhaitée à l’arrivée de l’aque-
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duc et de l’aptitude des constructeurs à la respecter ; tout le problème étant que, dans
le cas de l’aqueduc de la Brévenne, on ne la connaît pas, car comme l’avoue J. Burdy:
«En vérité tout le parcours final est inconnu» (Burdy 1993, p. 126). Des éléments
de réponse sont à chercher dans la comparaison de l’altitude restituée du radier au
réservoir de fuite des Massues du pont-siphon des Planches (288 m., commune de
Tassin-la-Demi-Lune, Burdy 1993, p. 175) à celle, inconnue, du réservoir de chasse
(dont il ne reste rien) à l’endroit où il est le plus logique de le situer (fig.  9, point 2,
d’après Burdy 1993, p. 118 et carte XXI-7) et encore faut-il prendre en compte une
perte de charge difficile à estimer précisément.
Les valeurs minimales que l’on peut proposer pour la hauteur du monument
et, partant, l’altitude du radier au chemin des Cuers sont déterminées par l’espace
entre chaque pilier. De ce dernier dépend l’ouverture plein cintre de la voûte de
soutènement dont on sait qu’elle est la règle pour la construction des aqueducs. Or
l’espacement est connu et fixé à 4,22 m et porte donc la hauteur à 2,10 m. A cela, il
convient d’ajouter 40 à 50 cm pour l’épaisseur du radier et l’on obtient une altitude
absolue de:
- altitude de base 301,50 + 2,10 m de voûte + 0,50 m de radier, soit 304,10 m.
Ce chiffre correspond bien aux propositions avancées jusqu’ici par D. Gerboud
et J. Burdy (Burdy 1993, p. 118). En revanche, il ne semble pas prendre en considération les valeurs enregistrées en 2006 par C. Ramponi qui a eu l’opportunité de
fouiller un tronçon souterrain du même aqueduc, légèrement en amont du présent
chantier (Ramponi 2006). Située à une distance à vol d’oiseau de 2000 m environ,
correspondant à 2520 m selon le développé du tracé, l’intervention a permis d’enregistrer une valeur de 315,40 m pour l’altitude du radier conservé. Un rapide calcul
met en évidence un différence de 11,30 m entre ce point et l’altitude proposée au
chemin des Cuers, soit une pente de 4,48 m/Km ; autrement dit un résultat entre deux
et quatre fois supérieur à la moyenne généralement admise (1,3 m/Km selon Burdy5
et 2,4m/Km pour ce tronçon selon Gerboud6).
Ceci paraît énorme et inacceptable d’un point de vue technique, les eaux trop rapides détruiraient le canal rapidement. Même si une telle différence est techniquement
explicable par des chutes le cas échéant7, comment justifier une telle déperdition, après
tant de kilomètres à essayer de réduire les pertes au minimum et juste avant l’entrée
d’un passage en conduite forcée, à l’approche du pont siphon des Planches? Le tronçon
étudié ici se trouve dans la partie finale de la construction, secteur où les pertes semblent particulièrement déraisonnables. Par ailleurs, si l’on peut perdre une dizaine de
mètres, pourquoi pas quelques-uns de plus et prévoir une construction sur mur bahut,
voire même en tranchée couverte? Les frais en auraient été beaucoup moins élevés.
Autant de questions, qui pour l’instant n’ont pas encore de réponses satisfaisantes et
justifient que le dossier reste ouvert. C’est pourquoi on gardera la porte ouverte à une
hypothèse «haute» qui, selon la version adoptée pour le calcul de la pente moyenne,
place le radier entre 309,95 et 312,10 m au chemin des Cuers.
Quoi qu’il en soit, il faut encore ajouter au-dessus du radier la hauteur du canal
et celle de sa couverture dont la voûte augmente selon la largeur, soit au total environ 1,6 m. En retenant l’hypothèse haute et une altitude de base à 301,50 m, on peut
raisonnablement suggérer un monument se dressant entre 10 et 12,0 m au-dessus du
plateau.
On ne peut en revanche pas se prononcer plus avant sur l’aspect externe de
l’aqueduc, ni même sur le type de couverture. Si l’on s’en tient aux parallèles les plus
proches, c’est bien une voûte de petit appareil qu’il convient de restituer en couverture. Toutefois, ce n’est pas ce que laisse supposer l’éventuel recours à des machines
de levage, inutiles pour les petits matériaux, mais indispensables à la mise en place
de pesantes dalles de couverture, le cas échéant. Il ne s’agit que d’une hypothèse de
travail, montrant que les perspectives ne se limitent pas à la chronologie.

5

Encore une fois, il ne s’agit que
d’une moyenne. Burdy signale des
pentes beaucoup plus faibles sur
certains tronçons. (Burdy 1993).

6

Communication écrite de juin
2008 dans laquelle D. Gerboud me
fait part d’une mesure au ch. de la
Bruyère, commune de Limonest,
permettant un calcul de pente avec
celle de la fouille de Ramponi 2006.
Respectivement 314,10 et 315,40.

7

Leur présence n’est toutefois pas
assurée même si Burdy signale
effectivement des chutes au ch. de
la Bruyère, commune de Limonest,
(Burdy 1993, p. 162). En effet, les
indices permettant d’attester ces
chutes ne sont ni assez nombreux,
ni assez déterminants pour être
indiscutables. La difficulté de leur
interprétation doit pousser à la prudence par rapport à la restitution
d’une chute (et pourquoi 8m ?) à
cet endroit.
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2.2. Les trous de poteaux
Un soin particulier a été accordé à la recherche des trous de poteaux sur l’ensemble
de l’emprise de la fouille. Malheureusement, comme c’est le cas pour les bases de
piliers et pour les mêmes raisons techniques liées aux conditions de fouille déplorables, toutes les coupes souhaitées n’ont pu être réalisées. Par ailleurs, le terrain
boueux en permanence a sans doute permis à quelques trous de poteaux d’échapper
à notre vigilance. Ceci nous prive ainsi d’une partie de l’information.
Il est apparu pertinent de traiter les trous de poteaux en deux groupes distincts:
premièrement les trous de poteaux directement liés à la construction de la file d’arches et, partant, assez proches de ces structures et deuxièmement, les trous de poteaux
appartenant à la double rangée rectiligne et parallèle au tracé de l’aqueduc à 8,40 m
de celui-ci. Hormis la disposition régulière sur le plan (fig. 14) et la présence, parfois, d’éléments de calage, les informations récupérées sur le terrain sont réduites et
souvent identiques d’une structure à l’autre. C’est pourquoi, sauf exception notable,
les trous de poteaux sont décrits par lots.

2.2.1. Les trous de poteaux d’échafaudage
F10 ; F11 ; F13 ; F16 ; F17 ; figurent sur le plan général avec leur
numérotation d’origine ; Frascone
2007.
8

Il s’agit de huit trous de poteaux (TP13 ; TP14 ; TP34-TP38 ; TP59) auxquels il
convient d’ajouter les cinq mis au jour lors du diagnostic8. Tous se situent à proximité directe des bases de piliers – souvent moins de 1 m – et sont assimilés à la mise
en place d’un échafaudage. Si une telle installation n’est pas indispensable pour une
construction peu élevée, elle l’est sans doute dès que l’élévation dépasse plusieurs
mètres, ce que l’on a quelques raisons de supposer ici. En outre, des poteaux utilisés pour la mise en place et le maintien des gabarits (cintres) de bois nécessaires
à l’édification des voûtes, peuvent être à l’origine de certaines de ces traces ; c’est
le cas notamment pour les TP13, TP34 (fig. 32) et TP59, visiblement situés entre
deux piliers. Nous ne reviendrons pas sur les trouvailles de D. Frascone déjà décrites
(Frascone 2007) et qui ont passablement souffert des enfouissement et mises au jour
successifs ; elles figurent sur le plan avec leur numérotation d’origine.
Le report en plan (fig. 10) des trous de poteaux n’est peut-être pas exhaustif dans
la mesure où un certain nombre d’entre eux à pu disparaître ou échapper à nos recherches, notamment sur tout le côté est de la fouille, situé en bordure d’emprise. Plus
simplement, l’emploi de planches pour caler les poteaux lors de la construction suffit à
empêcher toute trace au sol. Ceci explique peut-être la répartition irrégulière des structures constatée sur le plan. Il est à noter que, à plusieurs reprises, des trous de poteaux
fonctionnent par couple, parfois très rapprochés (TP35 et TP38) ou à trois (TP14, TP36
et TP37). Peut-être s’agit-il de structure qu’il a fallu conforter ou remplacer.
Les trous de poteaux dont la forme exacte est parfois difficile à saisir avec précision n’apparaissent qu’au sommet de la couche argileuse US8/36, visiblement arasée
en plusieurs endroits. L’altitude moyenne de ce niveau est de 301,40 m. La documentation (fig. 42) de ces structures en plan et en coupe pour certaines, montre dans la
plupart des cas, des trous de forme circulaire n’excédant pas 30 cm de diamètre, pour
une profondeur conservée maximale de 25 cm environ. En règle générale, les parois
sont régulières et symétriques et le creusement en V. Les vues en coupe indiquent une
implantation verticale des poteaux. On note toutefois des fonds plats et une très faible
profondeur pour les TP37 et TP59, indiquant peut-être une fonction et une mise en
place différentes. A six reprises, on constate la présence d’éléments de calage sous la
forme de cailloux (granite et calcaire, indifféremment) encore présents en surface ou
dans le comblement des trous. Aucun reste de bois ou de charbon n’est à signaler.
Aucun mobilier datant n’a été trouvé dans ces structures.
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2.2.2. Les trous de poteaux de l’aménagement ST63
Les trous de poteaux constituant cet aménagement sont au nombre de 25 (TP15 –
TP26 ; TP28 – TP30 ; TP32 ; TP33 ; TP41 ; TP42 ; TP48 -TP53). Neuf d’entre eux ont
été repérés lors du diagnostic (Frascone 2007). Pour la plupart, encore visibles, ils
sont reportés sur le plan avec une nouvelle numérotation (fig. 10). Tous se répartissent sur deux alignements parallèles, espacés de 1,60 m ± 15 cm (fig. 14). Ces deux
files, rigoureusement parallèles entre elles et au tracé de l'aqueduc défini par l'alignement des bases de piliers, se trouvent respectivement à une distance de 9,40 m et de
11,05 m de l'axe de l'aqueduc. Ce fait atteste en lui-même l'existence du lien entre les
deux aménagements. L'espace entre les poteaux sur un même alignement se répète
avec une relative régularité: sur neuf mesures possibles, à cinq reprises on obtient
une valeur de 2,60 m ± 5 cm et deux valeurs extrêmes de 1,95 m et 2,85 m.
A l'image des autres structures en creux, ces éléments ne sont visibles qu'au
sommet de la couche argileuse US8/36. Ceci correspond à une altitude moyenne
se situant aux environs de 301,40 m. Toutefois, comme on l'a dit, des perturbations
modernes, notamment des traces de labours profonds atteignent par endroits cette
couche (fig. 43). On peut en déduire que le niveau d'ouverture originel de ces structures a été arasé, ce que laisse également supposer la faible profondeur des trous de
poteaux observés en coupe. Il reste cependant difficile d'estimer l'ampleur exacte des
volumes disparus.
De manière générale, les trous de poteaux, mal conservés et difficiles à distinguer dans un terrain boueux, se signalent surtout par la présence de cailloux dans le
niveau argileux. Comme l'ont prouvé les décapages, il s'agit presque à chaque fois
des restes d'éléments de calage conservés à proximité ou dans le trou. Avec des variations considérables en nombre et en taille, ils sont présents sur toutes les structures
découvertes. Bien souvent, seuls ces cailloux permettent d'assurer la présence d'un
trou de poteau dont le comblement se confond parfaitement avec le terrain encaissant
(fig. 44, 45). C'est pourquoi les formes du pourtour proposées sur le plan général
(fig. 10, 14) sont à prendre avec réserve. Là où les mesures des limites de fosses
sont encore possibles, on enregistre, pour des structures généralement circulaires,
des diamètres oscillant entre 35 et 40 cm. Dans de rares cas les creusements semblent quadrangulaires (TP21 et TP41, par ex., fig. 44). Toutefois, parmi les mieux
conservés, une coupe a été pratiquée sur le couple TP28 et TP29 (fig. 45). Ces deux
structures se distinguent des autres par une taille nettement plus importante (plus de
70 cm) et une forme passablement différente, plutôt ovale. La vue en coupe confirme
ces dimensions et montre une profondeur conservée de 35 cm maximum ; on y voit
en outre des parois sub-verticales et un fond à peu près plat pour TP28. Les parois et
le fond plat de TP29 présentent en revanche une inclinaison, peut-être l'indice d'un
poteau orienté vers le sud-est, soit en direction de l'aqueduc? En l'absence d'autres
informations, il n'est pas possible de tirer une généralité de cette observation. Quoi
qu'il en soit, les dimensions des creusements observés indiquent une section de bois
importante que l'on peut estimer entre 45 et 50 cm de diamètre. Ceci parle en faveur
d'une structure faite pour résister à des contraintes conséquentes.
L'aménagement, si régulier dans la disposition de ses éléments, subit quelques accros
dans sa partie médiane où un certain nombre de trous de poteau, isolés ou par couples, sont manquants. Si certaines lacunes peuvent s'expliquer par une mauvaise
lecture au sol suite aux conditions de fouilles déplorables, ces dernières ne peuvent
justifier l'absence totale de trous de poteaux au sud de la base de pilier ST12. Les
méthodes utilisées comme les altitudes atteintes sont en tout point pareilles à celles
du secteur nord. L'arrêt brutal du développement de cet aménagement vers le sud est
constaté, mais il n'est pas expliqué et n'apporte pas en soi d'information supplémentaire
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à la détermination de l'ensemble. Quant à la nature du sol, tout ce que nous avons pu
noter sur le terrain est une consistance légèrement plus sableuse à cet endroit. Cela
pourrait éventuellement justifier une autre méthode d'implantation de la structure
globale, quelle qu'elle soit, ou son absence totale. En l'état, la structure est attestée
sur une longueur de plus de 44 m.

9

Architecte DPLG, spécialisé en
architecture antique, P. André s’est
occupé, entre autres choses, des
problèmes de levage sur le chantier
de la basilique de Nyon (CH).

Dans son rapport (Frascone 2007), D. Frascone a considéré cet ensemble de trous
de poteaux comme partie intégrante d'un aménagement lié à l'implantation d'engins
de levage des charges. La prudence s'impose quant à cette interprétation, les doutes
étant très nombreux, notamment pour tout ce qui à trait à la mobilité de ces engins,
à la spécificité de leur emploi, à leurs systèmes de fixation au sol et aux traces qu'ils
sont susceptibles d'y laisser. D'autres critères, comme la longueur maximale des éléments composants (et pour quelle hauteur de fonctionnement? cela reste difficile
à estimer) et surtout la taille des matériaux de construction utilisés ici, dont nous
n'avons pas le moindre reste, poussent à la circonspection. En effet, seuls des matériaux lourd et (ou) volumineux peuvent justifier le recours rentable à des engins de
haute technicité. Pour autant, cette hypothèse ne doit pas être écartée ; en outre, elle
a l'immense mérite de réactiver un vieux débat.
Les problèmes relatifs au levage des charges ont été évoqués avec P. André9, lors
de son passage sur le chantier de fouille. Celui-ci propose d’y voir un aménagement
passablement sophistiqué de circulation d’un (plusieurs?) engin de levage de type
grue ou simple mât de charge orientable, permettant à la fois le déchargement des
matériaux et leur élévation en hauteur avec une possibilité de mouvement latéral. Il
s’agirait donc d’une sorte de quai permettant le déplacement latéral de l’engin de
levage, parallèlement à la construction. La distance à l’aqueduc serait directement
proportionnelle à la hauteur de travail. Ce rapport, comportant de nombreux paramètres (charge maximale, taille des éléments, nombre et distance des points d’ancrage,
etc), reste à définir avec précision. Encore une fois, il s’agit là d’une hypothèse de
travail intéressante, mais toujours liée, à priori, à l’utilisation de matériaux particulièrement lourds, ce qui n’est pas attesté sur ce chantier. Sur les parallèles d’étude
les plus proches, retenons simplement l’exemple de l’aqueduc du Gier, dont aucun
élément ne justifie la mise en place d’un tel système.
Quel que soit le système de trous de poteaux et sa fonction réelle, il n’est peutêtre pas apparu dans son intégralité. En effet, qu’il s’agisse d’un simple mât articulé
(comme on en trouve aujourd’hui encore, en version mécanisée, dans certaines carrières), d’une batterie de chèvres ou encore d’une grue, tous ces engins sont maintenus en place pour la manoeuvre par une série de haubans, attachés sur autant de
poteaux dont les traces devraient se situer en arrière du double alignement, soit plus
à l’ouest. Largement hors de l’emprise de notre opération, ces traces potentielles
n’ont pas été repérées. Par ailleurs et pour les mêmes raisons, on ignore tout de ce
qui se passe du côté est. A priori, il paraît inutile de prévoir un système de levage des
charges de part et d’autre d’un monument aussi étroit.

2.2.3. Les trous de poteaux isolés
Une seule structure (TP47) correspond à cette définition. Elle se présente sous la
forme d’un creusement ovale de 35 x 50 cm se détachant faiblement sur la couche argileuse US8/36 avec un caillou dans la partie centrale. Le niveau d’apparition
(301,25), la forme et le type de comblement sont en tout point comparables avec
ceux des trous de poteaux de la structure ST63. Toutefois, le positionnement de
TP47, clairement en dehors des alignements décrits plus haut empêche son rattachement à l’installation ST63.
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2.2.4. Synthèse des trous de poteaux
La description et le report sur plan de trous de poteaux est particulièrement intéressante (une première ?) dans le cas d’un aqueduc. Elle fait ressortir tout le côté
implicite, mais le plus souvent non décrit, de la construction du monument. On sait
en effet assez peu de chose sur la mise en oeuvre des aqueducs.
Le premier groupe des trous de poteaux liés aux échafaudages n’est guère surprenant et ne nous apprend que peu de choses. D’une part ces structures sont tout à fait
prévisibles et dans le cas précis insuffisamment nombreuses ou trop irrégulièrement
disposées pour en tirer des informations remarquables. Des trous de poteau isolés, il
n’est rien à dire, si ce n’est qu’il peuvent avoir une infinité de fonctions.
Le cas des trous de poteaux de la ST63 est autrement intéressant et le premier (?) cas
connu pour un aqueduc, si l’on admet qu’il s’agit bien d’une installation liée, de près
ou de loin, à la mise en place d’engins de levage. Le principal problème avec les vestiges dégagés est que l’on ne peut affirmer que l’ensemble de la structure ou même
une partie représentative de celle-ci est apparue à la fouille. Quel que soit le système
envisagé, des éléments semblent manquer et l’on ne sait si la structure possède un
symétrique (peu vraisemblable) sur le côté est de l’aqueduc.
La chèvre, dont le principe est bien connu, est le premier engin qui vient à l’esprit
lorsqu’on évoque le soulèvement de charges. La distance observée entre le premier
alignement de ST63 et l’aqueduc et son fonctionnement, trop restrictif, plus adapté
à des tâches répétitives sur place, ne sont pas des arguments en faveur de l’utilisation de la chèvre ici. Si le recours à d’autres engins, comme des grues mobiles par
exemple, paraît trop (?) élaborée, la solution est peut-être le mât de charge orientable, mais dans tous les cas il paraît directement subordonné à l’emploi de matériaux
pondéreux. Cette remarque constitue le second problème sachant que la mise en
oeuvre de tels éléments n’est pas prouvée au chemin des Cuers. Dans ces conditions
de simples palans, couplés ou non à des moufles10, font largement l’affaire... et les
trous de poteaux doivent trouver une autre justification.

10

C’est également l’avis de D. Gerboud et J. Burdy, consultés sur cette
question.

La proposition de voir dans ces vestiges les restes d’une première adduction d’eau
a été évoquée. A notre connaissance, il n’existe pas d’exemple attesté actuellement,
même si de nombreux restes prouvent la réalité de biefs de bois ou autres conduites,
mais sur des distances beaucoup plus courtes. Elle serait en outre difficile à mettre
en oeuvre, principalement pour ce qui concerne les problèmes d’étanchéité et de
protection de la construction pour ne citer que ceux-là et sans parler de la hauteur de
la construction (qui reste à définir).
Beaucoup plus séduisante est l’hypothèse d’une conduite provisoire de remplacement de quelques dizaines de mètres de longueur. Celle-ci pourrait être justifiée
par des travaux d’entretien du canal ou de sa substructure nécessitant l’interruption
du passage de l’eau. On sait que ces interventions sont permanentes tout au long de
l’existence d’un aqueduc.
Cette éventualité permet d’expliquer le parallélisme rigoureux constaté avec
l’aqueduc.
Les autres propositions que l’on peut encore formuler se rapportent à la construction d’une palissade protégeant les environs du tracé. On sait qu’un tel périmètre
existe: limité à 5 pieds de part et d’autre d’une canalisation enterrée ou en ville,
il est porté à 15 pieds lorsque l’eau court sur des arches. Force est de constater
que dans le cas présent aucune des distances ne correspond. Et pourquoi une
double palissade? Pourquoi deux axes rigoureusement parallèles? Ces questions
demeurent aujourd’hui sans réponse et se posent également dans le cas de la
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simple création d’un cheminement, peut-être boisé, pour faciliter le transport des
matériaux de construction.
Ces quelques remarques invitent à la réflexion sur des références se résumant,
encore trop souvent, à quelques schémas réducteurs ; elles méritent aujourd’hui
d’être réactualisées, pour tout ce qui concerne les engins de levage. Si le principe
de base du fonctionnement de la chèvre y est dans la plupart des cas clairement
exposé – et n’est pas à remettre en cause – , le système de fixation au sol et les traces
potentielles que l’archéologue peut espérer y trouver, ainsi que la mobilité d’un tel
engin sont à expliciter avec plus de rigueur. Ce qui paraît assuré cependant est que
la machine n’est utilisée que pour des charges lourdes (blocs de grand appareil par
exemple), ce qui ne semble pas être le cas pour la construction de l’aqueduc de la
Brévenne. L’étude du tronçon d’aqueduc mis au jour au Tronchon n’est pas décisive
en la matière, puisque à ce jour aucune trouvaille ne justifie le recours à des engins
de levage autre que le palan, couplé ou non à des moufles. Précisons que ces engins
ne laissent aucune trace au sol...
La présentation des hypothèses liées à la présence d’engins de levage, quel
que soit le sort qu’on leur réserve, a le mérite de poser le problème bien réel de
l’utilisation de ces machines et de leurs traces au sol, domaine dans lequel les
informations ne sont, à l’heure actuelle, pas encore assez nombreuses pour être
validées (ou non).

2.3. Les épandages de matériaux de construction
2.3.1. Les épandages de terres cuites concassées
Des surfaces, principalement composées de terres cuites concassées, ont été repérées
en plusieurs endroits (ST43 ; ST46 ; ST55 – ST58 ; ST60 ; ST61, fig. 10). Les divers
épandages, visibles de part et d’autre de l’aqueduc, ont des formes et des dimensions
très variables. Les délimiter avec précision n’est pas chose facile et probablement
sans grande signification. Dans plusieurs cas, les limites se situent hors emprise, parfois ce sont des structures postérieures qui viennent les recouper et surtout elles ont
visiblement été atteintes à plusieurs reprises par des interventions modernes (labours
profonds). En tous les cas, ces dimensions sont certainement dues autant aux hasards
de la conservation qu’à la quantité de matériau utilisé et abandonné sur place au
moment de la construction. C’est ainsi que la plus petite surface mesure 70 x 50
cm et la plus vaste (ST43, fig. 46), polylobée, mesure 3,50 x 5,00 m. L’épaisseur
conservée est elle aussi difficile à interpréter puisque ayant subit des arasements ;
elle n’excède pas 20 cm mais est souvent inférieure à 10 cm.
Si certaines de ces surfaces, notamment les plus étendues, peuvent éventuellement
être considérées comme des aires de travail où les matériaux sont concassés, il n’est
pas raisonnable de généraliser. Il est impossible, en effet, d’assurer que le concassage a
lieu sur place. Ce n’est probablement pas le cas pour les petites étendues correspondant
plutôt aux dépôts épars disposés tout au long du tracé selon les besoins et l’avancement
des travaux. Par ailleurs, le matériau dont sont composés ces épandages est sans doute
destiné à la préparation du mortier de tuileau devant garantir l’étanchéité du canal. Il
s’agit ici d’un matériau brut. La mise en oeuvre, soit le mélange avec du sable et de la
chaux n’est pas observé dans ces structures. C’est pourquoi l’appellation d’épandages,
contenant moins de sous-entendus, est préférée.
Tout l’intérêt de ces structures est plutôt chronologique puisqu’il fournit des renseignements aussi bien relatifs qu’absolus dans ce domaine. En effet, le matériau qui
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va servir à la préparation d’un enduit d’étanchéité, n’est mis en place qu’une fois
le monument ayant atteint sa phase finale de construction. Le fait que les épandages recouvrent parfois certaines structures (ST62) ou, à l’inverse, le fait qu’il soient
recoupés par des fosses sont de bons indices chronologiques. En outre, les nombreux
fragments de terre cuite étant parfois constitués de tessons de céramique identifiables, il est possible de proposer une datation absolue, même s’il ne s’agit que d’un
terminus post quem (voir ci-dessous, §3). Le fait que ces dépôts semblent tous scellés par la couche d’occupation US5 semble exclure leur appartenance à une phase
postérieure, liée à des travaux d’entretien ou de réfection (fig. 47)

2.3.2. L’épandage pierreux ST62
Un niveau discontinu de cailloux (granite, principalement), est apparu en maints
endroits sur toute la longueur du chantier de fouille, lors du décapage mécanique, le
plus souvent sous la forme de lambeaux. Cet épandage reste donc difficile à saisir
dans son ensemble avec des secteurs où il apparaît très aminci ou totalement absent.
A cela plusieurs raisons, la principale étant les perturbations modernes subies à plusieurs reprises ; des traces de labours profonds marquant de stries parallèles cette
couche jusqu’à sa base ont été observées plus d’une fois. On notera à ce propos qu’en
altitude absolue les plus profondes de ces marques sont enregistrées à un niveau
(301,35) inférieur de 25 cm aux arasements des bases de piliers les mieux conservées. On peut aisément imaginer que la présence de ces dernières est connue depuis
longtemps et que les divers exploitants avaient appris à lever la charrue à proximité
du tracé de l’aqueduc. Ce n’est par contre plus le cas en dehors des abords immédiats
de l’aqueduc, où les atteintes plus profondes sont vraisemblablement à l’origine de
la disparition de nombre de trous de poteau, du démantèlement des épandages de
fragments de terre cuite ainsi que de la couche de cailloux ST62. L’extension de la
structure du nord au sud n’est pas connue et n’est pas perceptible vers l’est au delà
de l’emprise de la fouille. A l’ouest, d’après les divers pointages, elle n’atteint jamais
la double rangée de trous de poteaux ST63.
D. Frascone qui n’a eu qu’une vision fragmentée de cette couche à travers ses
tranchées de diagnostic (Frascone 2007), a voulu y reconnaître des aires de travail
comportant notamment des éclats de taille. Si, ça et là, la surface a tout à fait logiquement servi d’aire de travail, une vision plus globale permet d’y voir quelque chose de
plus vaste, correspondant peut-être à un niveau de circulation sur lequel pouvaient
aller et venir les chariots et autres porteurs qui devaient être fort nombreux à amener la masse considérable de matériaux nécessaires à l’édification de l’aqueduc. La
coupe médiane réalisée en travers de la zone de fouille (fig. 48) ne montre malheureusement que quelques éléments disparates correspondant sans doute aux restes de
cette couches remaniée à plusieurs reprises, parfois profondément. On peut toutefois
raisonnablement estimer que ce niveau, dont la mise en place intervient très tôt dans
le début des travaux, doit se situer stratigraphiquement à la base de la couche US5,
considérée comme la couche d’utilisation de l’aqueduc.
Pour avoir pratiqué le terrain dans les pires conditions, il nous semble inconcevable
d’imaginer une mise en chantier sans un minimum d’assainissement, sous peine de
graves problèmes. C’est pourquoi, malgré le manque de preuves imputable aux perturbations modernes, nous suggérons l’existence d’une telle surface, matérialisée en
bleu sur le plan général (fig. 10).
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2.4. Les structures indéterminées
2.4.1. La fosse ST45
Cette structure se situe directement au sud de ST5 (fig. 10 et 17). Il s’agit d’une
fosse (F5 du diagnostic ; Frascone 2007) de forme grossièrement quadrangulaire et
mesurant 2 m dans l’axe nord-sud et environ 2,80 m dans l’axe est-ouest. La vue en
coupe (fig. 21 et 49) montre un creusement (US97) de 40 cm de profondeur dont
les parois sont verticale au sud et en pente remontante très faible jusqu’à la jonction
avec la fosse de la base de pilier ST5, au nord. Ceci confère un aspect très ouvert à
la fosse sur le côté nord avec un fond plat sur une longueur de 1 m seulement. Le
comblement de cette fosse est constitué presque essentiellement de galets de granite
pris dans une matrice de limons sableux brun-roux (US98).
En ce qui concerne les liens avec la fosse d’implantation de ST5 (US93), les relations stratigraphiques ne sont malheureusement pas claires (fig. 21)  ; il apparaît en
effet que les deux versions, antériorité ou postériorité, sont envisageables. En revanche, sur le côté est, la fosse US97 recoupe l’épandage de terres cuites concassées
(ST43) entraînant une partie des matériaux sur ses parois. Le dépôt ST43 n’intervient
que dans une phase finale de la construction de l’aqueduc, bien après l’élévation des
piliers ; cela prouve donc la postériorité de ST45 par rapport à ST5.
Ces diverses observations, impossibles lors du diagnostic, amènent à écarter l’hypothèse proposée alors d’une fosse d’implantation creusée là par erreur, puis comblée
et recréée au bon endroit (ST5). D’autres considérations, comme la faible marge
d’erreur possible (les piles sont vraiment proches les unes des autres) et le fait qu’elle devrait se répéter ailleurs si elle était le fuit d’un décalage progressif dû à un travail de deux équipes allant l’une vers l’autre, sont également à prendre en compte.
En outre, pour avoir expérimenté le terrain dans des conditions difficiles, il nous
paraît peu raisonnable de creuser une grande série de trous avant d’y installer les
fondations ; on s’exposerait à une dégradation rapide de la fosse mettant en danger
la solidité de l’ensemble. En conséquence, les fosses sont probablement remplies de
pierres, dès le creusement achevé ; ceci réduit sensiblement le risque d’erreur.
Reste donc le problème de l’interprétation de cette fosse. Lui attribuer un rôle de
consolidation ou de réfection d’une pile endommagée ne paraît pas plus approprié.
Le comblement inorganisé et friable de cette fosse et la forme même de cette dernière, inverse à ce que l’on pourrait concevoir pour de tels buts, ne représentent pas
de bons arguments. Si elle n’est pas totalement exclue, l’hypothèse d’un bouchage
partiel ou complet d’une (ou plusieurs) arche (s) (observé sur certaines constructions), paraît ici peu vraisemblable. Bien que les traces de la fosse ne soient pas
perceptibles très haut dans le terrain – les perturbations modernes mentionnées n’y
sont pas étrangères – il paraît sensé d’y voir une fosse moderne où sont entassés
les cailloux gênant les activités agricoles. Ces cailloux proviennent sans doute pour
partie de l’épandage ST62, passablement perturbé. Le fait que cette fosse se trouve
entre deux bases de piles n’est pas un hasard ; elle se situe, tout comme les ST39 et
ST44, dans un secteur que les exploitants des parcelles ont pris l’habitude d’éviter
en levant leur charrue.
L’examen du comblement n’a pas fourni de mobilier datant pour cette structure.
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2.4.2. La fosse ST39
Cette fosse, aux contours incertains, se situe entre les bases de piliers ST7 et ST8 (fig.  10).
Les dimensions minimales peuvent être estimées aux alentours de 2,70 x 3,0 m ; la forme
reste inconnue. La fermeture de la fosse à l’est demeure assez floue, néanmoins, on voit
une fosse très ouverte avec un fond relativement plan. La vue en coupe (fig. 50 et 51)
montre un comblement en plusieurs temps de la fosse. Un mélange de limons sableux
brun-roux et de galets de granite et de quelques fragments de tuiles remplit la fosse dans
un premier temps (US30). Difficilement perceptible dans ses limites, un second comblement (US31), comportant une forte concentration de fragments de terre cuite, se superpose au premier, vraisemblablement après un nouveau creusement.
Faute de contact, les liens stratigraphiques avec les structures environnantes que
la fosse n’atteint pas, ne sont pas établis. Toutefois, la présence d’une couche de terres cuites (US135) plaquée sur la paroi ouest est un indice intéressant pour la chronologie. En effet, cette trace paraît provenir du recoupement de l’épandage ST57,
(ou plutôt d’un lambeau de celle-ci) par la fosse ST39 indiquant une réalisation postérieure, sans doute moderne de cette dernière. Par ailleurs, la fosse semble recouper
la couche d’utilisation de l’aqueduc (fortement perturbée) US5. En conséquence, on
peut faire les mêmes remarques que pour ST45 en ce qui concerne son interprétation
(voir ci-dessus, ST45, §2.4.1.).
Aucun mobilier datant dans cette fosse

2.4.3. La fosse ST44
Les caractéristiques de cette structure, observée uniquement en plan poussent à la
rapprocher des structures ST45 et ST39. Elle se situe sur le même alignement entre
les bases ST6 et ST7. La même détermination peut-être proposée ; il s’agit vraisemblablement d’une fosse-pierrier, difficile à cerner en plan. Les dimensions minimales
de cette fosse qui n’a été vue qu’en coupe (fig. 48) sont de 2,20 x 2,80 m, mais on
ne peut définir sa forme.

2.4.4. La fosse ST54
Cette fosse apparaît au sommet de la couche argileuse US8/36 au même niveau que les
trous de poteaux. Il s’agit d’un creusement presque parfaitement circulaire de 50 cm
de diamètre. Cette fosse se situe à proximité de la double rangée de trous de poteaux
ST63, mais ne possède aucun lien stratigraphique avec cette dernière. La coupe (fig.
52) montre une fosse régulière, ouverte avec un fond arrondi. Le comblement (US92)
très homogène est gras et charbonneux ; il ne comporte aucun mobilier ou aménagement. Ne serait-ce l’absence de marque plus haut dans le sol (à prendre avec réserve),
il serait tentant de considérer cette structure énigmatique comme moderne.
Des prélèvements du comblement ont été effectués.

2.4.5. La fosse charbonneuse F12
L’état de conservation de cette structure, découverte lors du diagnostic et interprétée
comme une possible aire de combustion, a rendu inutile toute tentative de complément d’information. Elle figure sur le plan général avec son numéro d’origine mais
n’est pas discutée ici (Frascone 2007).
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3.1. Le mobilier céramique
Audrey Saison
Le mobilier céramique recueilli lors de la fouille réalisée chemin des Cuers à
Dardilly (Rhône) représente un ensemble homogène de 626 fragments pour 15
vases (NMI). Si le nettoyage des structures ST 3, ST 9 et ST 12 a été pauvre en
récolte de tessons (5 seulement), l’essentiel du lot céramique provient des aires
d’épandage et de concassage des terres cuites (ST43, ST46, ST 57 et US 55) en
vue de la réalisation du mortier de tuileau servant à enduire les parois du canal
de l’aqueduc de la Brévenne. Ces aires présentaient des fragments de tuiles et de
briques, mais aussi une part non négligeable de tessons de céramique. Leur provenance explique leur mauvais état de conservation, leur caractère très fragmentaire
et, par conséquent, leur difficile identification, notamment en ce qui concerne les
panses d’amphores. Néanmoins, leur présence reste essentielle pour proposer une
datation des vestiges, tout en sachant que, malgré les nombreuses études portant
sur cet aqueduc, rares sont les traces tangibles ayant permis de connaître précisément la date de sa construction. Ce lot constitue donc une belle opportunité,
d’autant plus qu’il contient de la céramique fine, à même de préciser les datations
et fournir un terminus post quem des plus intéressants.
La méthode de comptage utilisée a consisté à calculer le nombre total des tessons
(TT) ainsi que le nombre minimum d’individus (NMI) en fonction du nombre de
bords. Un tableau de comptage livre l’ensemble des données quantitatives, c’est à
dire le nombre de tessons et d’individus, ainsi que les données typologiques.
ST 43, ST 46, ST 3, ST 9, ST 12, ST 57, US 55
Catégorie
Type / origine
Bord Fond Anse
Céramique fine
Sigillée Gaule du Sud
4
1
2
Sigillée Gaule du Centre
Céramique commune Vernis rouge pompéien
3
3
Commune claire
Mortier
1
Commune grise
1
Amphore
Gaule du Sud
Marseille
Lyon
Tarraconaise
1
Bétique / Dressel 20
Bétique apparentée Dressel
7/11
Italie
Orient
Indéterminée
TOTAL

4

9

3

Panse
3
1

Total tessons
7
4
3

NMI
4
3
2

23

26

3

5
6
186
14
83
20
91

5
7
187
14
83
20
92

142

142

10
25
1

10
25
1

610

626

1
1

1

15
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Identification d’Armand Desbat
qui a eu la gentillesse d’observer
le matériel céramique et que nous
tenons à remercier.
11

Céramique fine
Les céramiques fines sont uniquement composées de sigillée représentant un total de
11 fragments pour 7 individus (NMI).
Les tessons de sigillée des ateliers du sud de la Gaule (La Graufesenque) (Genin et
alii 2007) sont au nombre de 7 pour 4 individus. Ces derniers se rapportent à 4 fonds
distincts, très fragmentaires et difficilement identifiables. L’un peut simplement être
considéré comme provenant d’une assiette, l’autre pourrait correspondre à un calice
de type Drag. 1111. Il faut signaler en outre la présence d’un fragment de panse à
décor moulé représentant un chien bondissant.
Les productions du centre de la Gaule (Lezoux) sont représentées par 4 tessons
appartenant à 3 individus. Leur pâte, de couleur orange-marron, est micacée, le revêtement est argileux, non grésé. Des deux fonds récoltés, un seul peut être assimilé à
une assiette (fig. 53, b). En revanche, le seul bord qui nous soit parvenu correspond
à un bol Drag. 24/25 (L026) (fig. 53, a). Son bandeau présente un guillochis et ne
porte pas de relief d’applique, le distinguant de ce fait, non seulement des ateliers de
Gaule du Sud, mais également des modèles italiques. La production de cette forme
date essentiellement de la fin du règne d’Auguste jusqu’au début de celui de Tibère
et perdure de manière importante jusqu’aux Flaviens (69-96 ap. J.-C.) (Bet, Delor
2000). On note enfin un fragment de panse moulé présentant un décor d’oves.
Malgré le nombre limité de tessons et leur très mauvais état de conservation, la
présence simultanée de céramiques sigillées issues des ateliers de Gaule du Sud et de
celle du Centre permet dès à présent de proposer un terminus post quem à l’époque
tibérienne (14-37 ap. J.-C.), correspondant à l’apparition des productions non grésées de Lezoux et des productions grésées des ateliers de La Graufesenque.
Céramique commune
La céramique commune compte 41 tessons pour 7 individus (NMI) et se divise en 4
grandes catégories : la céramique à vernis rouge pompéien (cuisson), la céramique
commune claire (service de table) et les mortiers cuits en mode A (préparation), et
les céramiques grises (cuisson).
Trois fonds de plat à vernis rouge pompéien (VRP) ont été mis au jour dans les deux
structures ST43 et ST46, mais se rapportent à un seul et même individu. Le revêtement
interne est rouge foncé, la pâte est micacée et le fond marqué par de fines stries concentriques. Cette céramique culinaire, destinée à aller au four, a circulé dans la région lyonnaise
du Ier siècle avant notre ère au Ier siècle après, et fut produite, mais de manière marginale,
à Lyon dans l’atelier de la Muette au changement d’ère (Desbat, 1997).
La céramique commune claire comprend 26 tessons à pâte calcaire pour seulement
4 individus. Ils se rapportent uniquement à des anses de cruches plates. Celle de l’US
55 présente deux sillons.
Cinq panses de mortiers ont également été identifiées. Leur pâte caractéristique,
beige à dégraissant sableux abondant, les rattache aux ateliers lyonnais (ateliers des
Subsistances, de la Butte et de la Muette) dont les premières productions débutent
dans le dernier quart du Ier avant J.-C. et s’étalent au moins jusqu’à la fin du Ier siècle
de notre ère. L’absence de lèvre (en bandeau ou pendante) ne permet pas de proposer
une datation plus précise (Saison-Guichon 2001).
Enfin, la céramique grise livre 7 tessons pour un seul individu. Il s’agit d’une lèvre
déversée de pot à cuire (fig. 53, c).

56

3. Etude du mobilier

Amphore
Le mobilier amphorique est le mieux représenté avec un total de plus de 574 tessons.
Malheureusement le nombre d’individus demeure bien restreint avec seulement 2
bords (NMI).
Les productions de la péninsule ibérique offrent la part la plus importante du lot. Si
la province de Tarraconaise ne livre qu’une petite vingtaine de fragments de panse,
celle de Bétique, quant à elle, en fournit le plus grand nombre. Pour cette dernière, il
faut cependant distinguer deux types d’amphores, celles contenant de l’huile, de type
Dressel 20, de celles transportant des sauces ou des salaisons à base de poissons, voir
du vin (Silvino, Poux 2005), apparentées au type Dressel 7/11. Les premières totalisent 92 fragments et un individu, correspondant à une lèvre de Dressel 20 en amande
à creux interne (fig. 53, d) avec une pâte beige-rosé très sableuse, caractéristique
de l’époque de Tibère (Martin-Kilcher 1987). Les secondes sont, elles, majoritaires
avec 142 fragments de panse bien qu’aucun individu n’ait été repéré. Elles ont été
produites à partir de milieu du Ie siècle avant notre ère jusqu’au milieu du Ier siècle
de notre ère.
Les amphores sud-gauloises sont également bien présentes avec 186 tessons, pour
seulement un individu. Les tessons montrent une pâte calcaire beige à rosé et à
dégraissant sableux plus ou moins abondant. Concernant le seul individu mis au jour,
il s’agit d’une lèvre à extrémité arrondie, qui pourrait être assimilée à une Gauloise
3 (fig. 53, e).
Le reste du matériel amphorique ne livre aucune forme permettant une identification
des types en présence. Seule la pâte nous renseigne sur leur provenance. Les ateliers
lyonnais offrent 83 fragments à pâte à fort dégraissant sableux. Les amphores de
Marseille, à pâte micacée, en présente 14. Quant aux productions orientales, elles
comptabilisent 25 tessons de panse et enfin, celles d’Italie plus que 10.
Datation
Malgré l’état fragmentaire et le manque d’individus clairement définis, ce lot céramique reste des plus précieux dans ce contexte de construction de l’aqueduc de la
Brévenne. La présence d’amphores de Bétique de type Dressel 20, notamment à
lèvre tibérienne, et surtout de sigillées provenant tant de Gaule du Centre que de
Gaule du Sud fournit un terminus post quem au règne de Tibère mais n’interdit pas
une datation plus tardive du milieu du Ier siècle. Il faut toutefois rester prudent au vu
des données quantitatives, une datation postérieure étant toujours possible.

3.2. Le mobilier métallique
Le reste du mobilier consiste en 5 clous ou fragments de clous de fer, d’une tige de
fer indéterminée et d’un cabochon de bronze. Il n’y a guère d’information à tirer de
ces objets qui ne sont pas stratifiés.
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4. Synthèse
La construction de l’aqueduc de la Brévenne, sans doute fruit d’un ambitieux plan
urbanistique de la colonie lyonnaise, intervient probablement au cours du Ier s. ap.
J.-C. Sur le tronçon concerné, le transport de l’eau se fait au sommet d’une construction rythmant de la régularité de ses arches un paysage presque plat. De celles-là,
seules les bases de fondations et, plus rarement, quelques éléments de l’élévation
sont parvenus jusqu’à nous.
Les découvertes réalisées lors du diagnostic et de la présente fouille autorisent l’élaboration d’un scénario de la succession des étapes de la construction de l’aqueduc
que nous proposons ici en guise de synthèse.
Dans un terrain argileux, très boueux par temps de pluie, une série de fosses
quadrangulaires est implantée selon un axe précis. Très rapidement les fosses sont
remplies de cailloux, principalement des granites et des calcaires dont l’origine reste
à préciser, afin de prévenir un affaissement. Ce sont d’abord de gros blocs qui sont
disposés verticalement en fond de fosse ; ce dispositif permet un bon drainage de
l’ensemble. Par-dessus, des éléments de taille variable sont déversés en vrac et sans
liant, dispensant les ouvriers de descendre dans la fosse. Les dimensions des bases
sont variables mais toujours largement surdimensionnées afin de permettre la réception d’un pilier et le réglage précis de son alignement. Probablement dans le même
temps, au fur et à mesure de l’avance du chantier, un assainissement général de la
zone de travail est réalisé sur une dizaine de mètres de largeur afin de faciliter la
circulation des hommes et des chariots lourdement chargés. Il s’agit d’une simple
couche de galets de granite conservée uniquement par lambeaux (ST62).
Au niveau du sol, la fondation de pierres sèches s’interrompt et laisse place aux
premières assises de l’élévation. Celles-ci sont constituées dans la plupart des cas, d’une
majorité de blocs calcaires. Les éléments des bordures sont grossièrement taillés sur leur
face externe, alors qu’à l’intérieur un simple blocage hétérogène est maintenu par un
mortier sableux jaunâtre. Le tout s’inscrit à chaque fois dans un module de base quadrangulaire aux dimensions précises de 6 pieds sur 7. L’alignement de même que les espacements sont scrupuleusement respectés ; il en va de la solidité de l’ensemble comme de
la technique de construction utilisant les mêmes voûtes plein cintre entre chaque pilier.
Des éclats de taille viennent se mêler au niveau de circulation. La finition relativement
grossière des parements, de même que le mélange des matériaux et la variété de leurs
dimensions laissent supposer l’existence d’un parement de décor, accroché par la suite.
Lorsque les piliers commencent à s’élever, il devient indispensable d’établir
des échafaudages le long de la construction. Ils reposent parfois sur des poteaux
dont certains ont laissé des traces dans le sol. C’est vraisemblablement à ce moment
qu’intervient la mise en place d’une double rangée de poteaux (ST63), strictement
parallèle à l’axe de l’aqueduc, si l’on admet qu’elle est liée à la construction. Cette
structure encore mal comprise, pourrait avoir servi à l’installation d’engins de levage
de type grue ou mât de charge orientable.
Les arches étant terminées, le canal est placé à leur sommet et attend d’être
enduit d’un mortier étanche. Ce dernier nécessite l’apport de quantités de terres
cuites concassées. Ces matériaux sont encore visibles sous la forme d’épandages,
recouvrant ici et là les niveaux d’assainissement.
Au bout d’un temps qui reste à définir, l’aqueduc, devenu inutile ou inutilisable,
est abandonné et finit par tomber en ruines. Une partie importante des matériaux est
récupérée, les éléments de moindre valeur et les plus difficiles à extraire sont, pour
la plupart, laissés en terre.
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Les travaux agricoles modernes entraînent l’étalement des vestiges et les cailloux
trop gênants sont placés dans des fosses que l’on dispose entre les bases de piliers,
dans une zone que l’on a appris à soigneusement éviter.
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5. Conclusions et perspectives
A l’heure du bilan, plusieurs points positifs sont à souligner. Ceux-ci concernent
avant tout le problème des traces liées au chantier de construction, de leur recherche,
de leur lecture et de leur interprétation, domaines jusqu’ici laissés de côté. Les tentatives de restitution, même réduites au minimum dans le cas présent, forcent à poser
de nouvelles questions. Y répondre reste encore difficile, mais les rangées de pieux
parallèles découvertes au chemin des Cuers imposent la réflexion.
Les maigres vestiges mis au jour au Tronchon se révèlent très intéressants du
fait même de leur destruction avancée. Ils donnent ainsi accès à toute une série de
renseignements et de questionnements aussi. On aborde là tout le problème passionnant de la «face cachée» des grands monuments. C’est le paradoxe de certaines
constructions imposantes qui, du fait même de leur conservation, gardent une grande
part d’ombre. Une nouvelle perspective – certes moins gratifiante que celle de l’architecture proprement dite – concernant l’étude de la mise en oeuvre des aqueducs
pourrait être initiée.
Globalement, les découvertes sur la commune de Dardilly entraînent également
une révision des hypothèses altimétriques, débouchant sur une restitution bien plus
élevée que celles proposées jusqu’ici. L’aspect général supposé s’en trouve profondément modifié du même coup ; il ne s’agit plus d’un canal reposant sur un mur plein
ou d’une simple série d’arches basses. Aujourd’hui, la restitution d’une file d’arches
élancées et se prolongeant peut-être sur plus de 1500 m. n’est pas exclue.
Ainsi, bien que tous les problèmes préexistants et notamment celui de la chronologie
ne soient pas résolus après cette intervention, celle-ci a permis d’aborder de nouvelles problématiques, fortement stimulantes pour les futures découvertes.
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Fig. 1. Dardilly. Carte 1/250’000.
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a) Dardilly, vue satellite, localisation des fouilles, ch. des Cuers.

Extrait de la carte IGN 1:25'000, feuille 3030 OT, Lyon Villeurbanne

b) Dardilly, localisation des fouilles, ch. des Cuers.

Fig. 2. a) Dardilly. vue satellite; b) carte 1/25’000.
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Fig. 4. Vue du chantier lors d’une accalmie.

Fig. 3. Dardilly, extraits de cadastre.
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Fig. 5. Extrait de la carte géologique au 1/50 000 e du secteur de Dardilly.

Fig. 6. Extrait de la carte topographique au 1/25 000 e du secteur de Dardilly.
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Fig. 7. Dardilly stratigraphie type depuis les cailloutis alpins quartzites du Tortonien
supérieur (cliché BMGEO).
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Fig. 8. Croquis schématique des Monts du Lyonnais et des différents niveaux
du plateau Lyonnais (d’après P. Mandier, 1984).
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1

2

3

Fig. 9. Report du tracé de l'aqueduc de la Brévenne sur un extrait de la carte au 1/25'000 IGN.
1. Fouille diagnostic Ramponi, 2006
2. Fouille au Chemin des Cuers, 2007/2008.
3. Localisation probable du réservoir de fuite vers le pont-siphon des Planches
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Fig. 10. Plan général de la zone de fouille.
(éch.: 1/200). DAO: François Eschbach, Audrey Saison
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Fig. 11. Contour de la fosse de récupération de ST1.

Fig. 12. Base de pilier ST2, vue du N-E.
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Fig. 13. Base de pilier ST2.
(éch.: 1/25). Relevé: A. Saison DAO: A. Saison
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Fig. 14. Plan schématique.
(éch.: 1/200). DAO: F. Eschbach
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Fig. 15. Base de pilier ST3, vue du N-E.
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Fig. 16. Base de pilier ST3.
(éch.: 1/20). DAO: A. Saison
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Fig. 17. Base de pilier ST4, vue du N-E.
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Fig. 18. Base de pilier ST4.
(éch.: 1/20). Relevé: D. Frascone
DAO: D.Frascone, F. Eschbach.
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Fig. 19. Base de pilier ST5, vue du N-E.
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Fig. 20. Base de pilier ST5, fosse ST45 et épandage ST43.
(éch.: 1/25). Relevé: D. Frascone, J. Bohny
DAO: D. Frascone, A. Saison
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Fig. 21. Base de pilier ST5, fosse ST45, coupe N-S.
(éch.: 1/20). Relevé: S. Charbouillot DAO: A. Saison
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Fig. 22. Base de pilier ST5, coupe N-S.

Fig. 23. Base de pilier ST6, vue du N-E.
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Fig. 24. Base de pilier ST6, et épandage ST61.
(éch.: 1/20). Relevé: F. Eschbach
DAO: F. Eschbach, A. Saison
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Fig. 25. Base de pilier ST7, vue du S-O.
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Fig. 26. Base de pilier ST7.
(éch.: 1/20). Relevé: F. Eschbach
DAO: F. Eschbach, A. Saison
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Fig. 28. Base de pilier ST7, coupe E-O

Fig. 29. Base de pilier ST8, vue du N-E.
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DAO: F. Eschbach, A. Saison
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Fig. 31. Base de pilier ST9, vue du N-E.
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Fig. 32. Base de pilier ST9.
(éch.: 1/25). Relevé: A.Saison
DAO: F. Eschbach, A. Saison

105

106

Minute: G 6

0

300,50 m NGF

301,00 m NGF

301,50 m NGF

Est

0

1m

US 29

US 36

US 08

US 41

Dardilly / Chemin des Cuers,
Le Tronchon
2008 - 69 072 22 97 88

US 05

1

Calcaire à gryphées

Granit

Mortier

US 42

US 56

ST 9
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(éch.: 1/25). Relevé: A. Saison
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Figures

Fig. 34. Base de pilier ST9, coupe E-O.

Fig. 35. Base de pilier ST10, vue du N-E.
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Fig. 36. Base de pilier ST10.
(éch.: 1/20). Relevé: F. Eschbach
DAO: F. Eschbach, A. Saison

301,35 m

Figures

Fig. 37. Base de pilier ST11, vue du N-O.
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Fig. 38. Base de pilier ST11.
(éch.: 1/20). Relevé: F. Eschbach
DAO: F. Eschbach, A. Saison

Figures

Fig. 39. Base de pilier ST12, vue du S-O.
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Fig. 40. Base de pilier ST12.
(éch.: 1/20). Relevé: F. Eschbach
DAO: F. Eschbach, A. Saison

Figures

Fig. 41. Aqueduc du Gier, Chaponost. Le parement décoratif
en brique et opus reticulatum.
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Fig. 42. Situation des TP13, TP14, TP35, TP36, TP37,
TP38 et TP59 en plan et en coupe. (éch.: 1/10).
Relevé: A. Saison DAO: A. Saison

Calcaire
Terre cuite
Granit

Figures

Ci-dessus : Fig. 43.
Labours profonds dans le
secteur nord de la fouille.
Ci-contre : Fig. 44. Trou
de poteau quadrangulaire,
TP21.
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Fig. 45. Trous de poteaux TP28 et TP29, plan et coupe.
(éch.: 1/20). Relevé: R. Nicot DAO: A. Saison

Fig. 46. Epandage de terres cuites concassées ST43. Vue vers le sud.
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Fig. 47. Diagramme de Harris.
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Fig. 48. Stratigraphie générale.
(éch.: 1/20). Relevé: R. Nicot
DAO: A. Saison

Figures

Fig. 49. Vue en coupe des ST5 et ST45. Vue vers l’ouest.

Fig. 50. Vue en coupe de la fosse ST39. Vue vers le nord.
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Fig. 51. Coupe de la fosse ST39, éch. 1/20.
(éch.: 1/20). Relevé: A. Ribeiro
DAO: A. Saison
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Figures

Fig. 52. Vue en coupe de la fosse ST54.
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Fig. 54. Planche des céramiques.
(éch.: 1/3.). DAO: A. Saison

