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Codes des interventions

INT. 10755 / Aff. 165
CN 1260 506 500 / 138 410. Altitude : 424.50 – 430.00
Parcelles anciennes : DP 27, 1161, 3560, 3561, 3695 
et parcelles actuelles : DP 27, 1161, 1948, 5022, 1037, 5086, 5094, 5095, 5102, 5106, 5167.
Intervention sur l’aqueduc : 21 janvier au 30 juillet 2013 (complément le 7 octobre)
Surface de la fouille : environ 1150 m2

Longueur d’aqueduc dans l’emprise de fouille : 264.70
Longueur d’aqueduc documentée : 254. 50

INT. 10858 = NPP 13 / Aff.165
Parcelle 5095
CN 1260 506 520 / 138 440. Altitude : 427.50
Intervention sur le site Bronze « fouille de la station électrique » : 22 au 26 avril 2013
Surface de la fouille : environ 50 m2

INT. 10858 = NPP 13 / Aff.165
Parcelle 5085
Surveillance de la piste d’accès aux dépôts de terre (Etape 2) : 3 au 5 juillet

INT. 10858 = NPP 13 / Aff.165
Parcelle 3561
Aménagement de la zone de stockage des terres (Etape 3 / en limite de la zone C) : 8 juillet 
2013

INT. 10755 / Aff. 165
Intervention sur la route de la Petite Prairie : 30 avril au 2 mai et 3 septembre 2013
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Notice scientifique.

INT. 10755 et INT. 10858

(AAS 97, 2014, p. 238-239 et, avd 2, 2014, p. 196)

Nyon, la Petite Prairie (anciennes parcelles 1161, 3560, 3561, 3695)

Coordonnées :   CN 1260 506 500 / 139410. Altitude : 424.50 – 430 m.
Date des fouilles :   janvier-juillet 2013
Référence bibliographique :  ASSPA 79, 1996, p. 261 (notice augmentée et réactualisée)

Fouille de sauvetage programmée.
Surface : env. 1150 m 2.

Mots clés : fossé et fosse de combustion / paléofeu ? (Protohistoire ), aqueduc, route moderne
Chronologie : Protohistoire (Âge du Bronze ?), Epoque romaine, Epoque moderne

Cette fouille a été menée dans le cadre d’un vaste plan de quartier situé à l’ouest de la ville actuelle à environ 
600 m de l’agglomération romaine.

Le tracé de l’aqueduc de Divonne-les-Bains à Nyon dans le secteur de la Petite Prairie avait déjà été repéré 
dans trois sondages réalisés dans le cadre du plan de quartier en 1995 et affiné par deux sondages complémen-
taires en 2012.
 
Outre l’aqueduc, un site de l’âge du Bronze a été décelé dans son voisinage, lors d’une campagne de sondages 
menée de novembre 2012 à janvier 2013 dans l’emprise du futur quartier.

Quelques structures attribuables à la Protohistoire ont été dégagées dans l’emprise du dégagement de 
l’aqueduc et des aménagements de chantier liés à la construction des nouveaux immeubles.

A la Petite Prairie, l’aqueduc a été dégagé et relevé sur plus de 250 m dans l’emprise du projet. Dans le secteur 
fouillé, l’aqueduc présente un virage marqué vers le sud-est en direction de la ville romaine.

L’état de conservation de la structure est variable, de l’arasement quasi total à son extrémité ouest à une 
conservation intégrale à l’est de la fouille.

L’aqueduc était en souterrain dans ce secteur, comme lors de toutes les observations réalisées jusqu’à présent 
sur ce monument.

Les dimensions externes de la construction sont d’environ 190 cm de largeur sur 170 cm de hauteur et ses 
dimensions internes sont de 90 cm de largeur pour 95 à 105 cm de hauteur. La pente de la canalisation sur ce 
tronçon est importante, supérieure à 2,1%. Ce pendage est dû au virage réalisé par l’aqueduc en direction de la 
ville romaine recoupant ainsi les courbes de niveau du terrain.

Comme lors des fouilles menées cette année à Borex (INT. 10835 et 10836), la construction ne comprend 
que peu de mortier de chaux que ce soit dans l’appareil des piédroits ou dans celui de la voûte. Un drainage 
s’observe sous le piédroit amont de la canalisation. Le radier de la canalisation est constitué de graves com-
pactées. Les dalles de fond en terre cuite rectangulaires et plus exceptionnellement carrées ne sont conservées 
que localement. Une récupération importante de ces éléments de construction a eu lieu sans doute avant le 
comblement du canal.

En amont du virage, la maçonnerie du canal est remplacée par un appareil de blocs de calcaire que ce soit 
pour le fond de canalisation ou les piédroits. Actuellement, il n’est pas possible d’affirmer avec une certi-



10

NYON, Petite Prairie (Etapes 1 et 2 et pose des services EU-EC) – Rapport de fouilles archéologiques

tude absolue qu’il s’agit d’une réfection. La traversée d’une zone de terrain instable et humide pourrait avoir 
contraint les constructeurs à changer leur mode de construction.

Cette intervention a été la plus importante menée jusqu’à aujourd’hui sur l’aqueduc de Divonne à Nyon. 
D’autres opérations, de moindre ampleur, suivront à terme dans le périmètre de ce futur quartier.

La documentation de deux coupes du tronçon de la Route de la Prairie démantelé dans l’emprise du nouveau 
quartier n’a pas fourni d’indice de l’ancienneté de cette voie de communication, bien que son tracé corres-
ponde à la route VD 31.2, un ancien itinéraire historique, qui menant de Nyon aux Rousses, a probablement 
été utilisé dès le Moyen Âge.
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1. Introduction

Dès le milieu des années nonante, l’une des préoccupations de l’Archéologie cantonale a 
été la documentation et la conservation de l’aqueduc Divonne-Nyon (région archéologique 
246/402) dans le périmètre du plan de quartier de la Petite Prairie. Au début de ce processus 
administratif, trois sondages ont été réalisés en 19951 pour localiser l’aqueduc dans ce futur 
quartier de la ville de Nyon.

Deux sondages complémentaires ont été exécutés pour clarifier le tracé de l’aqueduc dans 
le périmètre de l’ancienne ferme de la Petite Prairie avant sa démolition en septembre 
20122.

En outre, l’importance de la surface touchée par le projet a conduit la Section d’archéologie 
cantonale (SIPAL-AC, Vaud) à prescrire la réalisation d’une campagne de sondages sur 
environ 5% de la surface concernée, sondages qui ont permis de découvrir un site de l’âge 
du Bronze.

Le mandat de la fouille de l’aqueduc, à charge de l’aménageur, soit le consortium des 
copropriétaires du lotissement de la Petite Prairie et la commune de Nyon, a été confié par 
ce dernier à la société Archeodunum SA, ainsi qu’une surveillance de travaux dans le péri-
mètre du site de l’âge du Bronze et une fouille ponctuelle à l’emplacement d’une station 
électrique.

La fouille de l’aqueduc a été réalisée dans les étapes 1 et 2 du projet. Les surveillances de 
travaux à l’emplacement du site de l’âge du Bronze ont été menées dans les étapes 2 et 3 et 
la fouille de la station électrique dans l’étape 2.

Les fouilles ont été réalisées par un consortium des entreprises Perrin Frères SA et 
SCRASA SA3.

1 RHV 1996, chronique archéologique 1995, F. Francillon, p. 290.
2 Se référer au rapport de sondages 2012-2013.
3 Un remerciement particulier est adressé aux responsables et machinistes des entreprises Perrin Frères SA 

et SCRASA SA, ainsi qu’aux membres du Bureau Bernard Schenk SA et tout spécialement à Monsieur 
Thierry Nydegger.
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2. Site

2.1 Situation
Le chantier se trouve sur les hauts de Nyon, au nord-ouest de l’agglomération actuelle, 
en contrebas de la colline d’axe NE-SO bordant l’autoroute et correspondant à un bord de 
terrasse morainique (Fig. 1)4. Le terrain présente une légère pente en direction du sud-est.

Le site se trouvait jusqu’au milieu du 20e siècle en pleine campagne. La ferme dite 
de la Petite Prairie et ses communs (au lieu-dit les « Mangettes ») en étaient les seules 
constructions (Fig. 2)5.
 
Les terrains entourant cette exploitation étaient agricoles. Certains étaient cultivés, d’autres 
étaient en prairies, notamment au sud-est du périmètre. Cette dernière surface correspon-
dait à une zone humide assainie récemment, d’où la présence de nombreux drains.

2.2 Cadre environnemental 
Carole Blomjous

D’un point de vue géologique, le bedrock de la région est constitué de molasse d’eau douce 
inférieure du Chattien. Celle-ci est, composée d’une succession de grès et marnes silteuses, 
puis argileuses, rouges, violettes, jaunes, lie-de-vin voire vertes, qui lui donne son nom de 
molasse bariolée. 

D’un point de vue géomorphologique, le secteur se trouve dans un paysage émoussé et 
ondulant présentant une pente douce en direction du lac. Ce paysage adouci a été modelé 
par les avancées des diverses glaciations. Celles-ci ont déposé une moraine souvent de 
faible épaisseur. 

Ces dépôts sont régulièrement recouverts d’une colluvion qui s’accumule dans la pente, 
comblant les concaves et régularisant le paysage.

4 Extrait au 1/10 000 de la carte nationale Nyon, 1261, 1/25.000, 2012.
5 Extrait au 1/10 000 de la carte nationale Siegfried Nyon, feuille 445, 1/25.000, 1945.
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3. Etat des connaissances

3.1 Site Bronze
Le site Bronze final HaB2 (950-900 av. J.-C.) a été découvert à l’occasion de la campagne 
de sondages réalisée sur le site, fin 2012 et début 20136. Il est situé en grande partie au 
nord de l’aqueduc. Néanmoins au niveau de la deuxième étape de construction du quar-
tier, ce site déborde au sud du monument. La couche liée à ce site apparaît nettement dans 
les coupes d’implantation de l’aqueduc située à l’ouest du virage réalisé en direction de 
la ville romaine et quelques structures ont été fouillées dans le périmètre immédiat de la 
canalisation.

3.2 Aqueduc romain

L’aqueduc alimentant la ville romaine de Nyon (Colonia Julia Equestris) est un aménage-
ment indispensable pour toute agglomération romaine d’une certaine importance, et encore 
plus pour une ville ayant le statut de colonie comme Nyon.

La consommation d’eau publique et privée n’est en effet pas négligeable, notamment 
celle employée dans les thermes.

La date supposée de construction de l’aqueduc se situe vraisemblablement dans le cou-
rant du 1er siècle apr. J.-C., une période où la ville romaine se développe et qui correspond 
à sa phase de prospérité. L’existence de thermes, voisins du forum et opérationnels dès le 
début du 1er siècle7, nécessitant un apport continu d’eau, pourrait être un indice d’une réa-
lisation précoce de l’aqueduc.

3.2.1 Tracé de l’aqueduc

Cet aqueduc long d’environ 10 km est alimenté par des eaux de la Versoix8 captées à 
Divonne-les-Bains (France, Ain) à proximité du casino. Il traverse les communes de 
Crassier, Borex, Eysins et Signy-Avenex avant d’atteindre Nyon. Si son tracé général est 
relativement bien connu, localement, celui-ci reste encore sujet à caution (Fig. 3).

A Nyon (Fig. 4), sa trace se perd peu en-dessous du Parc des Mangettes, sur les hauts de la 
ville, où un tronçon y a été dégagé et mis en valeur9.

Ces dernières années, la surveillance des nombreux chantiers situés sur son tracé potentiel, 
aux abords de la Route de St-Cergue, entre sa dernière observation à proximité du parc des 
Mangettes et le centre ville éloigné d’un kilomètre, n’a malheureusement pas abouti à des 
résultats concluants. Il est possible que ce monument ait totalement disparu sur ce tronçon. 
Dans ce même secteur, le bief de l’Asse, d’origine médiévale, pourrait avoir eu un tracé 
proche de l’aqueduc romain.

6 Une trouvaille isolée de tessons de céramique datés du Bronze ancien (2200-1600 av. J.-C.) a été égale-
ment faite à cette occasion.

7 Epoque augusto–tibérienne. Cf. F. Rossi, L’area sacra du forum de Nyon et ses abords, Fouilles 1988-
1990, CAR 66, chapitre : les thermes, pp. 77-100.

8 Source Emma et peut-être Ausone.
9 Antérieurement, il avait été observé lors de la construction de la maison « Paillex » édifiée dans ce parc 

(cf. E. Pélichet, Courrier de la Côte et feuille d’avis de Nyon, 30.01.45 et E. Pélichet, L’aqueduc romain 
de Nyon, La Suisse primitive, 1942, pp. 68-71 et fig. 34.
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Le point d’arrivée de l’aqueduc à Nyon n’a pas encore été découvert, mais il devait se 
trouver au point le plus élevé de la ville pour assurer au mieux l’alimentation en eau des 
divers quartiers. L’actuelle colline de la Muraz serait le point le plus favorable pour l’éta-
blissement d’un château de distribution.

3.2.2 Interventions archéologiques réalisées sur le tracé

La première étude publiée sur l’aqueduc Divonne-Nyon est un article de Frédéric Roux daté 
de 1877. C’est le fruit d’une enquête de voisinage auprès des riverains de son tracé (Fig. 5), 
alors que le monument n’était plus visible qu’en un seul point de son parcours. Le recen-
sement de ces diverses observations reste, même de nos jours, un document intéressant. La 
présence de la canalisation dans le secteur de la Petite Prairie est mentionnée (cf. 3.2.3).

Par la suite, il faut attendre la 2e guerre mondiale pour une reprise de la recherche. 
En profitant notamment de la mise en œuvre d’assainissements des terres agricoles, 
dans le cadre du plan Wahlen, le futur archéologue cantonal Edgar Pélichet supervise 
en 1942 des relevés à Crassier, à Borex et à Nyon. Le tracé publié suite à ces travaux 
est resté le document de référence, reporté sur la carte archéologique du canton, avec 
quelques modifications mineures, jusqu’aux interventions récentes menées ces der-
nières années10 (Fig. 6).

Alors qu’en 2012 un long tronçon d’aqueduc avait été dégagé à Divonne-les-Bains11, Les 
« Grands Champs », ce monument n’avait fait l’objet que d’observations épisodiques ces 
dernières années sur le territoire vaudois, notamment à Crassier en 200112 et à Nyon en 
2004, à proximité du chantier actuel, dans le giratoire au Chemin de Précossy.

En 2013, hasard des planifications, trois fouilles préventives sur cet aménagement ont été 
réalisées, celle de Nyon, la Petite Prairie et deux autres à Borex. 
La société Archeodunum SA a été chargée de ces recherches, sous la supervision de la 
Section d’archéologie cantonale (SIPAL).

A Borex, l’aqueduc a été dégagé sur deux tronçons de 8 m. La première intervention est 
liée à l’aménagement de l’accès au nouveau parking créé par la commune « En Pétaney », 
à proximité du centre du village. La seconde fouille a été exécutée à la sortie de la localité, 
en direction de Nyon, au nord de la route cantonale sur le tracé du futur gazoduc Trélex-
Colovrex établi par Gaznat.

3.2.3 Interventions dans le périmètre du projet (Fig. 7)

3.2.3.1 La mention de F. Roux
Le premier témoignage de la présence de l’aqueduc sur le site est à rechercher dans l’article 
écrit sur ce monument par F. Roux en 1875.

« Et comme (…) dans l’intervalle, tout préoccupé de cette course d’exploration, j’avais 
entendu dire que près de la Bergerie de Mangette, où l’on creusait une cave, on devait avoir 
découvert une espèce de souterrain, nous nous dirigeâmes d’abord vers cet endroit. Des maçons qui 
y étaient occupés à construire les fondements d’une maison de dépendances me firent voir, au fond 
de l’excavation qu’ils avaient creusée, les restes d’une voûte plein cintre, dont le vide avait 1m, 35 de 

10 SGUF 31, 1942, Nyon, fig. 17.
11 Une autre section d’aqueduc avait déjà été fouillée à Divonne-les-Bains en 2001.
12 Lors de la pose de collecteurs d’un lotissement au lieu-dit « Les Pralies ».
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hauteur et 1m, 10 de largeur avec des murs de 0m, 50 d’épaisseur. Le fond était pavé, non de dalles, 
comme nous l’avons vu ailleurs, mais de pierres, et le sommet de la voûte, qui s’était effondré, avait 
permis à la terre de s’ébouler et de remplir le vide. Ça et là dans les décombres on voyait de nom-
breux restes de briques romaines. La direction de ce souterrain indiquée dans l’excavation par les 
deux extrémités visibles, allait exactement vers la propriété Viguet, qui s’apercevait dans le lointain 
à travers les arbres. » 

F. Roux, p. 722 (1875)

La bergerie de « Mangette » correspond à la ferme de la « Petite Prairie ». La fiche du recen-
sement architectural du Canton de Vaud confirme la date de 1875 pour le bâtiment actuel 
d’habitation de la ferme13.
La première carte au 1/25000 de 1894 (Fig. 8)14 présente déjà cette appellation « Mangette » 
localisée à cet emplacement qui se maintiendra jusqu’à l’édition de 1945 de la 1/25.000 
(Fig. 2). 
A partir de cette date, la toponymie sera « Petite Prairie » pour désigner les abords de la 
ferme jusqu’en 1992, où elle sera supprimée en faveur de « Les Plantaz » le terme générique 
du quartier. 

Les sondages de 2013 de part et d’autre de la ferme, puis la fouille, ont confirmé le fait 
que la maçonnerie de l’aqueduc a été recoupée par la construction de la ferme. L’absence 
de dalles de fond, suite à leur récupération, corrobore l’observation faite au 19e siècle d’un 
fond de canalisation empierré.

3.2.3.2 Sondages liés au plan de quartier en 1995 INT. 403
Dans l’emprise même du présent projet, deux sondages, effectués les 28 et 29 septembre 
1995 par F. Francillon (Section d’archéologie cantonale) (INT. 403)15, avaient permis de 
préciser la position de l’aqueduc et d’évaluer son état de conservation. Leur emplacement a 
été observé lors de notre intervention. Le premier était en contre-bas de l’exploitation agri-
cole, à la limite des étapes 1 et 2 du projet de construction (Sondage 1) et le second dans la 
moitié inférieure de l’étape 2 (Sondage 4). Un troisième sondage avait été réalisé hors du 
périmètre du chantier actuel, à l’est du giratoire de Précossy, à la limite entre les parcelles 
5069 et 1606 (Sondage 3).

3.2.3.3 Fouille d’un tronçon d’aqueduc INT. 1243
En bordure du périmètre du nouveau quartier, la fouille d’un tronçon d’une douzaine de 
mètres de cet aqueduc a eu lieu en 2004 sous le giratoire situé à l’extrémité du Chemin 
de Précossy, lors de la création de cette rue. L’aqueduc y était bien conservé et possédait 
encore sa voûte16.

3.3 Route de la Prairie (Fig.11)

La route de la Prairie était jusqu’aux aménagements liés à la construction de l’autoroute et 
la création de la Route Blanche au début des années soixante, une route de desserte pour 
les villages de Signy – Avenex et de Grens (Fig. 9 : carte nationale Nyon, 1261, 1/25.000, 
1962)17

13 Fiche ACV 438, commune de Nyon, établie en mars 1997.
14 Extrait au 1/10000.
15 RHV 1996, chronique archéologique 1995, F. Francillon, p. 290 et Francillon 1995 (rapport).
16 RHV 2005, chronique archéologique 2004, F. Eschbach, p. 252 et Eschbach 2004 (rapport).
17 Extrait au 1/10000.
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L’axe principal en direction du Jura était, jusqu’à cette date, comme indiqué dans son nom, 
la Route de St-Cergue située au nord-est du site.

Selon la terminologie de l’Inventaire des voies de communications historiques de la Suisse 
(IVS)18, l’axe reliant Nyon aux Rousses par la Givrine est appelé VD 31. Il possède plu-
sieurs variantes d’itinéraire. Celle à laquelle est liée la Route de la Prairie est le VD 31.2. La 
route VD 31 potentiellement romaine est plus vraisemblablement fréquentée dès l’époque 
médiévale et sert notamment au commerce avec la Bourgogne.

Le tracé VD 31.2 relevé par L’IVS le 3 mai 2002, sur le territoire nyonnais, part de la Rue 
de la Gare et passe par l’Avenue Cortot / Route de Signy, puis par la Route de la Prairie. 
Il aboutit au lieu-dit Truel où il a été interrompu par le passage de l’autoroute. La majorité 
du tracé a été modernisé et tout vestige d’ancienne chaussée a disparu. Seule la Route de 
la Prairie, moins remaniée, est susceptible de conserver des vestiges en sous-sol de ces 
anciens aménagements.

La création de la Route blanche, se substituant à la Route de St-Cergue comme axe princi-
pal, lors de la construction de l’autoroute Lausanne-Genève, a également totalement mar-
ginalisé et déclassé la Route de la Prairie qui n’a plus eu qu’une vocation de desserte des 
exploitations agricoles voisines (Fig. 1). L’extrémité SE de la route située dans l’emprise 
du futur établissement scolaire a même été supprimée à cette époque. 
Une photo aérienne de l’IGN (Fig. 10) de 1962 montre le nouveau réseau de routes 
presqu’achevé19 et l’impact des travaux dans le paysage. L’extrémité sud-est de la Route 
Prairie est démantelée et l’espace entre la Route blanche et le Chemin de la Prairie forte-
ment remanié. Cette même photo permet aussi d’observer la trace de l’aqueduc dans le 
champ (parcelle 1161) situé au nord du giratoire de la future RDU et à l’est de la Route 
suisse.

18 Pour plus de renseignements concernant l’itinéraire VD 31, consulter le site internet de l’IVS (Inventaire 
des voies de communication historiques de la Suisse), où se trouve la description de ce dernier et son 
tracé.

19 Ce nouvel état apparaît sur la Carte nationale Nyon, feuille 1261, 1/25.000, 1963.
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Fouilles et surveillances archéologiques

4. Protohistoire (Âge du Bronze ?)  
(INT. 10858 = NPP 13 / Aff.165) (Fig. 11)

4.1 Contexte des interventions et méthode de documentation

Ces opérations ont été menées, pour trois d’entre elles, dans le cadre des travaux liés à 
l’étape 1 du quartier de la Petite Prairie dans l’emprise du site protohistorique découvert 
lors des sondages. Il s’agissait de la fouille de l’emplacement d’une station électrique pro-
visoire en limite de l’étape 2 (4.2) et de la surveillance de l’établissement d’une piste à 
travers l’étape 2 (4.4) pour accéder à un dépôt de terre, aménagé sur la surface de l’étape 3, 
dont la limite nord-ouest, proche du site protohistorique, a aussi fait l’objet d’une surveil-
lance archéologique (4.5).

En outre, une structure a été fouillée dans l’emprise du dégagement du tronçon 5b de 
l’aqueduc (4.3).

Aucun matériel archéologique n’a été prélevé lors de ces opérations, hormis un échantillon 
de faune20.

Les documents liés aux interventions menées sur le site protohistorique portent le numéro 
d’intervention : INT. 10858 et le code musée NPP 13 / Aff. 165, mais ils sont classés dans 
la documentation de l’aqueduc : INT. 10755 / Aff. 165 et des sondages : INT. 10755 et Inter. 
10804.

La numérotation des structures fait suite à celles relevées lors des sondages préliminaires21.

La documentation de ces interventions comprend des relevés en plan et en coupe sur film 
millimétré22 ainsi que des notes pour les surveillances. Des photographies numériques ont 
été réalisées23.

4.2 Fouille de la « station électrique » Etape 2 (Fig.11)

Dorian Maroelli

Cette intervention a été menée suite à l’observation d’une couche d’humus ancien à laquelle 
les vestiges protohistoriques sont associés dans le sondage S 106, situé dans l’emprise de la 
station électrique, lors de la campagne de sondages de l’hiver 2012-2013.

La fouille du terrassement de la station électrique, réalisée du 22 au 26 avril 2013, a mis 
à jour un fossé daté de la Protohistoire (St 19)24.

20 Malheureusement égaré.
21 Cf. Chap. 10.5.
22 D 17 et D 18 (St 19), D 25 (St 20), D 29 et D 34 (St 21).
23 St 20 : N0 747 - 752, Piste Etape 2 : N0 755 - 755, Etape 3 : N0 811 - 817, N0 1026 - 1029, St 19 : N0 1112 

- 1136.
24 Investigations et documentation : Romain Guichon, Dorian Maroelli.
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4.2.1 Structure : le fossé St 1925 (Fig. 12 à 17)

Description
Observée sur une longueur de 7.70 m, la structure St 19 (Fig. 12 et 13) consiste en un creu-
sement linéaire d’axe S-O / N-E, d’une largeur max. de 1.60 m pour une profondeur max. 
de 48 cm. Le niveau d’ouverture se situe entre min. 427.01 et max. 427.49 m d’altitude. Le 
plan montre des limites régulières et parallèles ; la bordure nord est marquée par une bande 
d’argile pure et très grasse, qui indique un léger mouvement du comblement plastique, 
ayant localement favorisé la percolation d’éléments fins.

Le profil en cuvette (Fig. 14 et 15) présente une limite claire coté sud-est, marquée par 
un bord droit à évasé ; du côté nord-ouest en revanche, la bordure, visiblement plus évasée, 
est partiellement recoupée par un drain de pierres d’époque indéterminée (c. 4).

Le fond, relativement plat, est compris entre min. 426.70 et max. 427.12 m d’altitude ; 
il entame le substrat morainique en marquant une déclivité S-O / N-E, déviant sensiblement 
de l’axe du pendage naturel. 

Le remplissage est constitué d’argiles fines gris-verdâtre (Fig. 16 et 17), légèrement 
limoneuses, compactes, homogènes, plutôt grasses, très plastiques, ponctuées d’oxyda-
tions rousses et noirâtres (fer et manganèse) et contenant des paillettes de charbon (parfois 
en concentration). Des liserés limono-sableux entrecoupés de mottes d’argile rythment ce 
comblement argileux, en laissant apparaître au moins deux phases de sédimentation (c. 2, 
c. 3, Fig. 12). Hormis de fréquents nodules de terre cuite (0.2 à 1 cm), le mobilier retrouvé 
consiste en quelques fragments de faune identifiables comme restes de boucherie26. 

Datation 
Pour l’instant, en l’absence d’indices chronologiques, il n’est pas possible de proposer la data-
tion de St 19. Toutefois, son niveau d’ouverture relativement bas (1 m en moyenne sous la 
surface actuelle), de même que la nature des éléments présents dans son comblement suggèrent 
que la structure pourrait être liée à l’occupation du Bronze final repérée en sondages.

Interprétation 
Les données recueillies permettent d’attribuer à St 19 une origine anthropique. Les critères 
déterminants résident notamment dans la régularité du creusement mais surtout dans son 
orientation, qui ne suit pas la pente naturelle du terrain, comme cela serait le cas pour une 
structure de type paléochenal. Enfin, la présence de concentrations de charbon, de terre 
cuite, ainsi que d’ossements de faune attestent d’activités humaines au bord ou à proximité 
de la structure, en indiquant que celle-ci a pu fonctionner comme zone de rejet.

Aussi, sur la base de ces éléments, St 19 peut être interprété comme un fossé, dont la 
fonction reste à préciser (drainage, captage, délimitation, extraction d’argile ?).

Stratigraphie (Fig. 12 et 16)
La stratigraphie réalisée en limite occidentale de l’emprise de fouille permet d’observer 
que la structure St 19 s’ouvre à l’interface entre la moraine altérée (c. 1b) et la phase 
inférieure d’une épaisse couche de colluvions (c. 5a), dont la nature semble confirmée par 
les nodules de terre cuite roulés ainsi que les petits graviers arrondis qu’elles contient. Sa 
mise en place fut vraisemblablement assez dynamique pour mélanger du mobilier de divers 
horizons chronologiques, comme le montrent un fragment de TCA romaine et une monnaie 
médiévale E 288851-1. Cf chap.4.2.2) retrouvés à la même profondeur. 

La couche inférieure (c. 1b), recoupée par St 19, contient également de rares éléments 
détritiques roulés (TC) qui pourraient s’être enfoncés par piétinement ; il faudrait alors la 
considérer comme une interface d’altération de la moraine (c. 1a) correspondant au substrat 
d’un sol archéologique oblitéré par la colluvion sus-jacente  (c. 5a).

25 Photos numériques. St 19 : N0 1112 - 1136.
26 Non conservé (malheureusement).
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4.2.2 Numismatique

La monnaie médiévale en billon, E 28851-127, découverte dans la couche de colluvion C.5a, 
est un denier tournoi de Charles VII (France) daté de 1429. Cette monnaie de faible valeur 
est une perte occasionnelle. Elle n’est pas liée aux vestiges archéologiques découverts.

France, Royaume, Charles VII (1422-1461), atelier ind., 4 octobre 1429, denier tournois. 
Av.: + KAROLVS : REX entre deux grènetis. 
Deux lis accotés 
Rv.: + TVRONVS : FRANCIE entre deux grènetis. 
Croix pattée à quatre branches égales. 
BI; 0.73 g (avant restauration); 20.06-17.78 mm; 45°.

J. Duplessy, Les monnaies françaises royales: de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), 
tome I: Hugues Capet-Louis XII, Paris/Maastricht, 1988, p. 230, n° 502. var. 

Détermination : Carine Raemy Tournelle, Cabinet des médailles, Lausanne

4.3 Fosse de combustion St 20, 
documentée lors de la fouille de l’aqueduc28. Tronçon 5b 
Dorian Maroelli

Description
Cette structure a été observée lors du dégagement du parement externe nord de l’aqueduc 
au niveau du tronçon 5b (Fig. 18 et 19). Elle a été documentée le 24 juin 201329. Les coupes 
réalisées à proximité pour relever le profil de l’aqueduc ont montré la présence de la couche 
d’humus ancien à laquelle les structures protohistoriques sont associées.

Partiellement recoupée par la limite nord du fossé d’aménagement de l’aqueduc romain 
(Fig. 18), la structure St 20 consiste en une anomalie en creux de forme oblongue et peu 
régulière, observée sur une emprise d’environ 80 x 70 cm, pour une épaisseur n’excédant 
pas les 40 cm. Elle est matérialisée par une concentration d’argile limoneuse violacée à lie-
de-vin, compacte et relativement homogène, contenant des cailloux et des graviers épars, 
et s’insérant dans le substrat morainique. Le sédiment, localement rubéfié, est contaminé 
par une faible densité de paillettes de charbon, qui forment cependant deux concentrations 
circulaires peu marquées (c. 4b et c. 4c) (Fig. 18 et 19). La coupe stratigraphique (Fig. 18 
et 20) montre qu’il s’agit de deux surcreusements à profil en cuvette évasée qui ont piégé 
des cailloux alpins. Le profil général de l’anomalie correspond donc à une dépression à 
fond irrégulier présentant un bord abrupt à l’ouest et évasé à l’est. L’ensemble, qui n’a livré 
aucun élément de mobilier, s’insère directement dans le substrat morainique (c. 5) et est 
scellé par le paléosol c. 3. 

Stratigraphie (Fig. 18 et 20)
Dans ce point bas de la parcelle, la base de la séquence stratigraphique correspond au 
substrat morainique observé plus en amont. Il s’agit d’une masse de limon argileux gras 
saturé en eau (c. 5), de couleur gris-beige, compacte, hétérogène et altérée dans sa partie 
supérieure. 

27 NY 13; INT. 10858; E 28851-1. 
28 Photos numériques. St 20 : N0 747 – 752.
29 Investigations et documentation : Alejandro Guillem, Dorian Maroelli.
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La couche sus-jacente, est constituée d’argile limoneuse brun-noir, compacte, homo-
gène et riche en paillettes de charbon (c. 3), qui peut être interprétée comme un paléosol. 
L’interface irrégulière avec le substrat morainique indique en effet la présence de végétaux, 
dont les racines ont pu favoriser des phénomènes de percolation. Bien qu’elle ne contienne 
pas de mobilier, cette couche matérialise vraisemblablement l’extension du sol reconnu 
dans plusieurs tranchées de sondage et sur lequel s’est localement développé un habitat de 
l’Âge du Bronze. 

Les sédiments marquant la partie médiane de la séquence résultent en revanche d’un 
apport colluvial (c. 2). Ils consistent en limons argileux de couleur brun-jaune, compacts et 
plutôt homogènes, contenant des cailloux et des graviers en faible densité. Ces dépôts fins 
sont scellés par l’humus moderne (c 1).

Interprétation et datation
En l’absence d’indices déterminants, la nature anthropique de la structure St 20 ne peut 
être démontrée. Si les traces de feu observées (sédiment rubéfié et paillettes de charbon) 
indiquent clairement un phénomène de combustion sur place, elles paraissent en effet trop 
diffuses et peu organisées pour être liées à un aménagement de type foyer ou four, d’autant 
plus qu’elles ne sont associées à aucun élément de mobilier. 

L’interprétation de St 20 ne peut donc objectivement pas dépasser celle de l’emplacement 
d’un feu, dont l’origine reste indéterminée. Il serait toutefois tentant de la considérer comme 
l’indice d’une phase d’essartage liée à l’aménagement du site durant la protohistoire. Son profil 
asymétrique pourrait en effet bien correspondre à un arbre arraché dont la souche aurait été brû-
lée in situ. De plus, son insertion stratigraphique est comparable à celle des structures en creux 
datées de l’âge du Bronze, mises au jour lors de la campagne de sondages.

4.4 Surveillance de la piste d’accès aux dépôts de terre. Etape 230 
(Fig. 11)

Dorian Maroelli

Nature et datation des vestiges : fond de couche / Protohistoire ?

Circonstances de l’intervention 
L’aménagement d’une piste de chantier dans le tiers nord-ouest de l’Etape 2, à la date du 
04 juillet 2013 (Fig. 11), a nécessité une opération de surveillance archéologique visant à 
compléter les résultats du diagnostic31. En effet, le décapage extensif prévu dans le cadre 
de ces travaux devait permettre de vérifier l’extension éventuelle d’un fossé protohistorique 
identifié dans les sondages S 64, S 68-69 et S 81. 

L’opération n’a pas permis d’identifier de vestiges dans l’emprise de la piste. Toutefois, 
sans avoir entaillé plus profondément la moraine, il n’est pas possible d’exclure que les 
limites d’un creusement de type fossé n’a pas été reconnu en plan, dans un terrain peu 
lisible et dégradé par les mauvaises conditions météorologiques. 

Néanmoins, lors du décapage, une bande de sédiment sombre, dont les contours semblaient 
assez réguliers pour matérialiser les bords d’un fossé, est apparue dans la partie centrale de 
l’emprise (Fig. 21). Le nettoyage manuel de la zone décapée a donc été entrepris, afin de 
préciser la nature de cette anomalie.

La fouille a finalement montré qu’il s’agissait d’un fond de couche, dont la nature n’est 
pas clairement déterminée, mais qui semble correspondre à un reste de sol piégé dans une 

30 Photos numériques. Piste Etape 2 : N0 755 – 755.
31 Investigations et documentation : Alejandro Guillem, Dorian Maroelli.
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dépression naturelle et préservé du lessivage. Bien qu’aucun aménagement n’y soit associé, 
la présence de nodules de terre cuite et, dans une moindre mesure, de paillettes de charbon 
invite à le rattacher à la phase d’occupation protohistorique identifiée. Il pourrait plus par-
ticulièrement constituer le prolongement d’une couche sombre, contenant de la céramique 
à pâte grossière non tournée, qui avait été observée dans le sondage S 6432. 

Stratigraphie (Fig. 22)
La piste est implantée dans la partie haute du site, en amont d’une légère rupture de pente 
qui délimite deux milieux sédimentaires distincts. Il s’agit d’une éminence étendue et rela-
tivement plane, dont le faciès géologique diffère de celui observé en contrebas, notamment 
en périphérie de St 20. La séquence stratigraphique réduite montre en effet que l’accumu-
lation de sédiments y est faible, probablement en raison d’un lessivage soutenu du terrain. 

Les travaux n’impliquant en principe que le décapage des terres arables, aucune coupe 
stratigraphique n’a pu être réalisée au cours de l’opération. Toutefois, la saturation en eau 
du sol a également nécessité l’évacuation de la sous-couche meuble jusqu’au sommet de la 
moraine, ce qui a permis l’observation planimétrique des strates rencontrées. La séquence 
peut être ainsi restituée. 

Le substrat morainique, toujours altéré dans sa partie supérieure (bioturbations), n’est 
ici recouvert que d’une faible épaisseur d’argile limoneuse brun-ocre, très compacte 
et plutôt hétérogène, contenant des paillettes de charbon et des nodules de terre cuite 
épars. Dans la partie centrale de la zone excavée, cette couche présente une teinte 
sombre, suggérant une plus forte teneur en matière organique. Au sud-ouest de l’em-
prise de la piste, elle est recouverte par des limons argileux d’origine colluviale, qui 
ont livré un tesson de céramique à pâte grossière. Ces colluvions, qui apparaissent 
directement sous l’humus moderne, indiquent une dilatation de la séquence stratigra-
phique dans cette direction.

4.5 Surveillance de l’aménagement de la zone de stockage. 
Etape 333  (Fig. 11)

Christophe Henny

Ces travaux ont été réalisés lors du décapage de cette surface en vue du stockage des terres 
issues de l’étape 1 du projet34. 

La présence d’un sondage positif, le No 75, dans lequel une céramique protohistorique 
23468-1 en place (St 17) avait été dégagée en janvier 2013, à proximité immédiate du péri-
mètre de la zone de dépôt, a incité l’Archéologie Cantonale à demander une surveillance de 
ces travaux35, une extension du site protohistorique n’étant pas à exclure. 

Au début juillet 2014 (8 juillet), une observation du décapage de la terre végétale et de la 
sous-couche a été réalisée, sur une bande de 9 m en limite nord-ouest de la zone de stoc-
kage et sur une largeur de 9,50 m en limite nord-est (Fig. 11). Le niveau atteint est approxi-
mativement le sommet de la moraine.

Aucun vestige archéologique n’a été observé dans l’emprise du terrassement (Fig. 23 et 
Fig. 24). Un drain, moderne d’axe nord-sud est apparu à l’angle nord de la surface, ainsi 
qu’un drain empierré non daté, d’axe NE-SO situé à environ 29 m de ce même angle en 

32 Julita 2013.
33 Photos numériques. Etape 3 : N0 811 – 817.
34 Investigations et documentation : Alejandro Guillem, Christophe Henny.
35 p. 21 : conclusions du rapport de sondages. Julita 2013.
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limite nord-est de l’étape 3. Au vu de l’absence de résultats dans ce périmètre, la surveil-
lance de terrassement a été abandonnée.
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5. Epoque romaine (INT. 10755) 
Christophe Henny

5.1 Aqueduc

5.1.1 Méthodologie de fouille de l’aqueduc et contraintes de terrain 
(Fig. 7 et 25, 25bis)

L’aqueduc a été fouillé par tronçon de longueur variable. Les tronçons investigés sont au 
nombre de six, d’une longueur totale de 264.70 m36, dans l’emprise des étapes 1 et 2 du pro-
jet. Quatre autres ont été documentés, dans le périmètre de la future RDU et aux alentours 
de la Route Blanche entre 2013 et 2014, numérotés de 7 à 10 (Fig. 7). Le tronçon 8, fouillé 
en 2013 dans le cadre des travaux du quartier de la Petite Prairie, a été intégré au rapport de 
fouille de la RDU37 pour des raisons d’unité géographique.

Les abords du pylône de la ligne à haute tension présente à l’angle ouest du site n’ont pas 
été excavés pour des raisons de sécurité. Il en résulte une lacune d’environ 12 m entre l’ex-
trémité ouest du tronçon 1 et l’extrémité est du tronçon 7 situé sous l’axe de la future RDU.
La longueur des tronçons a été définie par les contraintes de chantier38 : la disponibilité des 
terrains et l’emprise des services. 

Deux témoins larges d’un peu plus de deux mètres ont été laissés, l’un pour permettre 
la réalisation des coupes de l’implantation de l’aqueduc Fig. 72 et 75, l’autre pour installer 
la clôture de chantier de l’Etape 1. En dehors de ceux-ci, le monument a été totalement 
dégagé. Une lacune correspondant à l’implantation de la cave de la ferme de la Petite 
Prairie s’observe entre les tronçons 2 et 339 (Fig. 27). Le manque a la forme d’un trapèze 
dont les bases sont de 5.75 m et 9.50 m.

Des coupes de l’aqueduc ont été réalisées en différents points du tracé, souvent entre deux 
tronçons fouillés. La répartition a essayé d’être optimale, mais la distance entre ces relevés 
reste variable. Des coupes ont été documentées au niveau des trois regards fouillés.

La construction a été relevée en orthophotographie au moyen des prises de vues réalisées 
par un drone et assemblées par l’entreprise Archeotech SA.

La documentation réalisée40 a pour base des relevés en plan orthophotographiques anno-
tés41. Ces relevés en plan ont été employés dans le rapport présent, commentés et altitu-

36 Il faut exclure de ce chiffre l’emprise de la cave de la ferme de la Petite Prairie, environ 5 m 50, et deux 
témoins maintenus sur le tracé de l’aqueduc, d’une largeur de 2 m 30 et 2 m 40, soit un total fouillé de 
254.50. La distance est calculée sur l’axe du piédroit sud de l’aqueduc.

37 Même No d’Intervention : 10755 (la fouille de l’aqueduc a été considéré comme une seule opération dans 
l’emprise du quartier de la Petite Prairie et des travaux de la RDU qui sont en lien avec cette mutation 
urbaine). 

38 Tronçon 1 : 28 m, tronçon 2 : 17.15 m, tronçon 3 : 67.60 m, tronçon 4 : 44.25 m, tronçon 5 : 46.65 m (dont 
2.30 m de berme), tronçon 6 : 55.55 m (dont 2.40 m de berme). L’emprise de la cave de la maison n’est pas 
comptabilisée dans les tronçons 1 et 2 : 5.50 m. Les longueurs calculées ont été prises sur l’axe du piédroit 
sud de la canalisation.

39 F. Roux, p. 722.
40 Cf. Chap. 10.4.
41 Aqueduc uniquement : D 7 à D 16, D 21 à D 24, D 26 à D 28, D 30 à D 33, D 35.
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dinés42. Ils ont servi de support pour un pierre-à-pierre des regards 1 et 243 ainsi que du 
tronçon 5b, où l’aqueduc présente un mode de construction particulier44.

Des coupes de la canalisation ont été dessinées sur film millimétré et ont été mises au 
net dans le cadre de ce rapport45.

Les blocs d’architecture prélevés46 ont été dessinés à l’échelle de 1/10.
La documentation photographique comprend des films noir-blanc47 et des photos numé-

riques, dont les vues aériennes réalisées lors des vols du drone48.
Les fouilles menées sur l’aqueduc et la route IVS VD 31.2 dans l’emprise du quartier de 

la Petite Prairie et dans celle de la RDU ont été considérées comme un tout du point de vue 
de la documentation. La numérotation des dessins ainsi que des photos est donc continue 
pour ces deux opérations49. Le numéro d’intervention est également le même INT. 1075550, 
ainsi que le No d’Affaire : 16551 accompagné, pour ce dernier, de l’abréviation RDU.

Le choix de ne pas dissocier les deux opérations est lié au fait que le sujet principal de nos 
investigations est l’aqueduc. La numérotation des tronçons de canalisation relevés est com-
mune et continue : de 1 à 6, en direction de l’est, dans le périmètre du quartier de la Petite 
Prairie, et de 7 à 10, en direction de l’ouest, dans celui des travaux de la RDU.

La numérotation des structures en lien avec l’aqueduc a été réalisée dans la suite de celles 
documentées lors des sondages préliminaires, toutes périodes confondues. Il s’agit de 
structures postérieures à l’aménagement ou à l’utilisation de l’aqueduc52. L’aqueduc et la 
route IVS VD 31.2, sujets principaux de notre intervention, ne portent pas de numéro de 
structure spécifique.

La météo défavorable de l’hiver 2012-2013 et du printemps 2013 (Fig. 131 et 132) a eu 
une influence négative sur le déroulement des opérations archéologiques. Les terrains de 
la Petite Prairie, déjà humides en temps normal, se sont trouvés détrempés. Les opérations 
ont dû être interrompues à plusieurs reprises soit parce que la fouille se remplissait d’eau et 
faisait office de fossé drainant, soit parce que les sols étaient trop gorgés d’eau pour y faire 
circuler une machine ou pour les décaper.

Les opérations menées fin juin et en juillet dans le périmètre de l’étape 2 n’ont malheu-
reusement pas échappé non plus aux aléas de la météo et à la présence récurrente d’eau de 
surface dans le terrain. Le système de drainage étant partiellement hors-service, le pom-
page des fouilles a dû être répété pratiquement chaque jour et des orages ont noyé au sens 
propre du terme les tronçons dégagés à cette date. La documentation des tronçons 5 et 6 a 
été affectée par ces conditions (Fig. 136 à 138).

42 Fig. 26 à 32, Fig. 99.
43 Fig. 84 et 91.
44 Fig. 99bis.
45 Fig. 68, Fig. 71, Fig. 72, Fig. 75, Fig. 78, Fig. 81, Fig. 85, Fig. 90 et Fig. 96.
46 A l’exception à ce jour de la borne E 27797-1.
47 Aqueduc uniquement : films 1 à 8 (numérotation continue avec le chantier de fouille de l’aqueduc RDU). 

Cf. Chap. 10.3.
48 Aqueduc uniquement : photos numériques N0 288 - 353, N0 354 - 399 (tronçon 8 : traité dans le rapport 

RDU), N0 400 - 413, N0 414 - 418 (tronçon 8 : traité dans le rapport RDU), N0 419 - 656, N0 665 - 746, 
N0 760 - 810, N0 818 - 985, N0 988 - 1111, N0 1137 - 1147, N0 1151-1163, N0 1169 et D01 à D27 
(l’appelation D correspond aux vues aériennes) Cf. Chap. 10.2.

49 Au stade actuel de l’étude, les dessins et les photos numériques des sondages sur le site de la Petite Prairie 
de 2012 – 2013, INT. 10804 et les interventions ponctuelles menées sur le site protohistorique INT. 10858 
sont répertoriés dans les mêmes listes en conservant une numérotation continue.

50 No d’intervention lié à l’aqueduc dans ces deux dossiers.
51 Ce No d’Affaire, lié à l’aqueduc sur le site du Reposoir / Petite Prairie, a déjà été employé en 2004, pour 

la fouille de l’aqueduc sous le giratoire de Précossy menée par F. Eschbach.
52 Cf. Chap. 10.5.
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Le démontage de la section construite en blocs de calcaire dans le virage de l’aqueduc 
(tronçon 5b) n’a pu être réalisée, ni les relevés jusqu’à la base de la construction au vu des 
arrivées permanentes d’eau (Fig. 137). Pour ces mêmes raisons, la coupe (Fig. 81) réalisée 
à l’extrémité est de la canalisation (tronçon 6) n’a pu être intégralement documentée.

Une évaluation des vestiges de l’aqueduc pouvant avoir subsisté dans l’emprise de l’étape 
1 du plan de quartier est difficile à réaliser en l’état (Fig. 139). Il est probable que des tron-
çons 1 à 4, seul le tronçon d’aqueduc 1 ait été intégralement conservé. Les tronçons 5 et 6, 
dans l’étape 2 du projet, remblayés après l’intervention de 2013, n’ont théoriquement pas 
été encore touchés par les travaux à la fin 2014, mais ils seront, sans doute, quasi entière-
ment détruits par les constructions liées à l’étape 2 du plan de quartier.

5.1.2 Données générales (Fig. 25 et 25 bis)

Pourvus d’une voûte, les tronçons d’aqueduc dégagés sont souterrains. Ils se situent parfois 
à très faible profondeur sous la surface du terrain actuel.

Les dimensions externes de la canalisation sont d’environ 190 cm de largeur sur 170 cm 
de hauteur et ses dimensions internes sont de 90 cm de largeur pour environ 100 cm de 
hauteur.

Ses piédroits présentent une largeur d’environ 50 cm et sous le piédroit nord ou amont 
est aménagé un drainage. Le fond de la canalisation est recouvert de dalles en terre cuite 
quand celles-ci n’ont pas été récupérées. 

Quelques différences dans le mode de construction de la canalisation s’observent sui-
vant les tronçons, notamment dans l’architecture de la voûte. Une brève section de l’aque-
duc est aménagée en blocs de calcaire massifs au niveau où ce dernier réalise un virage en 
direction de la ville romaine. 

Trois emplacements de regards de visite ont été relevés, deux autres pourraient avoir 
été établis dans l’emprise de notre intervention, mais ont totalement disparu.

L’axe de l’aqueduc dans l’emprise du quartier de la Petite Prairie est approximative-
ment est-ouest. Un virage de 20 degré en direction du sud-est s’observe à l’extrémité est 
de la fouille.

En résumé :

Les dimensions de l’aqueduc sont les suivantes : 

Largeur externe : entre 180 et 195 cm
Hauteur moyenne: 170 cm
Largeur du canal : 90-92 cm
Largeur des piédroits : 45-50 cm, voire ponctuellement 55 cm
Hauteur du canal: entre 95 et 105 cm
Epaisseur de la voûte : environ 40 cm
Distance entre regards : environ 51 m

Le gabarit de la construction est identique à celui observé ailleurs sur son tracé.

5.1.3 Etat de conservation et récupération (Fig. 25 et 25bis)

L’état de conservation est variable suivant les tronçons fouillés (Fig. 26 à 32, Fig. 39 à 40 
et Fig. 44 à 67). Plusieurs facteurs sont à prendre compte dont une récupération plus ou 
moins poussée de la construction suivant les tronçons. Ces interventions sont indatables en 
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l’état et peuvent s’étaler de la fin de l’Antiquité à l’époque récente. F. Roux relate encore 
une récupération méthodique de la maçonnerie au 19e siècle sur un long tronçon d’aque-
duc dans une prairie en contrebas du hameau d’Avenex situé à faible distance de la fouille 
actuelle (Fig. 5)53. Le tronçon d’aqueduc 8 situé dans le talus nord-ouest de la route de 
desserte du quartier de la Petite Prairie a dû subir le même sort, vu qu’il n’en restait plus 
que le radier de fond54.

Des destructions modernes sont à mentionner dans le secteur de la fouille. L’implantation 
de la ferme de la Petite Prairie, au milieu du 19e siècle, a détruit intégralement une section 
d’aqueduc entre les tronçons 2 et 3 et bien plus récemment le pylône de la ligne haute ten-
sion Galmiz-Verbois a eu sans doute un impact encore plus important comme en témoigne 
l’état de l’aqueduc de part et d’autre de celui-ci55. Les drainages, la plupart du 19e et 20e 
siècle, ont recoupé le tracé de l’aqueduc en de nombreux endroits la plupart du temps uni-
quement au niveau de la voûte.

Une récupération de la voûte a été réalisée sur la majeure partie du tracé dégagé. La voûte 
affleurant le sommet du terrain a été démantelée. Ce travail a été mené de manière métho-
dique au niveau des tronçons 1 et 2 à l’ouest de la ferme de la Petite Prairie56 et dans la 
moitié ouest du tronçon 5b. La construction ne subsiste qu’au niveau du sommet des pié-
droits sur lesquels ne se retrouvent qu’une ou deux assises de la voûte. Quasiment aucun 
élément disloqué de la voûte n’apparaît dans les couches scellant le monument. L’aqueduc 
complètement comblé, comme les coupes Fig. 68 (tronçon 1) et Fig. 72 et 75 (tronçon 5) 
le montrent, a vu sa voûte démontée sans que le comblement sous la voûte ne soit remanié. 
Il y a sans doute deux raisons à cette récupération : la première est que la présence de la 
voûte de l’aqueduc était une gêne pour les labours et la seconde que les galets la constituant 
pouvaient être réutilisés dans de nouvelles constructions57.

Les trois regards relevés ont été quasiment intégralement démontés. Ces structures appa-
rentes n’ont visiblement pas survécu longtemps à l’abandon du monument. Les regards 
1 (Fig. 27, Fig. 84 à 89) et 3 (Fig. 29, Fig. 95 et 96) ont été probablement partiellement 
démantelés alors que le canal était encore partiellement vide puisque des galets et des blocs 
taillés s’y retrouvent, ainsi que de la faune58. Le regard 2 (Fig. 28, Fig. 90 à 93) lui a été 
démantelé dans un deuxième temps puisque le canal était rempli par des sédiments propres 
lors de sa découverte.

Les piédroits de l’aqueduc sont généralement conservés en intégralité sur le tracé fouillé 
dans l’emprise du projet de la Petite Prairie, aucune tentative de démantèlement systéma-
tique de ces maçonneries en vue de leur remploi n’ayant été menée.

La plupart du temps les dalles en terre cuite du fond de la canalisation ont été récupérées 
dans les tronçons où nous l’avons intégralement curée. Il n’est pas impossible que dans 
les secteurs où la voûte était conservée, notamment dans le tronçon 6, ces dalles aient été 
encore en place. La récupération a été soit réalisée alors que le canal n’était pas encore 

53 F. Roux, p. 721.
54 Ce tronçon a été traité dans le rapport de fouille des travaux de la RDU.
55 Extrémité est du tronçon 1 : orthophotographie Fig. 26 et Fig. 39, Fig. 4, tronçon 7a (RDU) : orthophoto-

graphie Fig. 11 et Fig. 13 (du rapport RDU).
56 Ce phénomène de récupération soigné de l’aqueduc, lié peut-être à un nivellement de la surface du 

champs, s’observe bien sur les orthophotographies réalisées : Fig. 26 et 27, ainsi que sur les photos : Fig. 
39 et 40 pour le tronçon 1, et Fig. 45 pour le tronçon 2.

57 La récupération volontaire la plus spectaculaire de l’aqueduc a été relevée au niveau du tronçon 8 (dont 
l’étude a été incorporée au rapport RDU). A cet emplacement, il ne subsiste que le fond du radier de la 
structure : orthophotographie Fig. 11 et Fig. 20 à 22 (du rapport RDU).

58 La faune provient uniquement du remplissage du regard 1.
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comblé par les sédiments, donc selon toute vraisemblance, à la fin de l’Antiquité, soit lors 
de la récupération intégrale de la maçonnerie et ce probablement jusqu’au 19e siècle. Des 
dalles ont été remployées comme carrelage dans des habitations à Avenex et à Borex59.

Le mortier des piédroits est mieux conservé dans les tronçons 1 à 4. Il en est de même pour 
celui de la voûte. Ce n’est que dans le tronçon 3 que l’extrados de cette dernière présente 
une section jointoyée au mortier. Dans le tronçon 5 et surtout dans le tronçon 6, par contre, 
les maçonneries totalement lessivées par les eaux de surface ne présentent presque plus de 
mortier notamment dans l’appareil des voûtes.

5.1.4 Description de la construction et données techniques

5.1.4.1 Description de la construction

Implantation dans le terrain et tranchée d’installation

Les tranchées d’installation n’ont pas fait l’objet d’observations systématiques lors du 
décapage machine, pour des raisons de temps à disposition. D’autre part, nous avions prévu 
de documenter ces dernières dans les coupes réalisées dans les témoins entre les sections 
fouillées. Néanmoins, au niveau du dégagement du parement externe des piédroits, soit 
entre une assise en dessous de l’arase de ces derniers et le sommet de leur première assise, 
nous n’avons relevé aucune tranchée large dans le terrain encaissant, qui avait été ouvert 
sur une largeur de godet à talus, soit sur plus de 120 cm.

Dans les coupes relevées aucune tranchée large n’a été observée si ce n’est au nord de la coupe 
Fig. 7560, à l’extrémité ouest du tronçon 5b61 et ce phénomène était déjà beaucoup moins marqué 
dans la coupe Fig. 7262, à l’extrémité est du tronçon 5a à un peu plus de deux mètres de cette 
dernière. Dans ces deux coupes, la tranchée d’implantation nord devait s’ouvrir à mi-hauteur 
des piédroits63 et la tranchée d’implantation sud était moitié moins large64 que celle du nord.

Autrement, la largeur de la tranchée d’implantation, relativement étroite, varie suivant 
les coupes documentées et elle n’est pas forcément identique de part et d’autre de la section 
d’aqueduc relevée65.

 La plupart du temps, la tranchée débute à mi-hauteur des piédroits66. Elle part de la 
base des piédroits dans la coupe Fig. 7167, au niveau du tronçon 3 alors qu’elle part du som-
met des piédroits dans la coupe Fig. 8168 à l’extrémité est du tronçon 6.

Le comblement des tranchées d’implantation est relativement homogène et est issu du ter-
rain morainique encaissant et, exceptionnellement, de couches archéologiques traversées69. 

59 A Borex, à la « Maison Carrée » (Au Village 8), ce dallage de corridor, très usé, a été démantelé en 2014 
lors de travaux de rénovation.

60 Photo : Fig. 76.
61 Ouverture de 90 cm de largeur au niveau d’apparition de la tranchée, distance calculée depuis le parement 

externe du piédroit.
62 Photo : Fig. 73.
63 Observation malheureusement non réalisée jusqu’au fond : problèmes de remontée d’eau et impossibilité 

de dégager, après la documentation en plan de l’aqueduc, le bas de la coupe à la machine à cause des zones 
de stockage des terres de part et d’autre de la fouille.

64 Largeur de 45 cm environ.
65 Coupes Fig. 72 et 75 ci-dessus et coupe Fig. 68, entre les tronçons 1 et 2 : la tranchée y est large de 25 cm 

au nord à son apparition et presque nulle au sud.
66 Fig. 68 au nord, Fig. 72 et sans doute Fig. 75 et 78.
67 Photo : Fig. 70.
68 Photo : Fig. 80.
69 c. 6b Fig. 75.
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Il est également à mentionner la présence de matériel archéologique romain70, au contact 
avec la maçonnerie dans la tranchée étroite du piédroit nord de l’aqueduc.

Dans la seule coupe documentée Fig. 81, dans laquelle la voûte de l’aqueduc est préservée, 
à l’extrémité est du tronçon 6, le remplissage de la tranchée d’implantation est scellé par 
une sous-couche probablement remaniée par les labours.

Le sommet de l’extrados de la voûte, dans la topographie actuelle, est entre 20 et 30 centi-
mètres de profondeur sous la surface au niveau des tronçons 3 à 5a71. Ce chiffre augmente à 
l’extrémité du tronçon 5b, où la voûte est d’ailleurs préservée tout comme dans la majorité 
du tronçon 6, et oscille ensuite entre 50 et 60 cm dans l’emprise de ce dernier tronçon72.

Par contre au niveau des tronçons 1 et 2, l’extrados restitué de la voûte de l’aqueduc est 
à niveau avec le terrain actuel73, qui a sans doute été remanié, tant il paraît invraisemblable 
que la voûte ait été à ras de la surface à l’époque romaine.

On peut conclure des observations, que dans la zone fouillée, les constructeurs de l’aque-
duc n’ont pas commis d’erreur d’implantation et qu’ils ont ouvert un minimum le terrain 
encaissant à l’exception du secteur du virage dans le tronçon 5b74.

L’aqueduc a été implanté à faible profondeur sous la surface du terrain qui a dû loca-
lement avoir été remanié par la suite, la cote d’implantation la plus basse actuelle étant de 
60 cm.

5.1.4.1.2 Radier et aménagements de fond de la canalisation
Le radier de la canalisation semble avoir été réalisé d’un seul tenant au fond de la tranchée 
d’implantation de la structure, implantée dans la moraine. Tout comme cela a été observé 
par la suite au niveau des travaux de la RDU, où notamment il avait été documenté en plan 
dans le tronçon 8. Ce radier constituait la semelle de l’ensemble de la structure et englobait 
un drain contemporain aménagé sous le piédroit amont ou nord de la canalisation. Aucun 
débordement de radier, à l’extérieur des piédroits du canal, n’a été observé sur le site du 
lotissement. Un tel phénomène est synonyme de modification d’axe de la canalisation lors 
de la construction ou encore d’étape de chantier et a été relevé au niveau du tronçon 9 de 
la fouille de la RDU.

Le radier, épais de 10 à vingt centimètres, est constitué de un ou deux niveaux de galets de 
tailles variables, soit de 8 à 15 cm de diamètre. C’est ainsi qu’il apparaît dans les quatre 
coupes réalisées (Fig. 68, 71, 85 et 96).
 
Le drainage situé sous le piédroit amont de la structure est apparu dans les quatre coupes 
mentionnées ci-dessus, ainsi qu’à l’extrémité ouest du tronçon 1, là où, le piédroit déman-
telé, le drain a pu être relevé en plan sur 220 cm (Fig. 41 à 43). 

Cet aménagement est constitué de trois galets. Ses dimensions internes sont de 12 à 
20 cm de large sur une hauteur de 12 à 20 cm. Les deux pierres de chant, constituant les 
parois du conduit, ont une hauteur variant entre 12 et 20 cm. Le galet de couverture est 
plus ou moins plan et oblong, sa longueur variant entre 25 et 40 cm. Le comblement du 
conduit est constitué de limons fins faiblement argileux beige lités comprenant dans deux 
des coupes observées (Fig. 68 et 85) un fin niveau de dépôt calcaire.

70 Cf. Chap. 5.2, ensemble E 27’799.
71 Coupes Fig. 72 et 75 : extrados de la voûte restitué à environ -25 cm sous le niveau actuel, ainsi qu’à -20 cm 

dans la coupe du sondage 2. Julita 2013.
72 Coupe Fig. 81 : extrados de la voûte à -60 cm sous le niveau actuel. Cette cote est identique dans le son-

dage S 144 tout proche. Julita 2013.
73 Coupe Fig. 68 : extrados restitué au niveau de la surface, tout comme dans la coupe de l’aqueduc du son-

dage 1. Julita 2013.
74 Cf Chap. 5.1.4.6.
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Le drain avait sans doute pour fonction de capter les eaux de surface s’écoulant dans la 
pente en amont de la conduite soit pour éviter que celles-ci contaminent les eaux transpor-
tées par l’aqueduc, soit pour empêcher qu’elles sapent la maçonnerie du piédroit amont de 
la canalisation. Un tel aménagement, dans un terrain où les eaux, piégées par la moraine, 
circulent pratiquement en surface en cas de précipitations prolongées paraît judicieux.

Ce drain est d’ailleurs aussi présent au niveau du tronçon d’aqueduc fouillé à Borex 
« En Pétaney » en 2013, où, comme à la Petite Prairie, des eaux de surface circulent au 
sommet de la moraine.

Sur l’empierrement du radier se trouve une épaisseur variant suivant les tronçons de 2 à 
8 cm de sables et graviers beige-jaune à beige-gris, des graves ou moins compactes. C’est 
sur cette couche compactée comprenant aussi des graviers concassés que sont établies les 
dalles de fond du canal, comme le montre la coupe du regard 3 (Fig. 95 et 96) au niveau 
du tronçon 4. Ce niveau de pose est toutefois en mauvais état de conservation sur le tracé 
de l’aqueduc dans l’emprise du lotissement et souvent, comme au niveau du tronçon 2 
(Fig. 45), nous avons décapé ces résidus pour atteindre le sommet du radier. 

Des indurations calcaires apparaissent au sommet de ce lit de pose après la récupération 
des dalles de fond à l’extrémité ouest du tronçon 1 (Fig. 44).

Sur le site de la Petite Prairie, ces matériaux sont souvent mélangés à des sablons venus 
se déposer dans le canal lors de l’abandon de l’aqueduc, après l’arrachage des dalles en 
terre cuite. Des fragments de dalles remaniées s’y trouvent implantées localement comme 
observé au niveau du tronçon 1 ou dans la coupe Fig. 68 et 69 entre les tronçons 1 et 2. 
Des objets romains principalement métalliques E 27798 ont été dégagés au sommet de ces 
graves rebrassées dans les tronçons 2 et 5b75.

Ce n’est qu’au niveau du tronçon 5b en amont du virage que du mortier de tuileau fusé a 
été relevé en fond de canal (Fig. 98 et 99). Ce même mortier subsistait de manière lacunaire 
contre le parement interne de la canalisation au voisinage de la section d’aqueduc réalisée 
en blocs de calcaire.

Suite à une récupération importante de ces éléments de construction, les dalles en terre 
cuite constituant le fond de la canalisation en place n’ont été observées qu’en quatre points. 
Au niveau du regard 2 (tronçon 3) et du regard 3 (tronçon 4)76 (Fig. 95 et 96) ainsi qu’à 
l’extrémité ouest du tronçon 477 (Fig. 55 et 82), et dans le secteur du virage réalisé par 
l’aqueduc en direction du sud-est (tronçon 5b) (Fig. 99, 101 et 110).

Il n’est pas impossible qu’il y en ait eu d’autres, mais nous n’avons pas dégagé la tota-
lité du fond du canal dans l’emprise de la fouille, notamment dans les secteurs où la voûte 
était conservée.

Les dalles employées en fond de canalisation, épaisses d’environ 3.5 cm, sont des briques 
sesquipedales (45 x 30 cm environ) disposées dans le sens de la longueur à travers le canal. 
Des bipedales78 (60 x 60 cm environ) sont aussi utilisées dans le secteur d’aqueduc établi en 
blocs d’architecture concurremment aux sesquipedales (Cf. 5.1.4.6). Les briques de 45 x 
30 cm sont dotées de trois tétons disposés en triangle permettant un meilleur accrochage au 
mortier ou à la grave constituant leur lit de pose79.

75 Cf. Chap. 5.3
76 8 dalles complètes (prélevées E 27796 / 1-3).
77 10 dalles complètes et 3 fragmentaires (prélevées E 27796 / 4-13).
78 Données fournies par Benjamin Clément, Archeodunum SAS.
79 Au niveau du tronçon 3, un certain nombre de tétons de dalles cassés volontairement ont été retrouvés 

contre le piédroit sud de l’aqueduc, à la base de la voûte (E 27800). Les dalles auxquelles, les tétons 
appartenaient n’ont pas été retrouvées : ont-elles été utilisée en fond de canalisation, ou ailleurs dans la 
maçonnerie ?
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A l’extrémité du tronçon 4, dans le secteur où elles sont les mieux préservées (Fig. 55 et 
82), les dalles de terre cuite reposent sur un lit de sables et graviers compactés de 2 cm 
d’épaisseur recouvrant le radier de fond de canal constitué de galets de 10 à 15 cm de 
diamètre. Les joints entre les dalles peuvent atteindre 1 cm de largeur et peuvent être plus 
importants le long des parements, le mortier en est absent80. Ce manque de liant est éton-
nant et ce fait reste à résoudre81.

5.1.4.1.3 Piédroits
Les piédroits de l’aqueduc viennent reposer sur le radier du fond du canal établi dans un 
premier temps. Nous n’avons pas observé de repentirs ou de changements d’axe des pié-
droits qui se seraient présentés en fouille comme des débordements de ce radier à l’exté-
rieur des piédroits.

La hauteur des piédroits est d’environ 70 cm. La largeur des piédroits varie entre 45 et 
55 cm.

Il n’a pas été remarqué de différence de hauteur entre les deux piédroits si ce n’est en un 
point du tracé : au niveau des coupes Fig. 72 et 75 où le piédroit nord est plus bas d’une 
dizaine de centimètres que le piédroit sud, mais cette anomalie semble peu pertinente.

Les parements externes des piédroits sont relativement verticaux, montés à vue, du moins 
pour leur moitié supérieure. Ils n’ont été dégagés jusqu’à leur base que ponctuellement ; la 
plupart du temps, nous nous sommes contentés de les mettre à jour sur une trentaine de cen-
timètres. Il n’y a généralement pas d’assises à proprement parler ; localement néanmoins, 
de tels aménagements s’observent comme à l’extrémité ouest du tronçon 4 (Fig. 54) ou 
encore au milieu du tronçon 6 (Fig. 66). Le mortier est absent de ces parements. Suivant 
les tronçons, on peut constater des variantes dans leur appareil. Au niveau du tronçon 2, 
les galets employés sont souvent anguleux, alors que dans la plupart des cas les galets 
employés, de 15 cm de diamètres en moyenne, sont non fracturés (Fig. 88).

Les parements internes des piédroits sont composés de six assises régulières de galets 
hautes de 8 à 12 cm. Pour la plupart brêchés (Fig. 40, Fig. 55 et 82) ces galets mesurent 
en moyenne de 15 à 25 cm de longueur. Ce sont principalement des calcaires plus faciles 
à travailler.

La première assise du piédroit est généralement masquée partiellement par le lit de pose 
des dalles et par ces dernières. 

Le jointoyage au mortier de chaux est présent au niveau du tronçon 3 de l’aqueduc et 
localement au niveau du 4 alors qu’il est absent dans les tronçons 1, 2, 5 et 6.
 
La chape de mortier de chaux sur l’arase du piédroit y est conservée qu’au niveau des 
tronçons 1 à 4 (Fig. 40 et 51). Dans l’appareil de la construction, le mortier de chaux n’est 
préservé généralement que dans les trois à quatre assises supérieures du piédroit et ce de 
manière plus conséquente au voisinage de la paroi interne du canal. Il subsiste à l’état rési-
duel dans les deux assises inférieures. Ce mortier gris-blanc comprenant des petits graviers 
est très fusé.

Le seul emplacement où du mortier de tuileau a été relevé contre les parements internes 
de la canalisation est le secteur du virage réalisé par l’aqueduc en direction du sud-est (Fig. 
101 et 105).

Néanmoins, il est vraisemblable que les piédroits aient été isolés par du mortier de tui-
leau. Selon l’étude de F. Ledgard et F. Mognetti (EPFL) 82, ce dernier a dû disparaître usé 

80 Les dalles sont posées de manière identique au niveau du regard 3.
81 Cf. Chap. 8.2.1.2
82 Ledgard et Mognetti, 1989, 4.1.4, L’influence des eaux de source, p. 50.
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par les eaux transportées dans le canal qui, trop froides n’occasionneraient pas de dépôts 
de calcaire qui auraient pu le protéger de l’érosion. Les infiltrations d’eaux extérieures 
auraient parachevé ce travail dans un deuxième temps.

5.1.4.1.4 Voûte
La conservation de la voûte est très variable suivant les tronçons fouillés (Fig. 39-40 et 
45-67). Elle est intégralement conservée au niveau du tronçon 3 de manière ponctuelle, à 
l’extrémité du tronçon 5b et sur la majorité du tronçon 6. Souvent, elle ne subsiste que sur 
une ou deux assises de galets ou de claveaux grossiers.

Cette voûte est composée de blocs et galets de tailles83 et d’origines diverses, issus du 
terrain encaissant. Il s’agit principalement de granites, de gneiss, de gabbros, de serpen-
tines, de quartzites et de quelques calcaires et de rares molasses84. La plupart des pierres 
employées ne sont pas travaillées, bien que certaines soient brêchées. Deux ou trois frag-
ments de dalles en terre cuite apparaissent dans l’extrados de la voûte (Fig. 67).

L’épaisseur de la voûte est en moyenne de 40 cm avec une épaisseur généralement plus 
importante latéralement ; néanmoins, concernant cette donnée, il n’y a pas de règles prédé-
finies comme on peut l’observer dans les deux coupes détaillées réalisées où la voûte était 
préservée (Fig. 68 et 78). De même, la voûte peut être plus trapue sur un piédroit que sur 
l’autre, voire visuellement déséquilibrée (Fig. 78)85. Ce phénomène touche uniformément, 
semble-t’-il, l’un ou l’autre des piédroits.

La maçonnerie de la voûte est généralement d’aplomb avec les parements externes des 
piédroits, même si localement, celle-ci est légèrement en retrait par rapport aux piédroits 
notamment au niveau du tronçon 3.

L’amorce de la voûte est plus prononcée au niveau des tronçons 3 et 4 que dans les tronçons 
5b et 6.

Les sommiers de voûte reposent sur les arases planes des piédroits. Les trois à quatre pre-
mières assises sur les piédroits sont composées généralement de deux épaisseurs de galets 
ou parfois de blocs traversant, dont certains sont conséquents86. Le sommier comprend 
souvent les blocs les plus imposants. Les éléments supérieurs de la voûte sont souvent des 
claveaux traversant ou presque traversant, ayant entre 30 et 50 cm de longueur, comme 
observé dans les deux coupes réalisées (Fig. 71 et 78). Un bourrage de galets de taille plus 
restreinte est réalisé dans les interstices entre les claveaux supérieurs.

Cet aménagement de l’extrados de la voûte est particulièrement bien conservé au 
niveau du tronçon 6 (Fig. 64-67). Il est possible qu’il y ait des variations dans le mode de 
construction de l’extrados, en effet, la surface externe de la voûte préservée au niveau du 
tronçon 3 ne semble pas présenter un bourrage de galets aussi dense (Fig. 46 et 49).

Les éléments de la voûte sont assemblés avec un mortier de chaux gris-blanc moyennement 
compact comportant des graviers de 1 à 2 cm de diamètre. Ce liant ressemble, a priori, à 
celui employé dans les piédroits, mais il possède une compacité supérieure quand il est 
en bon état de conservation. Les analyses devront déterminer s’il s’agit de deux mortiers 
différents ou du même, mais plus fusés dans les piédroits. Les raisons sont encore à définir. 
Une des hypothèses les plus probantes est une circulation d’eau de surface à leur niveau qui 
n’affecterait pas la voûte située au-dessus de ceux-ci.

83 En moyenne 10 x 15 cm à 10 x 20 cm au niveau de l’extrados, de taille plus importante dans la maçonnerie 
de la voûte et à sa base.

84 Cf. Chap. 5.1.4.9.
85 Photo : Fig. 79.
86 Jusqu’à 50 x 35 x 20 cm.
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Le mortier dans la voûte est mieux conservé dans les tronçons 1 à 3 que dans les tronçons 4 
et 5, où l’extrados de la voûte ne présente presque plus de mortier visible. Dans le tronçon 
6, ce mortier a quasiment disparu de l’appareil de la voûte en dehors des premières assises 
reposant sur les piédroits, bien que cette superstructure soit intégralement conservée sur les 
deux-tiers de la longueur de la zone fouillée87. Cette rareté du mortier s’explique sans doute 
par une présence plus importante des eaux de surface qui ont lessivé la maçonnerie dans les 
secteurs 4 à 6, plutôt que par une différence de qualité du liant liée à des lots de chantiers 
ou à des recettes de fabrication.

Des variantes dans la construction de la voûte s’observent principalement au niveau des 
sommiers établis sur les piédroits.

Au niveau de l’extrémité est du tronçon 1 et du tronçon 2, on remarque la création d’un lit 
incliné de maçonnerie constituant le sommier de la voûte (Fig. 45). Débordant légèrement 
à l’interne du canal, la première assise est constituée de galets de tailles plus réduites à 
l’interne des piédroits qu’à l’externe88.

La différence de niveaux entre les assises internes et externes est accentuée par une 
épaisseur de mortier plus importante. L’arase créée est très propre et régulière.

Pour les autres tronçons, le sommier de la voûte est aménagé de manière variable, souvent 
comme décrit précédemment pour les tronçons 1 et 2, mais de manière moins soignée et en 
employant fréquemment des galets ou des blocs de tailles plus importantes de 15 à 20 cm 
de hauteur et parfois de 50 cm de longueur notamment au niveau des tronçons 4 à 6.

Le sommier de la voûte est parfois établi en retrait de quelques centimètres89 du parement 
interne des piédroits. Ce phénomène est visible dans deux coupes du tronçon 5b (Fig. 7590 
et Fig. 7891), ainsi que sur l’orthophotographie Fig. 31 du tronçon 6. Sur ce dernier docu-
ment, le décalage de la voûte se suit sur 450 cm jusqu’au point, à l’est, où la voûte est 
intégralement conservée. A cet emplacement, la voûte toute entière semble s’écarter légè-
rement de l’axe des piédroits de la canalisation préalablement construit.
Au niveau du tronçon 3, et sur 16 m de longueur, le sommier de la voûte est aménagé légè-
rement en retrait du parement externe du piédroit nord (Fig. 28 et 51).

A l’extrémité ouest du tronçon 3, la voûte, à proximité du puits perdu moderne St 22 
(Fig. 27), présente un appareil différent de ce qui a été observé dans les autres tronçons 
documentés de l’aqueduc que ce soit au niveau de l’intrados ou de l’extrados.

L’extrados de la voûte aux amorces de voûte pentue y est réalisé dans un appareil soi-
gné et jointoyé au mortier de chaux. Des galets partiellement brêchés, longs de 15 à 20 cm, 
sont employés dans les quatre assises régulières de 10 à 12 cm de hauteur de l’extrados 
conservée (Fig. 83, 112 et 113). L’intrados, partiellement dégagé, montre aussi un appareil 
de galets lités liés au mortier de chaux. Cet appareil soigné ne se retrouve pas ailleurs au 
niveau du tronçon 3.

5.1.4.1.5 Regards
Trois emplacements de regards ont été repérés, numérotés de 1 à 3 (Fig. 25 et 25bis), un 
quatrième devait exister au niveau de la section aménagée en blocs de calcaire, dans la 
moitié est du tronçon 5b, et un cinquième est supposé au tiers est du tronçon 6.

87 La voûte dans la fouille du giratoire de Précossy était dans le même état de conservation.
88 Soit 10 cm de hauteur pour les premiers, contre 15 cm pour les seconds.
89 Jusqu’à 5 à 6 cm.
90 Photo : Fig. 77.
91 Photo : Fig. 79.
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Dans la fouille de la Petite Prairie, les regards ne subsistaient qu’à l’état résiduel et c’est 
notamment grâce aux informations recueillies par nos collègues français à Divonne-les-
Bains92, une localité où ceux-ci étaient mieux conservés que nous avons pu interpréter au 
mieux les vestiges présents93.

Ces regards carrés permettaient l’entretien du canal et son curage. Ils dépassaient du sol 
et possédaient sans doute un système de fermeture. Une dalle plate découverte à proximité 
de l’aqueduc à Divonne pourrait en avoir fait office. 

Les caractéristiques des regards observés à Divonne, au nombre de cinq, sont les sui-
vantes : de 180 cm à 190 cm de côté pour les dimensions externes et de 90 cm sur 90 cm 
pour les dimensions internes. Les parois sont épaisses de 40 à 50 cm (Fig. 131)94.

L’élévation des parois externes des regards repose sur la maçonnerie des piédroits et ne 
diffère que peu dans leur construction de celle de ces derniers.

Des blocs parfois en molasse marquent les angles de la construction. Il s’agit d’élé-
ments servant de base à l’arc de voûte (Fig. 132)95.

La distance entre regards, sur la fouille de 2012, est comprise entre 42 m et 42 m 5096.

L’aqueduc alimentant Cologne en eau de sources situées dans le massif de l’Eifel constitue 
l’une des meilleures références pour imaginer à quoi ressemblaient les regards carrés de 
l’aqueduc de Divonne-les-Bains à Nyon, comme le montre une illustration de la fouille 
d’un tronçon à Mechernich-Breitenbenden (Fig. 133)97.

Les regards dégradés et arasés peuvent se repérer grâce à deux indices comme nous avons 
pu le constater à la Petite Praire.
 
Premièrement, l’amorce de leur élévation verticale aménagée au-dessus des piédroits sub-
siste dans les secteurs où la voûte est partiellement (regards 1 et 3), voire intégralement 
(regards 2) conservée et se distingue du sommier de la voûte. 

Deuxièmement, en cas d’arasement de l’aqueduc au niveau des piédroits, un indice de 
la présence d’un regard est la démolition apparaissant dans le remplissage d’abandon du 
canal, généralement composé de limons homogènes, pour peu que la voûte ne se soit pas 
effondrée avant que le canal ne soit comblé. Ce phénomène a été relevé à l’emplacement 
des regards 1 et 3, mais non à celui du regard 2. Dans ce dernier cas, le regard avait été 
comblé de sédiments avant la destruction du regard ou de son utilisation comme fosse 
d’épierrement.

Les regards 1 à 3 sont distants d’environ 51 m les uns des autres98. Pour comparaison, 
comme mentionné plus haut, cette distance était d’environ 42 m entre les regards relevés à 
Divonne, « Les Grands Champs ».

Le regard 1 (tronçon 2) (Fig. 27 et Fig. 84-89) n’est conservé que sur trois assises de 
galets brêchés reposant sur l’arase du piédroit. L’élévation établie sur le piédroit nord99 est 
composée d’une assise de huit galets brêchés sur laquelle viennent se poser deux assises 
de cinq galets longues de 95 cm et encadrées par deux blocs de molasse usés de 28 cm 

92 Divonne, Les « Grands Champs » 2012 : 3 regards, Divonne, parcelle AE 362 : 1 regard et Divonne, La 
Charmeraie 2001.

93 Hausard 2013, 4.1.5 Regards, volume 1, pp. 82-84.
94 Hausard 2013, volume 2, photo 15 : Divonne, Les « Grands Champs », Zone A, regard 1 et coupe 1, 2012.
95 Hausard 2013, volume 2, photo 11 : regard découvert à Divonne, parcelle AE 362, en 1995.
96 Mesures prises sur un tronçon comportant quatre regards.
97 Fig. 37, p.173, Wasserversorgung im antiken Rom, Frontinus-Gesellschaft e V., tome 1, Munich, Vienne, 

19894.
98 Soit 52 m calculés d’un centre de regard à l’autre.
99 Le piédroit sud présente une élévation identique.
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de large et conservés sur une hauteur de 23 cm mais qui, sans doute, étaient à l’origine 
plus importante. Sur ces blocs, faisant office de sommiers, reposait l’amorce de la voûte 
sur laquelle était établie la paroi du regard. L’espace entre les deux molasses, 95 cm, cor-
respond approximativement à la dimension interne d’un regard carré qui comme ceux de 
Divonne « Les Grands Champs » devait mesurer environ 90 cm x 90 cm. Le mortier de 
chaux employé comme liant est gris blanc moyennement compact et ne se différencie a 
priori pas de celui des piédroits100.

Dans le comblement de ce regard, on retrouve un bloc E 27797-1 (cf. 5.3.4) pouvant être 
lié à l’aqueduc, des galets et de la faune (E 27798), mais aucun élément datant101 n’a été 
découvert.

Le regard 2 (tronçon 3) (Fig. 28 et Fig. 90-94) a des caractéristiques assez identiques à 
celles du regard 1. L’aménagement n’est conservé que sur une assise d’élévation de galets 
disposés à plat. Constituant les parois latérales du regard, ces galets sont, par contre, non 
brêchés pour la plupart contrairement à ce qui a été observé au niveau du regard 1. L’espace 
entre les blocs constituant les angles internes du regard est de 95 cm. Faisant office de som-
mier de voûte, ces blocs larges d’environ 25 cm sont des molasses pour trois d’entre eux et 
un gneiss pour le dernier. Un deuxième claveau de voûte en molasse est conservé à l’angle 
sud-est du regard. Aucune démolition n’était présente dans le canal à cet emplacement. Les 
dimensions de l’aménagement sont les mêmes que celles du regard 1.

Le regard 3 (tronçon 4) (Fig. 29, Fig. 95 et 96) se distinguait en plan grâce à l’abondante 
démolition observée dans le canal de l’aqueduc et non par la netteté de ses élévations. 
Dans le cas présent, seules deux assises de l’élévation établie sur le piédroit nord de la 
canalisation subsistent sur une longueur de 96 cm. L’élévation du regard sur le piédroit 
sud n’est conservée que résiduellement sur une assise et n’aurait pas été distinguée de la 
voûte si l’élévation sur le piédroit nord avait disparu. Les assises de la paroi nord du regard, 
des galets brêchés, se distinguent clairement, de par leur taille supérieure102, de celle du 
parement interne du piédroit de la canalisation. Les pierres d’angle du regard sont quasi-
ment indiscernables du reste de la voûte. L’angle nord-est de l’aménagement a été perturbé 
notamment par un drain. La taille et la forme de ce puits de visite ne devaient pas différer 
de celle des regards 1 et 2.

Dans le tronçon 5b, à 51 m du regard 3, un autre puits de visite pourrait avoir été établi 
dans le virage de l’aqueduc au niveau du bloc E 29089-3 (Cf. Fig. 99 et 99bis). Sa présence 
expliquerait le niveau supérieur de l’arase de ce dernier par rapport au bloc voisin E 29089-2 
situé en aval et l’absence d’un biais explicite de l’arase ayant pu servir de base à la voûte 
de la canalisation comme observé pour les blocs E 29089-1 et E 29089-2.

Un cinquième regard n’est pas à exclure. En effet, un report de cette distance de 51 m 
depuis le regard restitué dans le virage de l’aqueduc en direction de l’est, au niveau du 
tronçon 6, nous amène au dernier tiers du tronçon 6 dans une zone où la voûte a disparu 
(Fig. 97). En 1995, un sondage avait été réalisé à proximité immédiate de l’emprise du puits 
de visite supposé et a sans doute perturbé partiellement la maçonnerie du monument déjà 
dégradé103. L’existence d’un regard à cet emplacement repose sur trois indices. 

100 Cette observation est identique pour les regards 2 et 3.
101 E 27798 : ce complexe, correspondant au fond de remplissage, comporte bien de la céramique, mais celle-

ci ne provient pas de l’emprise du regard 1.
102 15 x 15 x 20 cm.
103 Au dégagement machine, nous avons tenté de réaliser une coupe schématique à cet emplacement, sans 

y parvenir, le sondage s’étant transformé immédiatement en puisard du drain en activité recoupé dans ce 
secteur.
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Au niveau du piédroit sud de la canalisation, un arrachage de la maçonnerie inférieur à 
l’arase du piédroit s’y observe sur une longueur de 160 cm (Fig. 32 et Fig. 97).

Le comblement du canal dans ce secteur comprend de nombreux galets issus de la 
démolition de la structure, mais ce remplissage ne se limite pas à l’emprise supposée du 
regard et se poursuit dans le périmètre du sondage de 1995. 

Un bloc d’architecture E 27797-3 (Fig. 125), pouvant appartenir à la construction du 
regard, a été découvert en fond de canal dans le sondage que nous avons effectué.

En conclusion, nous pouvons constater que les regards de la Petite Prairie ne devaient pas 
se distinguer foncièrement de ceux de Divonne. Leur ouverture devait être presque carrée, 
avec des dimensions d’environ 95 cm sur les piédroits de l’aqueduc et 90 cm sur le canal. 
L’élévation de ces structures est conservée au maximum sur trois assises. Des blocs sur les-
quels reposaient les départs de voûte s’observent aux angles des regards 1 et 2. Les dimen-
sions externes des puits de visite n’ont pas été observées mais devaient être identiques à 
celles de Divonne soit environ 190 cm x 190 cm.

5.1.4.1.6 Tronçon 5b, un aménagement particulier et une réfection possible 
(Fig. 99 et 99bis)
Découverte par hasard dans le sondage 116 en janvier 2013104, cette section d’aqueduc en 
blocs est située dans un virage en direction du sud-est de l’aqueduc (Fig. 98-111). Ce chan-
gement de direction marqué n’était alors pas prévisible. L’état de conservation médiocre de 
la maçonnerie des piédroits de part et d’autre de cet aménagement a fait penser tout de suite 
à une possible réfection de l’aqueduc.

Les données concernant cet aménagement correspondent aux informations recueillies sans 
démontage de la structure. Cette opération a été remise à plus tard au vu des conditions de fouille.

Le terrain dans lequel cet aménagement est implanté est caractéristique d’une zone humide 
dans une dépression de la moraine. Son comblement est faiblement tourbeux, avec des 
niveaux de dépôts de limons gris et graviers au sud de l’aqueduc. L’instabilité du terrain 
encaissant est probablement à l’origine du mode de construction adopté dans cette section 
de la canalisation, même si les contraintes imposées par les eaux dans un virage marqué 
peuvent aussi avoir été un motif valable de renforcement de la structure du canal.
 
La tranchée d’implantation de l’aménagement en blocs est large, comme observé dans la 
coupe Fig. 106, notamment au sud de la structure (Fig. 109); malheureusement, le sondage 
116 a irrémédiablement détruit le profil supérieur du fossé. La largeur de la tranchée est 
sans doute liée à l’instabilité du terrain encaissant.

La maçonnerie du canal de l’aqueduc est remplacée par un appareil de blocs de calcaire, 
E 29089-1 à E 29089-5, aussi bien pour le fond de canalisation que pour les piédroits 
(Fig. 99-105).

Le fond de canal comprend probablement trois blocs, dont deux seulement ont été 
observés E 29089-4 et 29089-5 et les piédroits sont constitués de trois blocs allongés. Ces 
éléments ont été numérotés de E 29089-1 à 29089-3.

Les surfaces apparentes des blocs de l’aménagement sont travaillées de manière gros-
sière et présentent une surface relativement usée105.

E 29089-1 est intégré au piédroit nord de l’aqueduc et fait face à E 29089-2. Il s’agit 
d’un bloc allongé de 200 cm de longueur et de 44 à 46 cm de largeur. Sa hauteur externe 
est de 76 cm et interne de 64 cm.

104 Julita 2013, p. 16-17.
105 Une documentation plus précise de ces blocs devra être réalisée lors de leur prélèvement.
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La paroi sud de la section est constituée des blocs E 29089-2 et E 29089-3 constituant un 
ensemble de 345 cm de longueur. 

E 29089-2 est long de 162 cm et large de 43 à 46 cm. Sa hauteur externe est de 78 à 
80 cm et interne de 64 cm.

E 29089-3 est long de 183 cm et large de 39 à 45 cm. Sa hauteur externe est 82 cm et 
interne de 75 cm. 

E 29089-3 présente, sur sa surface supérieure, un trou de louve de 13 cm x 8 cm. La 
largeur se réduit à 5 cm au fond du logement dont la profondeur est d’environ 12 cm.

Deux blocs E 29089-1 et E 29089-2 (Fig. 100, Fig. 104 et 105) présentent un biais cor-
respondant à la base de l’amorce de la voûte du canal. Ce pendage est moins régulier et 
pertinent pour le bloc E 29089-3 pour des raisons développées précédemment, soit la pré-
sence d’un regard potentiel à l’aplomb de ce bloc106. Il n’est pas impossible qu’au niveau 
du canal, ces blocs aient été revêtus de mortier de tuileau, mais nous n’en avons observé 
aucune trace. Un jointoyage entre blocs a pu aussi être réalisé, mais dans le secteur dégagé 
en 2013, celui-ci n’a pas été relevé.

Trois dalles plates constituent sans doute le fond de la structure, dans cette section. L’une 
d’elle n’a pas été observée, mais sa présence se devine sous le revêtement de dalles qui 
présentent un ressaut de 2 cm au niveau de l’extrémité est de E 29089-3.

E 29089-4 (Fig. 100 et 104) est une dalle en calcaire jaune de 145 cm sur 180 cm (cette 
dernière dimension étant estimée). Son épaisseur est d’environ 15 cm107 au nord du canal. 
E 29089-4 s’appuie à cet emplacement sur une ou des pierres de calage. Les deux blocs 
E 29089-1 et E 29089-2, parois de la canalisation, reposent sur cette dalle. Un léger débord 
de la dalle s’observe le long du parement nord du bloc E 29089-1.

La dalle E 29089-5 (Fig. 103) est de dimensions plus réduites : elle est longue de 96 cm 
et a été observée sur une largeur de 26 cm, le long du parement de E 29089-3 qui repose 
sur cette dernière. Son épaisseur précise est inconnue, mais elle atteint au minimum 30 cm.

Outre les blocs eux-mêmes, on constate que cet aménagement est compris et associé de 
manière plus large à des piédroits maçonnés se développant de part et d’autre de l’aména-
gement et constituant le virage de l’aqueduc. La limite de cette portion d’aqueduc, d’envi-
ron 6 m 50 – 7 m, est clairement visible à l’est avec un double changement de direction 
de la canalisation vers le sud-est, à 90 cm du bloc E 29089-3 (Fig. 31 et 99 et 99bis). Un 
segment de 40 cm de paroi matérialise ce décrochement. A l’ouest, un faible changement 
d’orientation des piédroits se devine à 200 cm de la section établie en bloc ; la perception 
de ce phénomène est partiellement masquée par la dégradation du piédroit nord sous l’effet 
de la poussée du terrain encaissant instable. 

De part et d’autre de la section en blocs, les piédroits sont très arasés, ils ne subsistent sur 
deux à quatre assises en place dont le mortier est fusé (Fig. 98 et 110). Le piédroit nord, 
à l’ouest de E 29089-1, est disloqué par la poussée des terres extérieures et le mortier le 
liant dissous par les infiltrations. L’appareil du parement interne des piédroits n’y est pas 
foncièrement différent de celui du reste de la canalisation, bien qu’il semble comprendre 
moins de galets brêchés, néanmoins l’appareil du piédroit à l’est de E 29089-3 se dis-
tingue nettement du reste de la construction (Fig. 111). A cet emplacement et notamment 
dans les vingt centimètres de maçonnerie jouxtant le bloc de calcaire, les deux assises 
supérieures subsistant sont irrégulières et comprennent de petits fragments de tegula. 
Les assises du parement interne devaient être jointoyées au mortier de tuileau, dont des 
résidus subsistent. Les limons argileux gris du terrain encaissant ont remplacé le mortier 
dans la maçonnerie. 

106 Cf. Chap. 5.1.4.1.5 Regards.
107 Dans la coupe D 31, cette dalle est malheureusement fracturée et le morceau inférieur s’est affaissé.
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Des tegulae, probablement posées sur du mortier de tuileau, y étaient plaquées contre 
la paroi et semblent avoir été maintenues en place deux par deux par des clous en T108 dont 
l’un subsistait associé à un fragment de tegula (Fig. 111). Si l’on se base sur le mode de 
construction de ce segment de piédroit, on peut conclure raisonnablement qu’il s’agit d’une 
réfection auquel l’appareil de blocs voisin est associé.

En amont de l’aménagement en blocs, du mortier de tuileau apparaissait dans le radier du 
canal109 et se trouvait aussi de manière résiduelle contre la paroi sud du canal (Fig. 101)110.

Sur le mortier de tuileau du radier de fond de canalisation devaient être disposées des dalles 
en terre cuite ; celles-ci ont disparu dans le tronçon 5b à l’ouest de la section en bloc. Seules 
subsistent deux briques bipedales, l’une entière (58 x 60 cm) et la seconde coupée par la 
moitié, à l’est de la dalle de fond 29089-4 (Fig. 100 et 104). Cette dernière, se trouvant à 
niveau avec le fond de dalles, ne devait pas en être recouverte.

A l’est du témoin maintenu pour réaliser la coupe de l’aqueduc (Fig. 105 et 110)111, 
le fond en dalles est préservé ; on y observe à nouveau six briques bipedales : trois 
entières associées à trois autres coupées par la moitié pour couvrir la largeur du canal. 
Un ajustement, une des grandes dalles recoupant l’angle d’une seconde, en limite est 
du témoin, montre qu’il a fallu ajuster les briques dans ce segment du virage112. Un 
autre ajustement du fond s’observe au-delà de l’extrémité est de 29089-3 au niveau 
d’un court segment de 80 cm de longueur avec une recoupe en biseau de fractions de 
brique. A la sortie du virage, la couverture du fond de canalisation revient à un schéma 
ordinaire, soit des dalles de 45 x 30 cm disposées dans le sens de la longueur à travers 
le canal (Fig. 110).

Sur la base des données ci-dessus, il est vraisemblable que l’état actuel de la canalisa-
tion soit dû à une réfection, rendue nécessaire par l’instabilité du terrain encaissant, qui 
aurait consisté en un remplacement d’une construction en maçonnerie par un aménagement 
en blocs moins sujet aux affaissements. Pour s’en assurer, il faudrait néanmoins pouvoir 
démonter cette section en blocs pour mieux la documenter et vérifier qu’en soubassement 
de cette construction, nous ne trouvions pas des pilotis qui pourraient nous fournir une date 
de réalisation.

5.1.4.2 Données techniques

5.1.4.2.1 Pente
Sur l’ensemble de son tracé, la pente moyenne de l’aqueduc Divonne-Nyon est d’environ 
0.8%.  Cette donnée reste une approximation tant que la longueur de la canalisation, envi-
ron 10 km, n’a pas été définie avec certitude.

A la Petite Prairie, la pente moyenne observée diffère peu de cette valeur. Elle est de 
0.9% sur les 352 m de fond de canalisation relevés dans le périmètre de la Petite Prairie / 
Route Blanche, soit de l’extrémité ouest du tronçon 10 à la coupe Fig. 78 située à l’extré-
mité est du tronçon 5b113. 

108 Cf. Chap. 7.1 Mobilier métallique.
109 A l’ouest, en l’absence du démontage du fond de dalles nous n’en savons rien, mais il est probable que ces 

dernières reposent sur un lit de mortier de tuileau.
110 Sur une longueur d’environ 150 cm.
111 Et maintenir les blocs des parois du canal en place.
112 Au vu de ces observations et de l’espace à disposition, le canal sous le témoin devait être recouvert éga-

lement de brique bipedales.
113 Nous n’avons pas pu documenter le fond de la canalisation au niveau du tronçon 6 de l’aqueduc, soit à 

l’extrémité est de la fouille, suite aux remontées d’eau régulières dans la fouille. 
 Les altitudes prises sur l’extrados de la voûte au niveau de la coupe Fig. 78 (tronçon 5b) et à l’extrémité 

est du tronçon 6 nous laissent supposer que la pente du canal y avoisinait les 2 %.
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Néanmoins, le pendage de la canalisation, localement, est beaucoup plus fort. La pente 
calculée, dans le lotissement même de la Petite Prairie, sur 212.50 m entre deux endroits les 
plus éloignés où les dalles de fond ont été conservées, soit de l’extrémité ouest du tronçon 
1 à la coupe stratigraphique Fig. 78, à l’est du tronçon 5b, est supérieure à 2.1%114 (fouille 
2013).

La pente est même de 2.6%115 pour la portion de canal du tronçon 5b, long de 28.75 m, 
situé entre les coupes Fig. 75 et Fig. 78, au niveau du virage en direction de la ville, soit un 
dénivelé de 0.75 m.

A la Petite Prairie, le pendage de l’aqueduc est plus important que la pente moyenne 
du tracé. En effet, l’aqueduc y recoupe les courbes de niveau du terrain à environ 45o pour 
effectuer un virage lui permettant de rejoindre la ville romaine.

Les observations faites lors des fouilles à Divonne entre 2001 et en 2012 mettent en évi-
dence des variations de la pente de la canalisation bien plus importantes, notamment aux 
« Grands Champs » où la pente passe de 0.55% à 5.05%. Ces différences de pendage sont 
liées au recoupement des courbes de niveaux par le tracé de la canalisation116.

5.1.4.2.2 Etapes de construction et césures
Les étapes de construction de l’aqueduc sur le site de la Petite Prairie sont claires et ne 
semblent pas présenter de variables, si l’on excepte, au niveau du tronçon 5b, la section en 
blocs en amont du virage.

Les tranchées d’implantation du monument sont terrassées dans le terrain, sans repentir 
visible.

Le radier du canal est aménagé en fond de tranchée. Le drain aménagé sous le piédroit 
amont de la structure est incorporé à la semelle du radier.

Les piédroits sont établis sur le radier. Au niveau du lotissement de la Petite Prairie, 
nous ne remarquons pas de débord marqué du radier, comme observé au niveau du tronçon 
9 des fouilles de la RDU117.

L’aménagement du fond de canal, soit les couches de grave compactée, un éventuel lit 
de pose de mortier pour la pose des dalles ainsi que probablement la mise en place de ces 
dernières, est réalisé sans doute avant le montage de la voûte pour des raisons pratiques, 
mais qui ne peuvent être démontrées archéologiquement.

La voûte est montée sur les piédroits sans doute à cheval sur plusieurs segments de la 
construction. On peut constater des décalages de la voûte par rapport à l’axe des piédroits.

La voûte est rentrante, sur environ 16 m, au niveau du piédroit nord du tronçon 3 
(Fig. 28) et présente un décalage interne au niveau du piédroit sud du tronçon 6 (Fig. 31).

L’observation de césures dans la construction de l’aqueduc n’est pas aisée surtout lorsque 
la voûte est conservée. Au niveau des piédroits, les changements de direction témoignent 
de leur présence en plan au niveau des tronçons 1, 3 et 5b, mais à moins que ces derniers 
soient marqués comme à l’est de la section aménagée en bloc, au niveau du tronçon 5b 
(Fig. 31), les césures ne transparaissent pas clairement au niveau des parements internes de 
la canalisation. 

Aucune césure franche n’a été observée au niveau de la voûte qui, il est vrai, est sou-
vent mal conservée. Néanmoins, on peut constater des différences de construction de la 
voûte au niveau du tronçon 3 (Fig. 48) avec des sections de voûte plus ou moins soignées 
et dont la base est plus ou moins pentue. 

114 De 428.11 à 423.59.
115 De 424.34 (fond de dalles restitué) à 423.59
116 Olivier Hausard, l’archéologue en charge de la fouille du tronçon situé aux « Grands Champs », en a syn-

thétisé les données. Cf. Hausard 2013, Chap. 4.3. Questions de pente au sujet de l’aqueduc, volume 1, pp. 
86-87 et Planche XXIII, volume 2.

117 Mais l’aqueduc n’a pas été dégagé systématiquement à cette cote lors de la fouille.
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Au niveau des tronçons 3 et 4, on constate un pendage prononcé de la base de la voûte 
qui ne se retrouve pas dans les tronçons 5b et 6, où celle-ci présente un arc plus régulier.

5.1.4.2.3 Pétrographie des éléments lithiques de l’aqueduc 
C. Blomjous

La pétrographie des éléments lithiques composant l’aqueduc présente une certaine 
régularité. Les différentes roches rencontrées se retrouvent aussi bien sur les éléva-
tions latérales (piédroits) que dans la voûte supérieure. Seul leur module varie selon la 
position des blocs. 

Les cailloux rencontrés sont principalement des roches cristallines. Elles présentent un 
important émoussé qui indique une érosion importante et donc un long transport. Elles pro-
viennent invariablement de la moraine. On reconnaît notamment des granites, des gneiss, 
des gabbros, des serpentines et des quartzites. 

On note également la présence de calcaires clairs à pâte fine et lisse. Ces éléments sont 
facilement équarris et se retrouvent en plus grande proportion dans les élévations.

On signalera encore la rare présence d’éléments molassiques également émoussés et de 
quelques poudingues du Mont Pèlerin.

Remarques :
On ne notera aucune volonté de régularité dans le choix des roches. Les matériaux semblent 
ne pas provenir d’une carrière mais avoir été prélevés directement dans la moraine lors du 
décaissement réalisé pour l’implantation de l’aqueduc. 

Il est également à relever que les boulets cristallins sont souvent grossièrement façon-
nés aussi bien sur les élévations latérales internes qu’externes. Ils présentent régulièrement 
un encroûtement qui indique une précipitation de calcite. Ces concrétions indiquent une 
percolation de l’eau pouvant indiquer des fuites d’eau. 

5.1.5 Abandon et démantèlement

Comme mentionné dans le chapitre 5.1.2, le démantèlement de l’aqueduc a dû débuter 
avant qu’il ne soit comblé par les sédiments. Les dalles de fond en terre cuite ont été 
récupérées en grande partie à ce moment alors que la voûte était encore intacte.

De l’eau a continué à circuler localement dans l’aqueduc comme cela a été observé au 
niveau du tronçon 1 de la fouille où des dépôts de calcaire conséquents ont été relevés en 
fond de canalisation118. Ces dépôts de calcaire y ont englobé des fragments de dalles de 
fond démantelées (Fig. 44). L’eau à l’origine de ces dépôts était sans doute de provenance 
locale, probablement d’infiltration, puisque la source captée à Divonne-les-Bains était trop 
froide pour occasionner des dépôts calcaires119. 

118 Ce passage d’eau caractérisé par des dépôts calcaires a été également relevé dans les tronçons 7, 9 et 10 de la 
fouille de l’aqueduc dans le cadre de l’intervention menée lors des travaux de la RDU. Au niveau du tronçon 7a, 
ce dépôt est si compact qu’il est qualifié même de tuf par les fouilleurs. Une induration légère des graves du 
fond du canal est également visible dans le tronçon 9. Des fragments de dalles de fond de canalisation déman-
telées sont comprises dans un lit de calcaire induré apparaissent sur les graves du canal à l’emplacement du 
tronçon 10 et des traces de dépôt s’y observent contre le parement interne de la canalisation.

119 Eau circulant dans le canal : se référer au chapitre 5.1.4.1.3 Piédroits.
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A l’emplacement des regards 1 et 3, des matériaux de construction, des galets plus ou 
moins brêchés, un bloc E 27797-2 pouvant appartenir à la maçonnerie du regard 1 et une 
probable borne E 27797-1, au niveau du regard 3, ont été précipités à l’intérieur du canal 
encore partiellement vide de limons120. De la faune, E 27798, a été exclusivement relevée 
dans la démolition du regard 1. Des galets provenant de la voûte ont été observés dans le 
comblement inférieur du canal au niveau du tronçon construit en blocs de calcaire (Fig. 106 
et 108). Le regard 2 a été démantelé dans un deuxième temps, puisqu’aucun élément issu de 
sa démolition n’a été observé dans les sédiments comblant le canal à son niveau.

Le matériel récolté en fond de canalisation, en dehors de l’emplacement des regards et 
après le démantèlement du revêtement en terre cuite, est faible, notamment en céramique, 
et peu datant (tronçon 5b) E 27798.

Le comblement par des limons pouvant provenir d’infiltrations de l’extérieur de l’aque-
duc a dû se réaliser de manière relativement homogène, les litages alternant des limons 
faiblement argileux correspondant à des dépôts lents et des sables fins correspondant à 
des dépôts rapides. Du mortier fusé provenant sans doute de la voûte apparaît à la base du 
dernier remplissage de l’aqueduc qui généralement remplit intégralement le canal jusqu’au 
sommet de l’intrados121. Dans la coupe Fig. 71 subsiste un léger vide sous la voûte, mais il 
s’agit ici d’une exception.

L’étude micromorphologique des sédiments de l’aqueduc, initiée en 2014 par 
Michel Guélat, permettra sans doute de préciser l’origine de ces sédiments et la vitesse de 
leur dépôt.

Les monnaies, E 27795-1 et E 27795-2 découvertes dans le remplissage supérieur de la 
canalisation et sa démolition sont un indice de l’abandon de la canalisation au plus tard 
au début du 4e siècle. Le démantèlement de la construction, notamment la récupération 
des dalles de fond, pourrait être antérieur à cette date : dans les secteurs de découverte des 
monnaies, ces dalles avaient déjà été enlevées.

Le démantèlement de la maçonnerie de la canalisation elle-même est probablement posté-
rieur à l’Antiquité tardive. Aucun aménagement ne semble lié à cette opération, si ce n’est 
un lit de graviers pouvant correspondre à un niveau de circulation ou d’assainissement non 
daté St 27 scellant partiellement l’aqueduc, arasé au niveau des piédroits, dans le secteur 
construit en blocs de calcaire (Fig. 99 et 101).

Il est probable que le monument n’a fait l’objet d’une récupération méthodique qu’à 
l’époque moderne122. Le démantèlement de sa voûte a dû se réaliser petit à petit : épier-
rage lors des labours, traversée de cet aménagement par des drainages et récupérations des 
galets pour réaliser ces mêmes équipements avant que ceux-ci soient réalisés en terre cuite 
ou en pvc.

Il est aussi possible que les pierres de l’aqueduc aient été récupérées pour réaliser la maçon-
nerie de bâtiments de la ferme de la Petite Prairie. La récupération totale de la canalisation 

120 Au niveau du tronçon 6, un troisième bloc E 2797-3 a été extrait de la démolition de l’aqueduc à l’empla-
cement d’un regard supposé.

121 Ce phénomène a d’ailleurs permis une fossilisation en négatif de l’intrados de la voûte là où cette dernière 
avait disparu, visible notamment dans les coupes Fig. 68, Fig. 72 et 75.

122 Le site de la Petite Prairie est situé à bonne distance de la ville romaine et médiévale. Le démantèlement 
des édifices romains a certainement fourni en suffisance des matériaux pour la construction des maisons et 
monuments de la ville médiévale sans avoir besoin de démanteler cette maçonnerie enterrée, donc moins 
accessible. La récupération de l’aqueduc à la Petite Prairie, comme dans les campagnes voisines, est sans 
doute liée à la construction des fermes modernes situées sur son parcours, et ce jusque dans le courant du 
19e siècle.
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au niveau du tronçon 8123 pourrait être lié à ces réalisations. tout comme, éventuellement, 
l’arasement régulier et propre de la voûte du tronçon 1 : un épierrement soigné qui se verrait 
doublé d’un remploi des galets évacués.

Il est possible, mais pas certain, que la fosse à chaux moderne St 26 ait été liée à une 
récupération de la maçonnerie de l’aqueduc qui comprenait, parmi des éléments lithiques 
variés, des calcaires utilisés dans les parements internes de la canalisation. 

5.1.6 Structures associées à l’aqueduc

Au niveau du tronçon 3, deux structures sont en relation avec ce monument. Un puits perdu 
moderne, St 22 implanté à l’aplomb du canal de l’aqueduc, à proximité de la ferme de la 
Petite Prairie et une fosse à chaux St 26 établie dans la voûte de la construction. 

A l’emplacement de la section d’aqueduc réalisée en blocs de calcaire, dans le tronçon 
5b, a été observé un niveau de circulation ou d’assainissement aménagé, St 27, postérieur 
au démantèlement de la canalisation.

St 22, puits perdu (Fig. 27)
Ce puits perdu était scellé par le niveau de la cour de la ferme démolie. La présence d’un 
couvercle n’a pas été observée en l’état, mais une dalle plate, qui aurait pu en faire office, 
était coincée en travers du cuvelage du puits. Le niveau de la cour ayant été remanié lors 
de la démolition des bâtiments avoisinants, nous ne connaissons pas la cote supérieure de 
la construction. Le sommet de la margelle en l’état était à la cote de 428.68. A l’emplace-
ment de l’implantation de St 22 (Fig. 112 et 113), le point haut de l’aqueduc, correspondant 
à l’arase de la voûte, a été observé à la cote de 428.48, soit environ 60 cm au-dessus du 
piédroit du canal. La hauteur maximale conservée du cuvelage du puits était de 100 cm au-
dessus du piédroit nord de la canalisation. Du sommet de la margelle conservée du puits au 
fond supposé de la canalisation, la profondeur du puits atteignait 165 cm. St 22 n’a pas été 
démonté pour voir si son creusement perçait le fond du canal, mais Il est vraisemblable que 
ce n’était pas le cas : l’aqueduc, bien que plein, devait faire office de structure drainante.

Le puits était partiellement vide lors de son dégagement. Son diamètre externe était de 
150 cm et son diamètre interne de 70 cm. Le cuvelage était constitué de galets probable-
ment issus de la démolition de l’aqueduc sans liant. La couronne du puits était constituée 
de dalles de calcaire jaune de grande taille de moins de 10 cm d’épaisseur124, ainsi que de 
rares briques. Deux tuyaux en terre cuite venaient se jeter dans le puits, dont le plus impor-
tant constitué d’éléments emboités rejoignait l’angle sud de la ferme. Le puits perdu St 22 
est sans doute contemporain de ce bâtiment daté de 1875, lors de la construction duquel 
l’aqueduc a été observé. En effet, son aménagement dans le canal de ce dernier nécessitait 
une connaissance de son tracé. 

Il est possible que les eaux se déversant dans le puits aient été reprises par la suite dans 
un égout qui pourrait avoir été implanté dans une tranchée d’axe NO-SE traversant l’aque-
duc à l’est du puits perdu et qui est sans doute postérieur à l’établissement de St 22.

St 26, fosse à chaux (Fig. 27 et 28)
Cette fosse à chaux était implantée partiellement dans la voûte de l’aqueduc qu’elle recou-
pait à 450 (Fig. 114). Quadrangulaire, la fosse mesurait 2.40 m sur plus de 2 m. Seule la 
partie établie sur l’aqueduc a été documentée : sa surface était sans doute plus ou moins 
égale à la moitié de l’aménagement initial. 

123 Se référer au rapport de fouille de la RDU. Henny 2015.
124 Ces éléments ne semblent pas des claveaux de voûte de l’aqueduc en remploi. Le calcaire jaune ne semble 

d’ailleurs pas avoir été utilisé pour les claveaux à la Petite Prairie contrairement à ce qui a été fait à 
Divonne. Hausard 2013, Chap. 4.1.4. Voûte, volume 1, p. 82.
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Pour la réalisation de St 22, la voûte de l’aqueduc a été démontée jusqu’au sommet de la 
première assise et les galets issus de sa démolition ont été disposés dans le canal pour créer 
une sorte de radier à niveau avec l’arase de la voûte sur lequel a été établi le fond de la 
structure. Celui-ci était plus ou moins plan, oscillant entre les cotes de 427.63 et 427.67.

Le point haut de la conservation de ses parois était à l’altitude de 427.98 à son angle 
nord-est. Le fond et les parois étaient recouverts par une couche de chaux jaune blanche 
épaisse de quelques centimètres. Aucun mobilier datant n’a été observé dans cette fosse, 
néanmoins il est vraisemblable que cet aménagement soit lié à la construction d’un des 
états du 19e siècle de la ferme de la Petite Prairie.

St 27, niveau de circulation ou d’assainissement postérieur à l’abandon de l’aqueduc 
(Fig. 31 et 99 / 99bis)
Cet aménagement apparaît dans le secteur où l’aqueduc a été construit en blocs de calcaire 
(Fig. 102). Il est établi sur le comblement du canal après que la voûte a été démantelée 
et scelle le piédroit nord construit en maçonnerie. Il englobe le bloc en calcaire 29089-1 
constituant la prolongation vers l’ouest du piédroit nord. Il s’appuie contre le parement 
interne du piédroit sud constitué des blocs 29089-2 et 29089-3. Il se poursuit au-delà du 
piédroit nord, mais il n’a malheureusement pas été observé à l’extérieur du piédroit sud, un 
secteur perturbé à un niveau inférieur à son établissement par l’implantation du sondage 
116 réalisé en janvier 2013125. 

Ce niveau de galets devait s’étendre originellement dans la surface du canal comprise 
entre les blocs de calcaire, et au nord de 29089-1. Sur des photos réalisées lors du sondage, 
on distingue ce niveau de galets appuyé contre l’extrémité est du bloc 29089-3126. Lors de 
la fouille de l’aqueduc en été 2013, nous ne l’avons dégagé en plan que sur le témoin main-
tenu pour réaliser la coupe Fig. 106127 et nous l’avons documenté dans cette stratigraphie. 
Ce niveau présente un pendage nord-sud, passant de 423.51 à 423.41. Son épaisseur est 
irrégulière de 6 à 20 cm avec une moyenne d’une dizaine de centimètres. Il est compact et 
constitué de graviers, de galets, de moellons et de rares nodules de tca compris dans une 
matrice de limon faiblement argileux gris (réf. c 11a et c 11b Fig. 106).

St 27 est soit un niveau de circulation, soit éventuellement un assainissement de cette 
zone humide. Dans les deux cas, cet aménagement est postérieur à la récupération de l’aque-
duc, mais n’est pas datable en l’état. Il est à espérer que les interventions complémentaires 
à mener après le drainage du terrain nous donnent quelques éclaircissements.

5.2 Abords de l’aqueduc à l’époque romaine : 
une nécropole romaine ?
La découverte de la statuette de pigeon en terre cuite E 27799-1 (Fig. 115), accompagné 
de quelques tessons de céramique, dans la tranchée d’implantation de l’aqueduc (Fig. 31), 
est intrigante.

Ce type de mobilier est associable souvent à des laraires ou à des tombes. Il est aussi 
possible que cette statuette ait servi de jouet. Sa présence reste relativement improbable sur 
un chantier de construction, bien que l’on ne puisse exclure un dépôt d’ordures dans une 
tranchée ouverte, comme cela se pratiquait encore récemment. Une autre hypothèse est que 
ce matériel appartienne à une tombe, une incinération peut-être, bien que les céramiques 
ne semblent pas porter de traces de feu, bouleversée par les travaux de construction de 
l’aqueduc. Une petite nécropole romaine arasée, notamment à incinérations, peut tout-à-
fait passer entre les mailles d’une campagne de sondages. Le décapage, lié à la fouille du 
site protohistorique, permettra de vérifier cette éventualité. 

125 Photos numériques sondage 116. Julita 2013 :N0242 à N0245 et en particulier N0242, N0248 et N0250.
126 Photos numériques N0 249 et N0250.
127 Photos : Fig. 107 et 108.
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5.3 Mobilier

Le matériel provenant de la fouille de l’aqueduc est très réduit. Il s’agit d’un mobilier issu 
soit du comblement du canal soit de la démolition de la construction128. Le matériel com-
prend aussi des éléments d’architecture, soit un bloc et des dalles de fond de la canalisation.

5.3.1 Céramique 
Caroline Brunetti

L’ensemble E 27’798 provient du remplissage d’abandon de l’aqueduc, il est donc signifi-
catif de l’abandon de la structure (tronçon 2, regard 1 et tronçon 5), alors que l’ensemble 
E 27799 est issu du comblement de la tranchée de construction nord de l’aqueduc, au 
niveau du tronçon 5. 

E 27798
• 1 pn TSO TG de Drag 37 : 60-160 apr. J.-C.
• 1 pn CRU
• 1 pn PCL

E 27799 (N1142)
• 2 pn TS IT en 2 frag. qui collent, probablement une assiette avec 3 rainures 

concentriques accolées. Ces assiettes sont importées jusqu’à la fin du règne de 
Tibère.

• 1 pn AMPH de type indéterminé

• E 27799-1 : oiseau en terre cuite caractérisé par une queue rectiligne se déve-
loppant horizontalement. Des traces de pigments rose-rouge s’observent sur 
l’aile dessinant sans doute des plumes (Fig. 115).

Selon la typologie des oiseaux utilisée pour le classement des figurines en terre cuite du 
Musée des Antiquités Nationales. Cf. Rouvier-Jeanlin 1972 

• Camail : nu (A)
• Début de l’aile : nu (A)
• Ligne de séparation : large bourrelet (C)
• Dessin de l’aile : ?

Datation : la forme des yeux, grands et globuleux, soulignés d’un sillon est caractéristique 
du 1er s. apr. J.-C., Cf. Rouvier-Jeanlin 1990 (DAF 25, Bourbon-Lancy, p. 77).

Parallèles : le parallèle le plus proche pour cette figurine apparaît dans le DAF 25. Il s’agit 
de la figurine no 4 de la fig. 37, p. 104, identifiée comme étant une poule, mais ressemblant 
davantage à un pigeon. Un autre parallèle, moins pertinent, issu de la même publication, est 
la figurine no 4 de la fig. 17, p. 84, également assimilée à une poule.

Il n’y a pas de parallèle exact dans la publication du Musée des Antiquités nationales mais 
E 27799-1 se rapproche typologiquement des figurines de pigeons (cf. nos 1145 et 1149).

La faible quantité de matériel céramique récolté n’est pas suffisante pour permettre une 
datation de la construction de l’aqueduc (E 27799) ou de son abandon (E 27798).

128 Cf. Chap. 10.6.1.
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L’ensemble E 27799 donne une datation probable du 1er siècle apr. J.-C., qui est com-
patible avec la date communément admise pour la mise en oeuvre de l’ouvrage, mais cet 
indice reste insuffisant en soi.

La figurine de pigeon permet de supposer l’existence d’une nécropole à proximité du 
tracé de l’aqueduc, car ce type d’objet, et le fait qu’il soit entier, se retrouve en général en 
contexte funéraire (cf. 5.2).

Les quelques tessons découverts dans le remplissage de l’aqueduc sont en nombre 
trop restreint pour dater son abandon. Le terminus post quem de 160 apr. J.-C. fourni par 
l’unique fragment de sigillée ne peut être retenu en raison de sa datation précoce. Il est fort 
probable que cet ouvrage d’importance ait fonctionnée plus longtemps qu’un siècle.

5.3.2 Mobilier métallique Int. 10755 et Int. 10804 
Aurélie Crausaz

5.3.2.1 Introduction
Le matériel ci-dessous provient des sondages préliminaires réalisés durant l’hiver 2012 – 
2013 sur le site129 ainsi que de la fouille de l’aqueduc en 2013. Le contexte de découverte 
de ces objets était donc différent, mais il paraissait judicieux d’étudier dans cette phase 
d’élaboration ce mobilier métallique sans lien avec le site protohistorique repéré lors des 
sondages.

Le corpus de mobilier métallique de Nyon – Petite Prairie est composé d’un nombre res-
treint d’artefacts130 (NR de 13 pour un NMI de 8). L’ensemble étudié est toutefois relati-
vement varié, avec des objets appartenant autant au domaine de la toilette qu’à celui de la 
construction ou encore à celui de la parure vestimentaire.

Un certain nombre de fragments n’ont pas été pris en compte dans cette étude, à la fois 
parce qu’ils n’étaient pas antiques, ou ne pouvaient pas être clairement identifiés comme 
tels, mais encore en raison du temps à disposition pour réaliser ce travail.

5.3.2.2 Méthodologie
Les différents objets ont été étudiés selon une approche qualitative, comprenant la docu-
mentation graphique de chaque artefact (photos et dessins crayonnés et vectorisés), une 
description dans une base de données, ainsi qu’une recherche de parallèles dans la littéra-
ture secondaire.

5.3.2.3 Analyse qualitative

Les activités culinaires
Cette catégorie regroupe tous les récipients, ustensiles et couteaux employés pour la prépa-
ration, la consommation et le service de boisson et de nourriture.

L’unique élément appartenant à ce domaine dans le corpus étudié présentement est l’anse 
de situle en bronze (Fig. 116 et 120). Cette anse, en forme d’anse de panier, a été retrouvée 
en connexion avec des éléments en fer, provenant probablement du cerclage du récipient.

Les dimensions de l’anse (138 mm de largeur) la rendent trop conséquente pour être 
identifiée comme une anse de coffret, mais sa taille est plutôt réduite pour une anse de situle. 
Cependant, le type 36 des situles de H. J. Eggers présente une anse de même morphologie. 

129 Cf. Chap. 10.6.2. Une prospection de surface au détecteur à métaux a aussi permis la découverte d’objets, 
dont des monnaies, datés de l’époque romaine à nos jours.

130 Cf. Chap. 10.6.3.
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Deux parallèles sont également connus chez S. Tassinari131, qui date ces deux exemplaires 
respectivement entre la fin du Ier s. et la fin du IIIe s. apr. J.-C. et le IIe s. apr. J.-C.

27798-1 (Fig. 116 et 120)
Anse de situle en forme d’anse de panier, dont les extrémités s’affinent et se replient sur 
elles-mêmes vers l’extérieur. L’anse a été retrouvée en connexion avec un crochet en fer de 
section circulaire. Longueur 138 mm Poids 79.3 g.

Mobilier et Immobilier
La catégorie « mobilier » réunit tous les objets servant à la construction de meubles, alors 
que la dénomination « immobilier » concerne tous les artefacts servant dans la construction 
de bâtiment. Les deux catégories sont traitées conjointement, car il n’est pas toujours pos-
sible d’identifier clairement la fonction de certains objets, comme les clous de menuiserie 
par exemple.

Un fragment de clou de menuiserie à tête circulaire plate a été mis au jour dans le sondage 
108.

Un autre clou, appelé clous en « T » (Fig. 117 et 120), a été mis au jour en position fonc-
tionnelle sur la paroi interne de l’aqueduc, à la hauteur du tronçon 5b (Fig. 111). Ce type 
de clou est généralement retrouvé dans les thermes et sert à maintenir contre les parois des 
tegulae mammatae (des briques carrées ou rectangulaires), qui servent à créer un espace 
libre pour la circulation des gaz chauds de l’hypocauste132. Dans le cas de l’aqueduc, la 
fonction des tegulae, maintenues par de tels clous, est l’isolation du canal. Elles devaient 
par ailleurs être recouvertes de mortier au tuileau.

23477-2 (Fig. 120)
Fragment de clou de menuiserie à tête circulaire plate. Longueur 50 mm Poids 7.7 g.

28816-1 (Fig. 117 et 120)
Clou de construction de section rectangulaire à tête en T. Longueur 140 mm Poids 137 g.

Les objets polyvalents
Cette catégorie rassemble tous les éléments pouvant être utilisés dans trop de domaines 
différents pour être classifiés plus finement, telle que les crochets de suspension.

Un crochet en fer a été mis au jour dans le tronçon 5b. Ce genre d’objet, de fonction mul-
tiple, n’amène aucun élément de datation ou d’interprétation pour la structure.

Une clochette en fer a également été découverte (Fig. 118 et 120). Sa taille importante 
(59 mm) fait penser à une clochette de berger, généralement accroché au cou de chèvres ou 
de moutons, plutôt qu’aux petites clochettes retrouvées dans les nécropoles133.

27798-2
Fragment de crochet de section carrée et dont l’extrémité est recourbée pour former un 
crochet appointé. Longueur 93 mm Poids 13.3 g.

27798-3 (Fig. 118 et 120)
Clochette dont la panse est évasée et de forme quadrangulaire. Bélière composée d’une 
bande de fer plat arrondi. Anneau de suspension du battant conservé. Longueur 59 mm 
Poids 49 g.

131 Tassinari 1975, p.54, pl. XXVI, n°119 et Tassinari 1995, p.102, n°109.
132 Petit. 2000, p. 323-324, n°149-154, Pl. 46. Manning, 1985, R66-R72, pl. 62 et Bouet, 1999, p. 14.
133 Castella, CAR 77, 1999, N1793 et 1794.
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La parure vestimentaire
Sont compris dans cette catégorie tous les éléments d’appliques vestimentaires, telles que 
les fibules ou les boucles de ceinture.

Une boucle de ceinture médiévale en bronze a été découverte dans le sondage 91 (Fig. 120). 
Ce type de boucle, de forme circulaire divisée par une barre verticale, s’inspire de la typo-
logie des fermaux contemporains134, datés assez largement entre le XIe s. et le XVe s. apr. 
J.-C.

27794-6 (Fig. 120)
Boucle de ceinture de forme ovoïde et de section ovale, séparée dans son diamètre intérieur 
par une barre soudée de section carrée. Diamètre 25 mm Poids 2.2 g.

Production
Comprenant à la fois les outils et les déchets issus des différentes activités artisanales, cette 
catégorie présente des éléments tels que des scories ou des outils en tout genre.

Une scorie de forge en bronze a été mise au jour dans le sondage 91.

27794-13
Scorie de forge. Longueur 47 mm Poids 56.8 g.

La Toilette
Ce domaine inclut tous les objets liés au soin du corps, comme les miroirs ou les trousses 
de toilette.

Un manche de miroir miniature a été découvert dans le sondage 80 (Fig. 119 et 120). Ce 
type de manche à griffe est peu courant, mais connu entre autres sur le site de Vitudurum, 
pour des exemplaires un peu plus grands135. Les exemplaires de ce site sont datés entre la 
seconde moitié du Ier s. et la première moitié du IIe s. apr. J.-C.

27794-5 (Fig. 119 et 120)
Fragment de manche à griffes de miroir miniature. Manche de section carrée brisé à l’extré-
mité proximale (décorée de deux bandeaux) et dont l’extrémité tenant le miroir est consti-
tuée de deux griffes. Longueur 58 mm Poids 11.1 g.

5.3.2.4 Synthèse
L’analyse de ce petit corpus a permis de proposer quelques éléments de datation pour un 
nombre restreint d’objets. La fourchette de datation semble se situer autour du IIe s. apr. 
J. -C., à l’exception de la boucle de ceinture médiévale, bien plus tardive. 

En dehors de ce dernier objet, l’anse de situle et le manche de miroir ont une datation 
romaine assurée et le reste du mobilier peut aussi être raisonnablement attribué à cette 
période. Ce matériel témoigne de la présence d’activités aux environs de l’aqueduc mais 
qui ne lui sont pas forcément associées. Seul le clou en « T » est clairement en lien avec 
la structure, permettant ainsi de tirer des liens entre les méthodes de construction de deux 
types édifices liés à l’eau, que sont les thermes et les aqueducs

134 Meni, 1990, p. 458, n°X.155.
135 Vitudurum 7, n°183-184, Taf. 14.
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5.3.3 Numismatique

Deux monnaies romaines impériales ont été retrouvées dans l’emprise de l’aqueduc136.
La première (E 27795-1) était dans le canal du tronçon 1, au niveau de l’arase des pié-

droits, à la limite du comblement par sédimentation et de la récupération de la voûte. La 
seconde (E 27795-2) a été retrouvée dans la démolition de la voûte fortement remaniée au 
niveau du tronçon 4.

Il n’est pas impossible que la monnaie E 27795-1 ait été comprise dans les derniers sédi-
ments comblant le canal donnant ainsi un terminus antequem pour cet événement, soit 
322-325 apr. J.-C. Un doute néanmoins subsiste. Lors de la découverte de cette monnaie, 
dans les premiers jours de notre intervention lors du décapage à la pelle mécanique, nous 
n’avions pas encore documenté la coupe du canal, Fig. 5b, dans laquelle, nous avions 
constaté que la récupération de la voûte n’avait pas forcément entrainé un remaniement 
des sédiments comblant l’intrados de celle-ci. Pour cette raison, nous n’avions pas été 
attentifs à ce phénomène qui n’apparaissait pas dans la coupe de l’aqueduc réalisée dans le 
sondage 2 de septembre 2012137, à proximité du lieu de découverte de la monnaie, où, au 
contraire, les piédroits avaient été rabotés à un niveau inférieur à leur arase supérieure et 
étaient scellés par un remblai lité faisant office de sous-couche à la terre végétale actuelle.

Il subsiste donc encore un doute quand à la relation de ces monnaies avec la récupération 
du monument, des interventions postérieures remaniant les couches recouvrant les couches 
scellant l’aqueduc n’étant pas à exclure.

NY 13; INT. 10755; E 27795-1 Crispus Caesar, atelier ind., 322-325, aes III (G. Bruck 
1961, p. 101)
NY 13; INT. 10755; E 27795-2 Caracalla, Rome, 217, as  RIC IV/1, 307. 567a ou 570; BMC V, 493. 
308 ou 310. 1. AE; avR. 3.84g; 22.9-21.9 mm; 360°

5.3.4 Matériaux de construction et matériel lithique

Deux blocs architecturaux, ainsi qu’une potentielle borne, ont été inventoriés E 27797-1 à 
E 27797-3. Le bloc E 27797-3 n’a pas été conservé. Les deux blocs sont probablement liés 
à l’architecture des regards.

Tous ces matériaux ont sans doute été jetés dans les regards lors du comblement ou du 
démantèlement probablement volontaire de ces derniers.

La borne E 27797-1 (Fig. 121 et 122), en grès vert, est issue du regard 3. Elle a une hauteur de 
49 cm et une épaisseur maximale de 17 cm. Sa base restituée devait avoir 26 cm de large, une 
dimension qui se réduit à son sommet. Ce dernier présente une surface partiellement arron-
die. Une des grandes faces, mieux conservée, présente des traces de pic. Cette borne, a priori 
romaine, pourrait avoir délimité la zone de protection de l’aqueduc dans laquelle les cultures, 
plantations et constructions étaient interdites pour protéger le monument des déprédations138.
Le bloc E 27797-2 (Fig. 123 et 124) a été trouvé dans le comblement du conduit à l’aplomb 

136 Cf. Chap. 10.6.4. Déterminations faites par Yves Muhlemann, Cabinet des médailles, Lausanne. E 27795-
1 : détermination provisoire seulement.

137 Fig. 5, p. 33. Julita 2013.
138 Cf. Frontin, les aqueducs de la ville de Rome, chapitres 127 à 129. D’autre part, deux stèles portant des 

inscriptions liées à la protection du périmètre de l’aqueduc du Gier ont été découvertes dans la région 
lyonnaise. La première à proximité de l’aqueduc à Chagnon et la seconde récemment en 1999 dans le 
comblement d’un regard situé à Saint-Joseph. Cf. F. Dumoulin, P.-L. Gatier, F. Bérard, Nouvelle fouille 
sur l’aqueduc du Gier à Saint-Joseph (Loire), RAC, tome 38, 1999, pp. 195-205.
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du regard 1 (Fig. 27, Fig. 84 à 87). Il s’agit d’un bloc en calcaire jaune rectangulaire139 aux 
surfaces grossièrement travaillées, dont une plane présente une encoche140.

Le bloc E 27797-3 (Fig. 125) a été dégagé à l’emplacement d’un potentiel regard au niveau 
du tronçon 6. Il est rectangulaire141. Fracturé à une de ces petites extrémités, voire aux deux, 
ce bloc en calcaire blanc présente trois surfaces planes. Sa surface recouverte de croûtes de 
dépôts calcaire est usée par l’érosion. 

Des dalles de fond ont été prélevées au nombre de 13142. Les dalles E 27796 / 1-3 pro-
viennent du regard 3 (tronçon 3) et les dalles E 27796 / 4-13 du tronçon 4 (Fig. 82).

D’autres dalles fragmentaires ont été récoltées lors des sondages de septembre 2012 
(E 27792) et d’autres, non mises en complexe et portant l’indication du tronçon dans lequel 
elles ont été prélevées, serviront à des analyses pétrographiques et physico-chimiques le 
moment venu.

5.4 Analyse palynologique
Catherine Latour-Argant

Prélèvement et méthodologie
La mise au jour de l’aqueduc de Nyon a été l’occasion de réaliser une analyse palynolo-
gique dans le comblement du canal d’écoulement de la structure. Un prélèvement a donc 
été réalisé dans la couche 6 (D13) correspondant à une épaisse couche de limon sableux 
beige comprenant de fins litages de sable. La mise en place de ce sédiment intervient après 
la récupération des tegulae tapissant la base du canal, donc très certainement après l’aban-
don de l’aqueduc.

L’objectif de cette analyse vise à restituer, dans la mesure du possible, une image du 
paysage aux alentours du site en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, 
et l’existence de pratiques agro-pastorales (céréaliculture, élevage,…). 

Traitement chimique de l’échantillon
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le pro-
tocole appliqué est en partie issu de celui proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et 
Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et al. 1998).
 
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes 
suivantes :
• Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
• Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
• Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% sui-

vie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
• On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les 

échantillons subissent ensuite une centrifugation.
• Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on 

porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
• Les échantillons sont centrifugés et rincés.
• On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la 

matière organique.

139 Dimensions (maximales): 38 x 66 x 93 cm.
140 Logement d’agrafe ?
141 Dimensions (maximales): 28 x 55 x 110 cm.
142 Dont une coupée par la moitié.
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• Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau 
s’avèrent nécessaire.

• Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure 
de zinc (d=2) après mixage et centrifugation.

• Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.

L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement 
x40.

Résultats

Prélèvement Taxons présents (leur nombre)

Couche 6 (D13) Fraxinus (2)
Cichorioideae (2)
Poaceae (1)
Indéterminé (1)
SSP1** = 6

**SP = Somme Sporo-Pollinique

L’échantillon fournit des résultats insatisfaisants tant au niveau de sa somme pollinique 
(>300) que de sa diversité taxinomique (>20). Ces mauvais résultats ne permettent de don-
ner lieu ni à une interprétation, ni à une restitution du paysage (Reille 1990). 

Conclusion
L’analyse palynologique réalisée dans le comblement du fond du canal d’écoulement de 
l’aqueduc s’est donc révélée négative. La quasi absence de grains de pollen s’explique 
probablement par un très faible dépôt de ces derniers dans le sédiment analysé, et, peut-être 
aussi par de mauvaises conditions de conservation.

Tableau des résultats
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6. Route de la Prairie VD 31.2 (Int. 10755) 
Christophe Henny

Cette route a été documentée par deux coupes143, et l’une en contrebas de l’axe de la RDU 
(30 avril au 2 mai) et l’autre à une septantaine de mètres de l’embranchement de celle-ci 
avec la Route blanche en direction de Nyon (3 septembre 2013).

L’option de suivre le dégrappage de la route n’a pas été prise au vu des résultats peu 
concluants obtenus lors de la réalisation de la première coupe de chaussée.

La coupe de la route144 réalisée à son extrémité sud-est s’est montrée très décevante 
(Fig. 130). Aucune substance n’a été observée. La raison en est sans doute les remanie-
ments importants liés à la création de la Route blanche dans ce secteur, mentionnés dans le 
chapitre d’introduction (3.3) (Fig.10).

Aucun matériel archéologique n’a été prélevé, celui-ci étant daté de l’époque moderne (19e 
ou 20e siècle).

La coupe à proximité de la RDU (Fig. 126)145, s’est révélée plus intéressante.
 
Deux fossés ont été observés de part et d’autre de la chaussée, séparés l’un de l’autre de 
310 cm. Les deux présentent un fond à la cote de 428.45 Leur profondeur conservée est 
inférieure à 30 cm. Le fossé sud-ouest a une ouverture de 110 cm au niveau de son arase-
ment. Cette mesure ne peut être réalisée pour le fossé nord-est, qui n’est que partiellement 
conservé : Il a été recoupé par une tranchée électrique. Le remplissage du fossé sud-ouest 
comprenait des charbons, un peu de faune et des nodules de tca146, mais aucun matériel 
datant.

Le radier de la 1ère chaussée conservée est constitué de graviers et de petits cailloux com-
pactés dans une matrice de sables limoneux. Cet aménagement non daté, reposant sur l’ho-
rizon B, scelle les deux fossés. Deux recharges de graviers ont été relevées dans la coupe. 
La largeur de cette chaussée est de 435 cm au moins. Ses dimensions exactes restent incer-
taines : en effet, cet aménagement a été détruit aussi par la tranchée électrique au nord-est.

Un élargissement de 80 cm de la route a été réalisé, au sud-ouest à une date inconnue. Le 
surcreusement, lié à ces travaux, mord de 70 cm dans les aménagements de la 1ère chaussée 
conservée et un radier de route reposant sur des boulets fracturés est implanté dans un lit de 
remblais sableux. La largeur de la route est portée à 515 cm au moins, alors que l’emprise 
goudronnée de la route actuelle n’est que 450 cm.

En l’état, il est imaginable que nous ayons eu une première chaussée disparue liée aux 
deux fossés et large d’un peu plus de 300 cm. A cet aménagement aurait succédé une route 
scellant les fossés et large de 435 cm au moins. Celle-ci est élargie au sud-est de 80 cm, 
puis goudronnée sur une emprise de 450 cm. Aucun indice datant n’a été relevé. En dehors 
de la chaussée disparue pouvant être liée aux fossés, il est vraisemblable que les radiers de 
routes observés soient modernes.

 

143 D 19 (Fig. 126) et D 20. Photos numériques : N0 657-664 (D 19) et N0 1148-1150 (D 20).
144 Coupe D 20 de la documentation, vue sud-est.
145 Photos : Cf. Fig. 127 à 129.
146 Trop infimes pour être interprétés comme de la tegula.
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7. Mobilier métallique et monnaies trouvés 
en prospection sur le site de la Petite Prairie (E 27794)

Lors des sondages réalisés durant l’hiver 2013-2014, du mobilier métallique et numisma-
tique a été recueilli en prospectant avec le détecteur à métal. Il est regroupé dans l’ensemble 
E 27794147. La majorité du matériel inventorié est issu du creusement des sondages.

En mai 2013, une prospection de surface complémentaire a été menée entre le chemin 
d’accès de la ferme et le tronçon 1 de l’aqueduc, au nord-ouest de l’étape 1 permettant 
notamment la découverte de deux monnaies supplémentaires E 27794-14 et E 27794-15.

7.1 Mobilier métallique

Les pièces les plus intéressantes ont été restaurées : E 27794-5 à E 27794-7, d’autres ont 
été inventoriées séparément, E 27794-8 à E 27794-13. Les objets considérés comme d’un 
intérêt moindre et d’époque récente ont été regroupés dans un lot.
Les objets restaurés trouvés en prospection ont été étudiés conjointement à ceux issus de la 
fouille de l’aqueduc, ainsi que l’objet E 23477-2 issu du sondage S 108148.

7.2 Numismatique

Six pièces ont été découvertes lors des sondages et de la prospection complémentaire 
réalisée en mai 2013149. Deux ont déjà reçu leur détermination définitive E 27794-14 et 
E 27794-15150, les quatre autres ont été déterminées avant leur restauration151

Une des monnaies est romaine (E 27794-4), trois sont modernes (E 27794-1, E 27794-3, 
E 27794-15) et deux autres sont contemporaines (E 27794-2 et E 27794-14). 

Parmi les monnaies modernes, deux sont genevoises et la troisième française. Les mon-
naies contemporaines sont suisses. Les monnaies modernes ou contemporaines sont de 
faible valeur : des monnaies en billon, à l’exception de la quadruple sol aux 2 L en argent.
Il s’agit sans aucun doute de perte occasionnelle lors des travaux des champs ou éventuel-
lement de promenades.

Détermination provisoire avant restauration :
NY 13; INT. 10804 ; E 27794-1 Genève, Ville, 2 quarts 1788 (Divo, Tobler, 427.1026m) 

NY 13; INT. 10804 ; E 27794-2 (AFF. 165) Suisse, Confédération, 1 centime 1931 (Divo, 
Tobler, 202. 326) 

NY 13; INT. 10804 ; E 27794-3 Genève, Ville, 2 quarts 1709 (Divo, Tobler, 425.1022a) 

NY 13; INT. 10804 ; E 27794-4 Rome, République, L. RVBRI DOSSENI, Rome, 87 av. 
J.-C., denier (RRC, 362. 348/1)

147 Cf. Chap. 10.6.4. et Annexe 3 : inventaire du mobilier, pp. 65-66, Julita 2013.
148 Cf. Chap. 5.3.2 Mobilier métallique INT. 10755 et INT. 10804.
149 Trois autres monnaies ont été découvertes sur le site. La première liée à l’intervention de la station élec-

trique E 28951-1, cf. Chap. 4.1.2 et les deux autres à la fouille de l’aqueduc E 27995-1 et 2, cf. Chap. 5.3.3.
150 Déterminations faites par Carine Raemy Tournelle, Cabinet des médailles, Lausanne.
151 Détermination faite par Yves Muhlemann, Cabinet des médailles, Lausanne, lot T2013/260/037 (28.10.13).
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Détermination définitive :
NY 13; INT. 10804; E 27794-14; étape 1 prospection. 
France, Royaume, Louis XIV (1643-1715), Dijon, 1692, quadruple sol aux 2 L. 
Av.: LUD.XIIII.D.G│FR.ET.NAV.REX; grènetis périphérique. 
Buste à droite du roi, drapé. Millésime à l’exergue. 
Rv:: .DOMINE.SALVUM.FAC:REGEM. (légende commençant en bas), deux L entrelacés et 
affrontés, accostés de trois lis posés 2 et 1, sous une couronne. Différent d’atelier à l’exergue (P). 
AR; 1.08 g (avant restauration); 20.05-19.11 mm; 180°. 

J. Duplessy, Les monnaies françaises royales: de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), tome II: 
François Ier - Louis XVI, Paris/Maastricht, 1989, p. 267, n°1519.

NY 13; INT. 10804; E 27794-15; étape 1 prospection
Suisse, Confédération helvétique, Paris, 1851, 2 Rappen. 
Av.: HELVETIA; grènetis prériphérique. 
Ecu suisse posé sur des rameaux croisés de laurier et de chêne; au-dessus le chapeau de la liberté. 
Rv.: - 
Valeur 2 dans le champ, entourée d’une couronne composée de deux branches de lauriers. Différent 
d’atelier à l’exergue (A). 
AE; 2.25 g (avant restauration); 20.27-20.23 mm; 360°. 

J.-P Divo, E. Tobler, Die Münzen der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich/Luzern, 1969, 
p. 199, n°323. 
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8. Synthèse des recherches archéologiques menées à 
La Petite Prairie en 2013

8.1 Synthèse des recherches sur le site protohistorique 
(Age du Bronze)
La fouille de la station électrique a permis la découverte du fossé anthropique St 19, d’axe 
NE-SO. Bien que sans matériel datant, il pourrait être, sous réserve, lié à l’occupation du 
site à l’âge du Bronze. Sa fonction reste encore à préciser à ce stade de la recherche.

Les différentes observations réalisées en annexe à la fouille de l’aqueduc montrent la pré-
sence de structures et anomalies associables au site protohistorique, d’autres pouvant avoir 
une origine naturelle.
 
L’humus ancien à partir duquel les structures protohistoriques sont implantées s’observe au 
sud de l’aqueduc au niveau du tronçon 5b de ce dernier, témoignant de l’extension poten-
tielle du site jusqu’en limite de l’étape 1 du projet.

La surveillance de la piste de chantier 3 démontre que les structures protohistoriques pour-
raient être localement diffuses. Il est vrai qu’elle est implantée à un peu moins de 40% en 
dehors des limites estimées du site après la campagne de sondages.

L’absence d’apparition de vestiges à l’extrémité nord-est de l’étape 3, montre que le son-
dage S75, où a été découverte une céramique en place, est en marge du site Bronze et que celui-
ci ne paraît pas s’étendre, comme les sondages l’ont montré dans l’emprise de l’étape 3.

8.2 Synthèses et axes de recherches pour l’étude de l’aqueduc

8.2.1 Synthèse et apports de l’intervention

8.2.1.1 Généralités
Le tracé de l’aqueduc a été précisé sur une longueur de 265 m dans l’emprise du projet de 
la Petite Prairie (Etapes 1 et 2) et la canalisation y a été documentée sur environ 254.50 m, 
ce qui en fait l’intervention la plus importante réalisée à ce jour sur l’aqueduc de Divonne 
à Nyon.

Grâce aux interventions menées à La Petite Prairie et dans l’emprise des travaux de la RDU 
en 2014, ainsi qu’à l’exploitation de vues aériennes des vestiges de l’aqueduc visibles dans 
les champs à l’ouest de la Route Blanche, il a été possible de définir avec une faible marge 
d’erreur le tracé de l’aqueduc sur environ 1050 m en direction de Divonne, depuis le Parc 
des Mangettes où il a été mis en valeur.

A l’emplacement du futur quartier de la Petite Prairie, l’aqueduc était en souterrain comme 
lors de toutes les observations réalisées jusqu’à présent sur ce monument. Les dimensions 
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de la construction ne diffèrent pas de celles qui ont été observées ailleurs sur le tracé152.
Les pierres employées dans la maçonnerie sont issues du terrain encaissant et la voûte de la 
canalisation ne présente généralement pas un appareil soigné. Le mortier de chaux utilisé 
dans la construction est fréquemment fusé, sans doute suite aux infiltrations des eaux de 
surface.

A la Petite Prairie, les piédroits de l’aqueduc reposaient sur un radier de galets de faible 
épaisseur. Un drainage était aménagé sous le piédroit amont de la construction. 
Le fond du canal était constitué de dalles de terre cuite, qui reposaient sur un lit de pose de 
grave compactée et probablement localement de mortier de chaux ou de tuileau.

Les piédroits devaient avoir été étanchéifiés mais ce fait n’a pu être établi que dans le péri-
mètre du virage réalisé par l’aqueduc vers le sud-est en direction de la ville romaine.
La voûte était ponctuellement conservée et trois emplacements de regards y ont été docu-
mentés. Ceux-ci étaient distants d’environ 51 m. L’existence de deux autres regards est 
supposée dans l’emprise du tronçon d’aqueduc fouillé.

Le virage de l’aqueduc en direction de la colonie est plus marqué qu’imaginé initialement. 
L’aménagement du canal en blocs de calcaire dans la partie amont de la courbe est original. 
Il s’agit sans doute d’une réfection du monument suite à la dégradation de la maçonnerie 
originelle dans un terrain encaissant instable et humide, bien qu’un lien avec des problèmes 
d’affouillement des parois de la conduite suite à la pression de l’eau dans le virage ne soit 
pas à exclure au stade actuel de l’étude153.

La pente observée de la canalisation sur ce tronçon est conséquente, car supérieure à 2,1%, 
avec une pointe à 2,6% alors que la pente moyenne de l’aqueduc sur l’ensemble de son 
tracé est d’environ 0.8%. 

Ce pendage important est lié au virage réalisé par la canalisation en direction de la ville 
romaine en recoupant ainsi les courbes de niveau.

La pente de l’aqueduc Divonne-Nyon, environ 0.8%154, est elle-même bien supérieure 
à la moyenne de celle relevée pour les autres aqueducs romains de même gabarit en Gaule 
et en Germanie.

Cette valeur est notamment plus élevée que celle de l’aqueduc d’Augst, soit 0.15 %. 
Cette canalisation est  d’ailleurs le seul aqueduc suisse de section équivalente à celle de 
Nyon155. 

152 Rappel : les dimensions externes de la construction sont d’environ 190 cm de largeur sur 170 cm de hau-
teur et ses dimensions du canal sont de 90 cm de largeur pour environ 100 cm de hauteur.

153 Suite à la présentation des travaux réalisés sur l’aqueduc Divonne-Nyon par O. Hausard et moi-même, 
lors de la journée archéologique de Rhône-Alpes 2014, Catherine Coquidé (INRAP), spécialiste des aque-
ducs de Lyon, nous a proposé comme piste pour l’interprétation de cette section établie en blocs l’hypo-
thèse de l’exutoire. Il s’agit d’une structure permettant de réguler l’eau aux points critiques de l’aqueduc 
notamment avant un ouvrage d’art ou en amont d’un virage, avec un système de vannes et de canal d’éva-
cuation. Catherine Coquidé prend comme point de comparaison l’exutoire, partiellement établi en blocs, 
dégagé sur le tracé de l’aqueduc de la Brévenne RAE 59, 2010 pp. 485-487. En l’état de la documentation 
de la section en blocs de la Petite Prairie, cette hypothèse intéressante ne semble pas la plus pertinente. 
Par contre, si nous venions à intervenir dans le périmètre de cet aménagement, il ne serait pas inutile de 
vérifier si, dans un état antérieur, en partant du principe que l’état actuel est une réfection, des installations 
pouvant être associées à une évacuation de trop plein s’y trouvent.

154 Les données pour calculer cette pente sont la longueur approximative estimée de la canalisation de 10 
km et le dénivelé d’environ 77 m, entre sa source à Divonne-les Bains, à proximité du casino (485 m) et 
son point d’arrivée probable à Nyon, à La Muraz, au point haut de la ville romaine (408 m). Le centre 
monumental de la colonie est établi à la cote moyenne de 405.00.

155 Parmi les autres aqueducs suisses d’un gabarit inférieur, Genève et Vindonissa présentent une pente infé-
rieure. Les aqueducs d’Avenches tous de faible section, comme celui de Vindonissa d’ailleurs, possèdent, 
par contre, une pente plus importante.
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La problématique du débit potentiel de l’aqueduc n’a pas été abordée sur cette fouille 
au vu de l’absence de conservation du revêtement d’isolation interne du canal, autre 
que résiduelle, dont la hauteur de pose aurait donné un indice sur le volume d’eau en 
transit.

Les éléments datant recueillis lors de la fouille de l’aqueduc, soit le matériel céramique 
de sa tranchée d’implantation E 27799156, bien qu’insuffisants pour en tirer une certitude 
absolue, soutiennent l’hypothèse généralement admise d’une date supposée de construc-
tion de ce monument dans le courant du 1er siècle apr. J.-C., une période de prospérité et de 
développement de la ville romaine.

Une monnaie E 27795-1157, datée de 322-325 apr. J.-C. et apparue à l’interface des sédiments 
comblant le canal et de la récupération de la voûte, pourrait être un indice de la date d’aban-
don de l’aqueduc, mais ce fait demande à être confirmé par d’autres éléments.

8.2.1.2 Caractéristiques
Quatre éléments caractéristiques de l’aqueduc ont été mis en évidence dans l’emprise du 
chantier de la Petite Prairie et de celui de la RDU.

Le premier point à relever est la confirmation, dans l’emprise de ces chantiers, de la fai-
blesse et du peu d’épaisseur du radier de l’aqueduc, une vingtaine de centimètres au plus. 
Ce phénomène avait déjà été mis en évidence à Divonne « Les Grands Champs », où l’aque-
duc présentait un mode de construction similaire158, mais une section comportant un radier 
plus robuste y avait été aussi documentée159. 

En synthétisant les données recueillies anciennement et celles des fouilles récentes 
réalisées à Divonne-les-Bains, à Nyon et à Borex, on constate qu’en dehors de variantes 
locales dues soit au terrain encaissant traversé, soit au profil de la pente de l’aqueduc ou 
encore éventuellement aux techniques de construction légèrement différentes mises en 
œuvre par les équipes de maçons, cette faiblesse du radier est la règle.

Le radier de l’aqueduc Divonne-Nyon se distingue nettement de ceux des autres aqueducs 
de même gabarit. L’épaisseur de leur radier est au minimum le double de celle du radier de 
l’aqueduc de la Colonia Iulia Equestris. Cette particularité est-elle liée uniquement à des critères 
d’économie, ou à la nature des terrains traversés, souvent des moraines imperméables et stables, 
qui auraient rendu inutile la réalisation d’une maçonnerie plus conséquente ?

Deux autres caractéristiques de l’aqueduc nyonnais pourraient avoir partiellement compen-
sé la légèreté de cette construction : un drainage sous le piédroit amont de la canalisation et 
un revêtement de dalles de terre cuite en fond de la canalisation.

Ce drainage aménagé sous le piédroit amont de l’aqueduc avait déjà été relevé à Borex « En 
Pétaney » en 2013. Il semble absent à Divonne « Les Grands Champs » en 2012 et n’a pas 
été observé de manière claire à Borex « La Chaux » en 2013. 

Par contre dans l’emprise de la Petite Prairie et des travaux de la RDU, ce drain est 
apparu partout où des coupes de la canalisation ont été réalisées (tronçons 1, 2, 3, 4, 8, 9) 
et la base du piédroit amont dégagée en plan (tronçons 1 et 8)160. 

156 Cf. Chap. 5.3.1.
157 Cf. Chap. 5.3.3.
158 La faiblesse du radier de l’aqueduc a aussi été remarquée par Catherine Coquidé (INRAP), spécialiste des 

aqueducs de Lyon, lors d’une fouille précédente de l’aqueduc à Divonne-les-Bains.
159 Hausard 2013, Chap. 3.3.8. Zone G, volume 1, pp. 75-76.
160 Dans le périmètre de la section aménagée en blocs, au niveau du tronçon 5b, ce drain doit être recherché 

lors du démantèlement de cet aménagement, pour observer comment il se comporte par rapport à cette 
probable reprise de construction.
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Le drain est sans doute aussi présent au niveau du tronçon d’aqueduc relevé en 2004 dans 
le giratoire à l’extrémité du Chemin de Précossy, en contrebas du site de la Petite Prairie161.

Sa construction est basique, soit deux pierres de chant couvertes par une troisième.
Ce drain récupérait sans doute les eaux pluviales piégées en surface par la moraine 

étanche en amont de la canalisation pour éviter qu’elles ne pénètrent dans le canal de 
l’aqueduc et contaminent les eaux transportées, ou ne sapent sa maçonnerie, après s’être 
infiltrées dans le comblement de la tranchée d’implantation de l’aqueduc ou le long de la 
paroi externe du piédroit. 

Un tel aménagement devait être fréquent sur le tracé de l’aqueduc majoritairement 
implanté dans des moraines étanches sur lesquelles les eaux de surface peinent à pénétrer. 
La présence de ce drain à Borex « En Pétaney », où la géologie est similaire à celle de la 
Petite Prairie le confirme.

L’un des principaux apports de la fouille de la Petite Prairie, associé aux résultats des inter-
ventions menées récemment à Divonne-les-Bains et à Borex et aux témoignages anciens, 
est de démontrer que l’emploi des dalles de terre cuite en fond de canal est sans doute la 
règle, sauf exception locale, sur l’entier du tracé de ce monument.

O. Hausard supposait déjà que le canal d’aqueduc dégagé en 2012 à Divonne « Les 
Grands Champs » avait un tel revêtement, bien que peu de ces dalles aient été préservées 
sur ce site162. L’emploi de dalles en terre cuite n’est pas courant pour des canalisations 
d’un tel gabarit. Des tegulae ou des dalles de terre cuite sont utilisées plus fréquemment 
comme fond de canalisations de taille plus restreinte dont elles constituent alors la largeur 
du conduit.

Les aqueducs suisses d’un gabarit approchant comme celui d’Augst, ou inférieurs 
comme ceux de Genève et Vindonissa ne présentent pas de tels aménagements, mais pos-
sèdent un fond de canalisation en mortier de tuileau, à l’exception de l’un des aqueducs 
avenchois, celui de Coppet163. Une comparaison entre cet aqueduc et celui de Nyon ne 
paraît toutefois pas pertinente, au vu de la section bien plus restreinte du premier : une 
largeur de 32 à 40 cm pour une hauteur de 48 à 66 cm164.

A Lyon, le fond des aqueducs est aussi constitué de mortier hydraulique et les seules 
mentions d’emploi de briques concernent des réparations ponctuelles réalisées sur le tracé 
de l’aqueduc du Gier165.

Cet aménagement semble donc rare pour un aqueduc ayant une section de cette taille. 
Il serait donc intéressant de chercher des parallèles pour ce mode de construction dans le 
corpus des aqueducs fouillés, ce que je n’ai pas pu faire dans le cadre de ce travail.

Le fond en dalles de terre cuite compenserait peut-être la faiblesse du radier de l’aque-
duc de Nyon en assurant une meilleure étanchéité à ce dernier. L’une des inconnues concer-
nant l’étanchéité du fond de canal reste la nature du lit de pose des dalles. En effet, il semble 
que localement au moins, comme au niveau du tronçon 4 (Fig. 82, Fig. 95 et 96), les dalles 
reposent sur de la grave compactée, sans liant.

Le mode de construction usuel du radier et du fond de canal en dalles de terre cuite adopté 
pour l’aqueduc Divonne - Nyon pourrait être plus économique qu’un aménagement en 

161 Non observé alors, la reprise de la documentation de fouille de la coupe réalisée montre clairement la 
présence d’un drainage amont.

162 Hausard, 2013, Chap. 4.1.3 Canal, volume 1, p. 79.
163 Grezet, BPA 48, 2006, p. 85 et Fig. 35, p. 87.
164 D’autre part, le tronçon 3 de l’aqueduc avenchois du Bois de Châtel 3 pourrait aussi avoir eu un revête-

ment de dalles ou de tegula, puisque son fond était constitué d’un radier lié au mortier de chaux, a priori 
insuffisant pour l’étanchéité du canal. Tout comme celles de l’aqueduc de Coppet, ses dimensions sont 
réduites : 31 cm de largeur pour 63 cm de hauteur, Grezet, BPA 48, 2006, p. 86 et Fig. 35, p. 87.

165 Coquidé, RAE 59, 2010, p. 483-484. D’autre part, Jean Burdy, un des meilleurs connaisseurs des aque-
ducs lyonnais, questionné par un de mes collègues à ce sujet, n’a trouvé aucun parallèle lyonnais autre que 
les réparations mentionnées ci-dessus.
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mortier de tuileau. Une étude d’ingénieur ou de spécialiste de ce type d’aménagement 
serait bienvenue pour valider ou infirmer cette hypothèse.

Suite à la réflexion menée par nos collègues français à Divonne-les-Bains sur la faiblesse 
du mortier ou son absence dans la maçonnerie des piédroits de l’aqueduc, nous avons été 
attentifs à cette problématique, autant que le temps à disposition nous le permettait. Cette 
recherche a été, d’autre part, plus poussée lors de l’intervention menée sur la RDU166.

Il ressort de ces observations que la présence ou l’absence de mortier, sans tenir compte 
de sa qualité ou des variantes de mortier employé dans la construction, est probablement 
liée aux infiltrations d’eau de surface. La disparition du mortier des voûtes à la Petite 
Prairie, alors qu’il est encore présent dans les voûtes à Divonne « Les Grands Champs », ne 
peut s’expliquer autrement que par ce phénomène.

A l’intérieur du canal, les eaux transportées pourraient aussi avoir occasionné une usure 
et une désagrégation des mortiers étanches des piédroits pour peu qu’ils aient été présents 
partout. La présence de mortier de chaux dans le radier de la structure reste incertaine sui-
vant les tronçons. Comme mentionné plus haut, dans le paragraphe consacré aux dalles de 
terre cuite et leur lit de pose, ce manque semble incompatible avec une étanchéité du canal 
et doit être éclairci.

La disparition des mortiers dans l’appareil des aqueducs, sous l’effet des eaux de sur-
face, semble néanmoins plus courante que ce que l’on croit167. Des analyses de mortier, 
récolté dans les différentes parties de la structure, doivent encore être réalisées168 et, peut-
être, nous donneront-elles des informations complémentaires sur cette problématique.

Associée à la question des mortiers de la maçonnerie, la recherche de parallèles mettant en 
évidence, sur d’autres tracés d’aqueducs romains, le lien entre la basse température de l’eau 
transportée et l’absence de dépôts de calcaire, serait pertinente pour valider l’hypothèse 
avancée dans l’étude de F. Ledgard et F. Mognetti169.

8.2.2 Axes et compléments de recherches 

8.2.2.1 Axes et compléments de recherches pour les fouilles futures
Le dégagement total des tronçons d’aqueduc voués à la destruction comme sur le site de la 
Petite Prairie s’avère pertinent puisqu’une fouille ponctuelle de l’ouvrage n’aurait pas per-
mis de définir le rythme des regards, dont certains nous auraient échappé sans une ouver-
ture généralisée sur la canalisation.
 
Il est à espérer que, dans le cadre de la construction du futur établissement scolaire du Reposoir, 
ainsi qu’éventuellement dans le futur parc attenant à la fouille actuelle, nous aurons l’occasion 
de documenter de manière plus soignée les regards et que ceux-ci y seront mieux conservés. Il 
serait aussi nécessaire de parfaire la documentation des voûtes et des piédroits pour y repérer 
notamment les raccords entre les différentes sections de la construction.

8.2.2.2 Compléments de recherches à réaliser au niveau du tronçon 5b de 
l’aqueduc
Lors de la fouille du section d’aqueduc réalisé en blocs de calcaire, il a été matériellement 
impossible d’achever la documentation de cet aménagement au vu de la remontée des eaux 
permanente dans le terrain encaissant même par temps sec (Fig. 136), phénomène auquel 

166 Henny, 2015 (RDU), 4.4.7 mortier, pp.16-18.
167 Catherine Coquidé (INRAP) nous a fait part d’un phénomène identique ayant affecté l’aqueduc de la 

Brévenne qui alimentait Lyon.
168 Cf. 8.2.3.1.
169 Ledgard et Mognetti, 1989, 4.1.4, L’influence des eaux de source, p. 50.
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s’ajoutait le déversement des drains coupés en fouille et restant en charge plusieurs jours 
après les intempéries. Au point de vue de la sécurité, il était également impossible aussi 
d’approfondir l’excavation sans doubler la surface de cette dernière, une opération qui 
aurait nécessité plus de place de stockage pour les déblais et un système d’évacuation des 
eaux performant raccordé au réseau des eaux usées.

Le travail à réaliser dans ce secteur consiste en la documentation de la partie basse de la coupe 
de l’aqueduc Fig. 78 située à l’est de ce tronçon170 et de la coupe de l’aqueduc Fig. 106 au niveau 
de la section construite en blocs de calcaire. Il s’agira aussi de réaliser une coupe au moins du 
passage d’eau que l’aqueduc traverse à cet emplacement, ainsi qu’un dégagement en plan de 
celui-ci sur quelques mètres de part et d’autre de cette structure.

Le démontage des blocs devra être fait soigneusement et ceux-ci documentés avant d’être 
déposés au Musée romain de Nyon. Les éventuels pilotis pouvant avoir renforcé les sou-
bassements seront relevés et datés. Les dalles de fond en terre cuite, relativement bien 
conservées dans ce secteur, seront prélevées pour conservation.

Lors de cette opération de démantèlement, les indices permettant de déterminer une pro-
bable réfection locale de l’aqueduc seront recherchés.

8.2.3 Analyses à réaliser

En concertation avec Yannick Dellea de l’Archéologie Cantonale, un panel d’analyses à 
réaliser dans le cadre de l’étude de l’aqueduc a été établi et notamment des tronçons de ce 
dernier dégagés à La Petite Prairie.

Il est clair que, pour avoir un sens, ces analyses doivent être étendues à l’ensemble des 
interventions réalisées ces dernières années sur le monument171, c’est-à-dire porter sur la 
globalité du tracé de l’aqueduc.

En 2013, l’archéologue en charge de la fouille de l’aqueduc à Divonne « Les Grands 
Champs », Olivier Hausard de la Société Hadès avait d’ailleurs contacté l’Archéologie 
Cantonale et le Musée romain de Nyon pour proposer de réaliser des analyses communes 
des mortiers de l’aqueduc.

Le catalogue des études potentielles a été établi. Ces dernières portent sur la construction 
de l’aqueduc et les sédiments qui ont comblé le canal lors de l’abandon du monument.

8.2.3.1 Analyses portant sur la construction de l’aqueduc
Les analyses proposées portent sur les mortiers de la maçonnerie172 et sur la pâte et la typo-
logie des dalles employées pour le fond de canal.

Une étude des mortiers de l’aqueduc serait intéressante avant tout pour définir la typologie de 
ceux employés et pour quantifier notamment la différence de qualité, si elle existe, entre le mor-
tier des piédroits de la canalisation et ceux employés dans la voûte ou les regards de la structure.

170 La présence ou l’absence du drain sous le piédroit amont ou nord du canal est aussi un élément important 
à relever dans cette coupe et dans le périmètre de la section aménagée en blocs.

171 Borex « En Pétaney » et « La Chaux », Divonne « Les Grands Champs », Nyon «La Petite Prairie » et 
« RDU ».

172 Prélèvements réalisés Cf. Chap. 10.7. L’étude la plus récente portant sur les mortiers d’aqueduc et qui 
pourrait servir de modèle pour la recherche menée sur l’aqueduc de Divonne-Nyon est celle réalisée sur 
celui de Bourges : Frédéric Rivière et Marianne Surgent, Le chantier de l’aqueduc de Traslay à Bourges. 
Dernières recherches et apport d’une étude pétroarchéologique des mortiers, Archéopages, Grands tra-
vaux 33, juillet 2011, pp. 32-39
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L’hypothèse qu’il soit possible de trouver une identité entre les mortiers prélevés sur les 
différents sites - en partant de l’idée qu’ils proviennent d’un seul lieu de production ou d’un 
seul lieu d’extraction - afin de monter une unité dans la maîtrise du chantier ne paraît pas 
totalement convaincante. Mais il est possible, a contrario, que de telles analyses mettent 
en évidence des variations de mortier liées soit aux recettes employées par les différentes 
entreprises de génie civil adjudicataires des travaux, soit à une provenance locale et diver-
sifiée des matériaux de base.

Une étude des dalles de fond des sites fouillés permettrait de définir, ou non, une prove-
nance unique de ces éléments de construction173. En dehors d’une étude typologique, il 
nous faudrait pouvoir réaliser des analyses pétrographiques et physico-chimiques.

La présence de bois associé à la construction de l’aqueduc, notamment de pilotis en soubas-
sement de son appareil n’est pas à exclure. A la Petite Prairie, la présence de pieux dans le 
secteur où l’aqueduc est construit en blocs de calcaire est possible174.

Une telle découverte serait un élément capital pour dater par dendrochronologie le 
monument ou sa réfection, si cet aménagement a été réalisé dans une deuxième phase.

8.2.3.2 Analyses du comblement du canal de l’aqueduc
Une analyse palynologique des sédiments du comblement de l’aqueduc à « La Petite 
Prairie » a été réalisée (Cf. 5.4) par Catherine Latour175. Si les résultats de cette étude se 
sont révélés négatifs une analyse menée la même année sur un échantillon provenant de 
Borex « En Pétaney » a montré la présence de pollens liés aux cultures contemporaines de 
l’abandon du monument dans ce secteur, soit selon toute vraisemblance à la fin de l’époque 
romaine176. Les études palynologiques dans le cadre de la fouille d’un tel monument sont 
donc justifiées.

Une étude micromorphologique des sédiments du comblement de l’aqueduc à la Petite 
Prairie est en cours de préparation. Il s’agit d’une analyse fine des sédiments déposés dans 
le canal pour définir la nature et la provenance de ces matériaux, ainsi que la vitesse de 
leur dépôt. Cette étude a été confiée à Michel Guélat, SEDIQUA, Géoscience sàrl177. A ce 
stade de l’étude, les sédiments prélevés en colonne stratigraphique plâtrée ont été indurés 
et montés en lames minces. L’analyse de ces échantillons elle-même sera réalisée dans un 
deuxième temps.

173 J’ai transmis des photos des dalles de fond de l’aqueduc à un de nos collègues, Benjamin Clément,  doc-
torant à l’Université Lyon 2 / CNRS-UMR 5138 - «Archéométrie et Archéologie» et archéologue - res-
ponsable adjoint d’opération  Archeodunum SAS, un des spécialistes des tuiles romaines en Gaule. Il les 
a définies comme des briques sequipedales et bipedales. Il a suggéré tout d’abord de réaliser une étude 
macroscopique des briques pour vérifier ou infirmer l’existence plusieurs fournisseurs et de compléter ces 
observations si possible par des analyses pétrographiques et physico-chimiques.

 Pour sa part, il penche pour une commande à un fournisseur unique à ce chantier public décidée par les 
décurions de la colonie sous le contrôle d’un curator operum publicorum. Il n’exclut toutefois pas l’achat 
de matériaux auprès d’un négociant qui se fournirait auprès de plusieurs ateliers.

174 Du bois, probablement flotté, a été observé sans avoir pu être prélevé dans la zone humide traversée par 
l’aqueduc.

175 Borex (Vaud), En Pétaney, Aqueduc, Analyse palynologique, Catherine Latour – Archeodunum SA_2014. 
Etude inédite.

176 Catherine Latour préconise d’ailleurs une datation C 14 pour cet échantillon.
177 SEDIQUA, Géoscience sàrl, Creux-de-la-Terre 11, Délémont.
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8.3 Synthèse des recherches sur la Route VD 31.2

Les coupes de route réalisées lors de cette intervention n’ont pas montré l’existence d’états 
anciens de cette chaussée, en dehors de la présence de deux fossés, distants de 310 cm dans 
la coupe Fig. 126. Conservés sur une faible profondeur et scellés par un radier de chaussée 
reposant directement sur l’horizon B, ces fossés ne comprenaient pas de matériel datant 
convaincant178.

 Il est vraisemblable que, dans l’emprise du projet de La Petite Prairie, cette route ait 
subi des remaniements importants à l’époque moderne. Il semble donc que cette route n’ait 
conservé aucune substance historique, ou que celle-ci soit trop tenue pour être discernée, 
sur le tronçon documenté.

Notre intervention, bien que nécessaire, n’a donc pas fait avancer de manière consé-
quente la connaissance de cet ancien itinéraire historique menant de Nyon aux Rousses.

Néanmoins, il n’est pas exclu que d’anciens états de ce tracé demeurent dans le dernier 
tronçon subsistant de la route VD 31.2 entre le tracé de la RDU, au nord-ouest du quartier 
de la Petite Prairie, et le lieu-dit « Truel », où celle-ci a été démantelée lors de la création 
de l’autoroute.

178 Quelques nodules de tca.
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claires moderne (N1132)

Fig. 15 : Station électrique, Vue latérale du fossé St 19 après vidange (vue sud-est) (N1125)

Fig. 16 : Station électrique, Profil stratigraphique du fossé St 19 (vue sud-ouest) (N1114)

Fig. 17 : Station électrique, Détail du comblement de St 19 (vue nord-est) (N1131)

Fig.18 : Tronçon d’aqueduc 5b, St 20, vues planimétrique et stratigraphique de la fosse de 
combustion St 20 (Echelle : 1/20)

Fig.19 : Tronçon d’aqueduc 5b, St 20, vue zénithale (N0748)

Fig. 20 : Tronçon d’aqueduc 5b, St 20, stratigraphie, vue nord (N0756)

Fig. 21 : Piste 3 à travers l’Etape 2, anomalie St 21, vue SE (N1133)

Fig. 22 : Piste 3 à travers l’Etape 2, anomalie St 21, vue SO (N1136)

Fig. 23 Etape 3, surface décapée, vue sud-ouest (N0813)

Fig. 24 Etape 3, surface décapée, vue sud-est (N0812)

Fig. 25 Aqueduc, relevé dans l’emprise du plan de quartier (Echelle graphique) (A3)

Fig. 25 bis Aqueduc, relevé orthographique des tronçons 1 à 6 dans l’emprise du plan de quartier 
(Echelle graphique) (A3)

Fig. 26 Aqueduc, tronçons 1 et 2 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 27 Aqueduc, tronçons 2 et 3 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 28 Aqueduc, tronçon 3 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 29 Aqueduc, tronçons 3 et 4 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 30 Aqueduc, tronçons 4 et 5 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 31 Aqueduc, tronçons 5 et 6 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)
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Fig. 32 Aqueduc, tronçon 6 : orthophotographie (Echelle : 1/50) (A3)

Fig. 33 Aqueduc, tronçon 1 : vue aérienne (D03)

Fig. 34 Aqueduc, tronçon 2 : vue aérienne (D14)

Fig. 35 Aqueduc, tronçons 1, 3 et 4 : vue aérienne (D07)

Fig. 36 Aqueduc, tronçon 5a et 5b : vue aérienne (D 17)

Fig. 37 Aqueduc, tronçon 5b : détail du secteur en blocs, vue aérienne (D 21)

Fig. 38 Aqueduc, tronçon 6 : vue aérienne (D 22)

Fig. 39 Aqueduc, tronçon 1, vue est (N0311)

Fig. 40 Aqueduc, tronçon 1, vue ouest (N0318)

Fig. 41 Aqueduc, tronçon 1 : drain sous le piédroit nord, vue sud (N0401)

Fig. 42 Aqueduc, tronçon 1 : drain sous le piédroit nord, vue sud (N0419)

Fig. 43 Aqueduc, tronçon 1, drain sous le piédroit nord (Echelle : 1/20) (A4) (D 8)

Fig. 44 Aqueduc, tronçon 1 : détails du fond du canal, vue ouest (N0330)

Fig. 45 Aqueduc, tronçon 2, en arrière-plan le tronçon 3, vue est (N0689)

Fig. 46 Aqueduc, tronçon 3, vue sud-ouest (N0449)

Fig. 47 Aqueduc, tronçon 3 : extrémité ouest, vue est (N0511)

Fig. 48 Aqueduc, tronçon 3, vue ouest (N0455)

Fig. 49 Aqueduc, tronçon 3, vue ouest (N0486)

Fig. 50 Aqueduc, tronçon 3 : extrémité est, vue ouest (N0726)

Fig. 51 Aqueduc, tronçon 3 : extrémité est, vue sud-est (N0722)

Fig. 52 Aqueduc, tronçon 4, vue est (N0632)

Fig. 53 Aqueduc, tronçon 4, vue sud-ouest (N0604)

Fig. 54 Aqueduc, tronçon 4 : extrémité ouest, vue sud-ouest (N0599)

Fig. 55 Aqueduc, tronçon 4, vue ouest (N0624)

Fig. 56 Aqueduc, tronçon 5a, vue nord-est (N0772)

Fig. 57 Aqueduc, tronçon 5a, vue est (N0773)

Fig. 58 Aqueduc, tronçon 5b, vue est (N0830)

Fig. 59 Aqueduc, tronçon 5b, vue ouest (N0840)

Fig. 60 Aqueduc, tronçons 5b, vue ouest (N0906)

Fig. 61 Aqueduc, tronçons 5b et 6, vue nord-est (N0908)

Fig. 62 Aqueduc, tronçons 5b et 6, vue est (N0947)

Fig. 63 Aqueduc, tronçon 6, vue est (N0914)

Fig. 64 Aqueduc, tronçon 6, vue ouest (N0899)

Fig. 65 Aqueduc, tronçon 6, vue sud-ouest (N0900)

Fig. 66 Aqueduc, tronçon 6 : 2/3 ouest, vue sud-ouest (N0902)

Fig. 67 Aqueduc, tronçon 6 : 2/3 est, vue nord-est (N0897)

Fig. 68 Aqueduc, tronçons 1/2, coupe, vue est (Echelle : 1/20) (A4) (D 5b)

Fig. 69 Aqueduc, tronçon 1 : coupe vue est, Fig. 68 (N0648)

Fig. 70 Aqueduc, tronçon 3, coupe vue est, Fig. 71 (N0581)

Fig. 71 Aqueduc, tronçon 3, coupe, vue est (Echelle : 1/20) (A4) (D 13)
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Fig. 72 Aqueduc, tronçon 5, coupe, vue est (Echelle : 1/20) (A3) (D 26)

Fig. 73 Aqueduc, tronçon 5a : coupe, vue est, Fig. 72 (N0792)

Fig. 74 Aqueduc, tronçon 5a : détail coupe, vue est, Fig. 72 (N0780)

Fig. 75 Aqueduc, tronçon 5, coupe, vue ouest (Echelle : 1/20) (A3) (D 27)

Fig. 76 Aqueduc, tronçon 5b : coupe, vue ouest, Fig. 75 (N0789)

Fig. 77 Aqueduc, tronçon 5b : détail coupe, vue ouest, Fig. 75 (N0786)

Fig. 78 Aqueduc, tronçon 5b, coupe, vue est (Echelle : 1/20) (A3) (D 30)

Fig. 79 Aqueduc, tronçon 5b : coupe vue est, Fig. 78 (N0866)

Fig. 80 Aqueduc, tronçon 6 : coupe vue est ; Fig. 81 (N0949)

Fig. 81 Aqueduc, tronçon 6, coupe, vue est (Echelle : 1/20) (A4) (D 31)

Fig. 82 Aqueduc, tronçon 4 : dalles de fond, à l’extrémité est, vue nord (N0626)

Fig. 83 Aqueduc, tronçon 3 : piédroit nord et voûte, vue sud (N0502)

Fig. 84 Aqueduc, tronçon 2, coupe regard 1, vue ouest (Echelle : 1/20) (A4) (D 21)

Fig. 85 Aqueduc, tronçon 2, regard 1: pierre-à-pierre (Echelle : 1/25) (A4)

Fig. 86 Aqueduc, tronçon 2 : coupe regard 1, vue est, Fig. 84 (N0695)

Fig. 87 Aqueduc, tronçon 2 : regard 1, piédroit nord, vue nord-est (N0699)

Fig. 88 Aqueduc, tronçon 2 : regard 1, piédroit nord, vue sud (N0687)

Fig. 89 Aqueduc, tronçon 2 : regard 1, élévation interne piédroit nord, vue nord (N0740)

Fig. 90 Aqueduc, tronçon 3, coupe regard 2, vue ouest (Echelle : 1/20) (A4) (D 23)

Fig. 91 Aqueduc, tronçon 3, regard 2: pierre-à-pierre (Echelle : 1/25) (A4)

Fig. 92 Aqueduc, tronçon 3 : regard 2, vue sud (N0561)

Fig. 93 Aqueduc, tronçon 3 : regard 2, vue est (N0566)

Fig. 94 Aqueduc, tronçon 3 : coupe regard 2, vue ouest, Fig. 89 (N0731)

Fig. 95 Aqueduc, tronçon 4 : coupe regard 3, vue est, Fig. 94 (N0731)

Fig. 96 Aqueduc, tronçon 4, coupe regard 3, vue est (Echelle : 1/20) (A4) (D 14)

Fig. 97 Aqueduc, tronçon 6 : possible emplacement d’un regard (à droite), avoisinant un sondage 
de1995, vue sud (N0926)

Fig. 98 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue ouest (N0862)

Fig. 99 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : pierre-à-pierre (Echelle : 1/25) (A3)

Fig. 99 bis Aqueduc, tronçon 5b (virage) : orthophotographie (Echelle : 1/25) (A3)

Fig. 100 Aqueduc, tronçon 5b : section réalisée en blocs, vue est (N0859)

Fig. 101 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue sud-est (N0857)

Fig. 102 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue sud (N0856)

Fig. 103 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue nord (N0835)

Fig. 104 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue zénithale de l’extrémité 
ouest (N0879)

Fig. 105 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, vue sud-ouest (N0850)

Fig. 106 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, coupe, vues est et ouest 
(Echelle : 1/20) (A3) (D 28)

Fig. 107 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, coupe vue est ; Fig. 104 (N0796)

Fig. 108 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs, coupe vue est ; Fig. 104 (N0823)

Fig. 109 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : section réalisée en blocs,coupe vue ouest ; Fig. 104 
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(N0825)

Fig. 110 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : à l’est de la section réalisée en blocs, vue sud-ouest 
(N0856)

Fig. 111 Aqueduc, tronçon 5b (virage) : clou en T servant d’accrochage au revêtement en tegulae 
du parement interne du piédroit sud, vue sud (N0872)

Fig. 112 Aqueduc, tronçon 3 et puits perdu St 22, vue sud-ouest (N0438)

Fig. 113 Aqueduc, tronçon 3 : puits perdu St 22, vue sud (N0475)

Fig. 114 Aqueduc, tronçon 3 : fosse à chaux St 26, vue nord (N0476)

Fig. 115 Aqueduc, tronçon 5b : figurine en terre blanche pigeon E 27999-1 (N1153)

Fig. 116 Aqueduc, tronçon 5b : anse de situle E 27798-1 (N1155)

Fig. 117 Aqueduc, tronçon 5b : clou de construction (à tête en T) E 28816-1 (N1162)

Fig. 118 Aqueduc, tronçon 2 : clochette E 27798-3 (N1160)

Fig. 119 Sondage 80 /2013 : manche de miroir miniature (frgt.) E 27794-5 (N1165)

Fig. 120 Objets E 27794-5, E 27794-6, E 27798-1, E 27798-2, E 28816-1 (Echelle graphique)

Fig. 121 Aqueduc, tronçon 4 / regard 3 : borne E 27797-1 (N01139)

Fig. 122 Aqueduc, tronçon 4 / regard 3 : borne E 27797-1 (N01141)

Fig. 123 Aqueduc, tronçon 2 / regard 1: bloc d’architecture E 27797-2 (N0984)

Fig. 124 Aqueduc, tronçon 2 / regard 1: bloc d’architecture E 27797-2 (N0985)

Fig. 125 Aqueduc, tronçon 6 : bloc d’architecture E 27797-3 (N0977)

Fig. 126 Route de la Prairie, VD 31.2 : coupe, vue nord-ouest (Echelle : 1/20) (A3) (D 19)

Fig. 127 Route de la Prairie, VD 31.2 : coupe vue nord-ouest, Fig. 123 (N0658)

Fig. 128 Route de la Prairie, VD 31.2 : coupe vue nord-ouest, moitié sud-ouest, Fig. 123 (N0659)

Fig. 129 Route de la Prairie, VD 31.2 : coupe vue nord-ouest, moitié nord-est, Fig. 123 (N0657)

Fig. 130 Route de la Prairie, VD 31.2 : coupe vue sud-est (N0956)

Fig. 131 Aqueduc, Divonne, « Les Grands Champs », Zone A, regard 1 et coupe 1, vue SE, 2012 
(photo 15 du rapport Hausard 2013, Hadès)

Fig. 132 Aqueduc, Divonne, parcelle AE 362, regard, vue NO, 2012 (photo 11 du rapport Hausard 
2013, Hadès)

Fig. 133 Aqueduc alimentant Cologne, dans le massif de L’Eifel à Mechernich-
Breitenbenden (Fig. 37, p.173, Wasserversorgung im antiken Rom)

Fig.134 Aqueduc, dégagement du tronçon 1, février 2013 (N1169)
Fig.135 Aqueduc, documentation d’une coupe, tronçon 3, mars 2013 (N0586)
Fig.136 Aqueduc, dégagement du tronçon 5b, juin 2013 (N0793)
Fig.137 Aqueduc, dégagement du tronçon 6, juillet 2013 (N0882)
Fig.138 Aqueduc, tronçon 5b noyé, août 2013 (N0951)
Fig.139 Aqueduc, tronçons 2, 3 et 5, recoupés par les implantations de bâtiments : vue 
aérienne ouest, juillet 2013 (D 24)
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10.2 Liste des photographies numériques

N° Type de Fichier Sujet Vue vers Description Date Auteur

N0288 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0289 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0290 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0291 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0292 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0293 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0294 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0295 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0296 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0297 JPG et NEF tronçon 1
nord-
ouest

vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0298 JPG et NEF tronçon 1
nord-
ouest

vue de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0299 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0300 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0301 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0302 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0303 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0304 JPG et NEF tronçon 1 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 5 1/24/2013 C. Henny

N0305 JPG et NEF tronçon 1 est canal de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0306 JPG et NEF tronçon 1 est canal de l’aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0307 JPG et NEF tronçon 1 est coupe, détail remplissage aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0308 JPG et NEF tronçon 1 est coupe, détail remplissage aqueduc 1/24/2013 C. Henny

N0309 JPG et NEF tronçon 1 est vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0310 JPG et NEF tronçon 1 est vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0311 JPG et NEF tronçon 1 est vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0312 JPG et NEF tronçon 1 est vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0313 JPG et NEF tronçon 1 est vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0314 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0315 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0316 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0317 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0318 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0319 JPG et NEF tronçon 1 ouest vue générale secteur 1 1/25/2013 B. Julita

N0320 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0321 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0322 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0323 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0324 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita
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N° Type de Fichier Sujet Vue vers Description Date Auteur

N0325 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0326 JPG et NEF tronçon 1 sud détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0327 JPG et NEF tronçon 1 ouest détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0328 JPG et NEF tronçon 1 ouest détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0329 JPG et NEF tronçon 1 ouest détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0330 JPG et NEF tronçon 1 ouest détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0331 JPG et NEF tronçon 1 ouest détail dalles de fond de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0332 JPG et NEF tronçon 1 est détail intérieur du canal, vue horizontale 1/25/2013 B. Julita

N0333 JPG et NEF tronçon 1 est détail intérieur du canal, vue horizontale 1/25/2013 B. Julita

N0334 JPG et NEF tronçon 1 est détail intérieur du canal, vue horizontale 1/25/2013 B. Julita

N0335 JPG et NEF tronçon 1 est détail intérieur du canal, vue horizontale 1/25/2013 B. Julita

N0338 JPG et NEF tronçon 1 sud-est vue en perspective du piédroit sud 1/25/2013 B. Julita

N0339 JPG et NEF tronçon 1 est vue en perspective du piédroit sud 1/25/2013 B. Julita

N0340 JPG et NEF tronçon 1 nord détail élévation piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0341 JPG et NEF tronçon 1 nord détail élévation piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0342 JPG et NEF tronçon 1 nord détail élévation piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0343 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail fond aqueduc, concrétions 1/25/2013 B. Julita

N0344 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail fond aqueduc, concrétions 1/25/2013 B. Julita

N0345 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail fond aqueduc, concrétions 1/25/2013 B. Julita

N0346 JPG et NEF tronçon 1 est détail radier de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0347 JPG et NEF tronçon 1 est détail radier de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0348 JPG et NEF tronçon 1 est détail radier de l’aqueduc 1/25/2013 B. Julita

N0349 JPG et NEF tronçon 1 nord détail transition radier - piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0350 JPG et NEF tronçon 1 nord détail transition radier - piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0351 JPG et NEF tronçon 1 nord détail transition radier - piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0352 JPG et NEF tronçon 1 nord détail transition radier - piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0353 JPG et NEF tronçon 1 nord détail transition radier - piédroit nord 1/25/2013 B. Julita

N0400 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0401 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0402 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0403 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0404 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0405 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0406 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0407 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0408 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0409 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0410 JPG et NEF tronçon 1 - détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0411 JPG et NEF tronçon 1 - détail couverture du drain sous le piédroit nord D 8 1/29/2013 B. Julita

N0412 JPG et NEF tronçon 1 est vue d’arrivée d’eau dans le canal de l’aqueduc 1/29/2013 D. Maroelli
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N° Type de Fichier Sujet Vue vers Description Date Auteur

N0413 JPG et NEF tronçon 1 - vue d’ambiance 1/29/2013 D. Maroelli

N0414 JPG et NEF tronçon 8 ouest coupe stratigraphique de l’aqueduc D 6 1/29/2013 B. Julita

N0415 JPG et NEF tronçon 8 ouest coupe stratigraphique de l’aqueduc D 6 1/29/2013 B. Julita

N0416 JPG et NEF tronçon 8 ouest coupe stratigraphique de l’aqueduc D 6 1/29/2013 B. Julita

N0417 JPG et NEF tronçon 8 ouest coupe stratigraphique de l’aqueduc D 6 1/29/2013 B. Julita

N0418 JPG et NEF tronçon 8 ouest détail du canal du radier dans coupe D 6 1/29/2013 B. Julita

N0419 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail du drain sous le piédroit nord, sans couverture D 8 1/30/2013 B. Julita

N0420 JPG et NEF tronçon 1 zénithale détail du drain sous le piédroit nord, sans couverture D 8 1/30/2013 B. Julita

N0421 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 2/1/2013 B. Julita

N0422 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 2/1/2013 B. Julita

N0423 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 2/1/2013 B. Julita

N0424 JPG tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0425 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0426 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0427 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0428 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0429 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0430 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0431 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0432 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0433 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0434 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0435 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0436 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0437 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance 3/14/2013 C. Henny

N0438 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0439 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0440 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 et du puits perdu St  22 3/15/2013 B. Julita

N0441 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0442 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0443 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0444 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0445 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0446 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0447 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0448 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0449 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0450 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0451 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0452 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita
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N0453 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0454 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0455 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N°0546 JPG et NEF tronçon 3 nord vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0457 JPG et NEF tronçon 3 nord vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0458 JPG et NEF tronçon 3 nord vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0459 JPG et NEF tronçon 3 nord vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0460 JPG et NEF tronçon 3 nord vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0461 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0462 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0463 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0464 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0465 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0466 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale du tronçon 3 dans l’axe de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0467 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
détail de l’élévation du piédroit droit, extrémité ouest du 
tronçon 3

3/15/2013 B. Julita

N0468 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
détail de l’élévation du piédroit droit, extrémité ouest du 
tronçon 3

3/15/2013 B. Julita

N0469 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
détail de l’élévation du piédroit droit, extrémité ouest du 
tronçon 3

3/15/2013 B. Julita

N0470 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
détail de l’élévation du piédroit droit, extrémité ouest du 
tronçon 3

3/15/2013 B. Julita

N0471 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue en élévation du puits perdu (St 22) 3/15/2013 B. Julita

N0472 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue en élévation du puits perdu (St 22) 3/15/2013 B. Julita

N0473 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue en élévation du puits perdu (St 22) 3/15/2013 B. Julita

N0474 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du puits perdu (St 22) 3/15/2013 B. Julita

N0475 JPG et NEF tronçon 3 sud vue du puits perdu (St 22) 3/15/2013 B. Julita

N0476 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de la fosse à chaux (St 26) 3/15/2013 B. Julita

N0477 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de la fosse à chaux (St 26) 3/15/2013 B. Julita

N0478 JPG et NEF tronçon 3 nord Détail d’une arase de voûte dans le tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0479 JPG et NEF tronçon 3 nord Détail d’une arase de voûte dans le tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0480 JPG et NEF tronçon 3 nord Détail d’une arase de voûte dans le tiers central du tronçon 3 3/15/2013 B. Julita

N0481 JPG et NEF tronçon 3 nord
Détail d’un élément en terre cuite dans la maçonnerie de 
l’aqueduc

3/15/2013 B. Julita

N0482 JPG et NEF tronçon 3 nord
Détail d’un élément en terre cuite dans la maçonnerie de 
l’aqueduc

3/15/2013 B. Julita

N0483 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0484 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0485 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0486 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0487 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0488 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0489 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita
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N0490 JPG et NEF tronçon 3 ouest détail de la voûte dans le tronçon du regard 2 3/15/2013 B. Julita

N0491 JPG et NEF tronçon 3 ouest détail de la voûte dans le tronçon du regard 2 3/15/2013 B. Julita

N0492 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
vue d’ensemble de l’élévation dans le tiers central du tronçon 
3

3/15/2013 B. Julita

N0493 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0494 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0495 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0496 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0497 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0498 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0499 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0500 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0501 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0502 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0503 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation de la voûte de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0504 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation interne du piédroit droit 3/15/2013 B. Julita

N0505 JPG et NEF tronçon 3 sud détail de l’élévation interne du piédroit droit 3/15/2013 B. Julita

N0506 JPG et NEF tronçon 3 -
vue générale de l’implantation du puits perdu St. 22 dans 
l’aqueduc

3/15/2013 B. Julita

N0507 JPG et NEF tronçon 3 nord détail de la voûte entièrement conservée 3/15/2013 B. Julita

N0508 JPG et NEF tronçon 3 nord détail de la voûte entièrement conservée 3/15/2013 B. Julita

N0509 JPG et NEF tronçon 3 nord détail de la voûte entièrement conservée 3/15/2013 B. Julita

N0510 JPG et NEF tronçon 3 nord détail de la voûte entièrement conservée 3/15/2013 B. Julita

N0511 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0512 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0513 JPG et NEF tronçon 3 est vue générale dans le prolongement de l’aqueduc 3/15/2013 B. Julita

N0514 JPG et NEF tronçon 3 sud-est vue générale du tiers ouest du tronçon 3 (puits perdu St. 22) 3/15/2013 B. Julita

N0515 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0516 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0517 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0518 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0519 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0520 JPG et NEF tronçon 3 sud-est vue générale du tiers ouest du tronçon 3 3/15/2013 C. Chauvel

N0521 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0522 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0523 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue dans l’axe de l’aqueduc du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 C. Chauvel

N0524 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0525 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0526 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0527 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance durant le relevé au drone 3/15/2013 C. Chauvel

N0528 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny
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N0529 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0530 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0531 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0532 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0533 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0534 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0535 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

N0536 JPG et NEF tronçon 3 est vue d’ensemble du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0537 JPG et NEF tronçon 3 est vue d’ensemble du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0538 JPG et NEF tronçon 3 est vue d’ensemble du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0539 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0540 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0541 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0542 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0543 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0544 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0545 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0546 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0547 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0548 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0549 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0550 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 3 3/14/2013 C. Henny

N0551 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance des inondations 3/21/2013 B. Julita

N0552 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0553 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0554 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0555 JPG et NEF tronçon 3 nord vue de détail de l’élévation interne du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0556 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0557 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0558 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0559 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0560 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0561 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0562 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0563 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0564 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail de l’élévation externe du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0565 JPG et NEF tronçon 3 est vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0566 JPG et NEF tronçon 3 est vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0567 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue de détail du regard 2 (plaque fausse) 3/21/2013 B. Julita

N0568 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita



74

NYON, Petite Prairie (Etapes 1 et 2 et pose des services EU-EC) – Rapport de fouilles archéologiques

N° Type de Fichier Sujet Vue vers Description Date Auteur

N0569 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue de détail du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0570 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail de l’élévation interne du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0571 JPG et NEF tronçon 3 sud vue de détail de l’élévation interne du regard 2 3/21/2013 B. Julita

N0572 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest vue du regard 2 en perspective 3/21/2013 B. Julita

N0573 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0574 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0575 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0576 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0577 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0578 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0579 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0580 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0581 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0582 JPG et NEF tronçon 3 est coupe stratigraphique de l’aqueduc D 13 3/21/2013 B. Julita

N0583 JPG et NEF tronçon 3 est vue en coupe du drain sous le piédroit nord 3/21/2013 B. Julita

N0584 JPG et NEF tronçon 3 est vue en coupe du drain sous le piédroit nord 3/21/2013 B. Julita

N0585 JPG et NEF tronçon 3 est vue en coupe du drain sous le piédroit nord 3/21/2013 B. Julita

N0586 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/21/2013 B. Julita

N0587 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/22/2013 C. Henny

N0588 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/22/2013 C. Henny

N0589 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/22/2013 C. Henny

N0590 JPG et NEF tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/22/2013 C. Henny

N0591 JPG tronçon 3 - vue d’ambiance, coupe D 13 en cours de réalisation 3/22/2013 C. Henny

N0592 JPG et NEF tronçon 4 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0593 JPG et NEF tronçon 4 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0594 JPG et NEF tronçon 4 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0595 JPG et NEF tronçon 4 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0596 JPG et NEF tronçon 4 est vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0597 JPG et NEF tronçon 4 est vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0598 JPG et NEF tronçon 4 nord-est vue d’ensemble du tronçon 4, piédroit sud 4/18/2013 C. Henny

N0599 JPG et NEF tronçon 4 sud-est vue d’ensemble du tronçon 4, piédroit nord 4/18/2013 C. Henny

N0600 JPG et NEF tronçon 4 sud-est vue d’ambiance tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0601 JPG et NEF tronçon 3 ouest vue d’ambiance des inondations 4/18/2013 C. Henny

N0602 JPG et NEF tronçon 3 sud-est vue d’ambiance des inondations 4/18/2013 C. Henny

N0603 JPG et NEF tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0604 JPG et NEF tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0605 JPG et NEF tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0606 JPG et NEF tronçon 4 sud
vue de détail de l’élévation du piédroit nord du tronçon 4 
(moitié ouest)

4/18/2013 C. Henny

N0607 JPG et NEF tronçon 4 sud-est vue du tronçon 4 au niveau du sondage «Francillon» 4/18/2013 C. Henny
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N0608 JPG et NEF tronçon 4 sud
vue d’ensemble de l’élévation du piédroit nord du tronçon 4 
(moitié ouest)

4/18/2013 C. Henny

N0610 JPG et NEF tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0611 JPG et NEF tronçon 4
nord-
ouest

vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0612 JPG et NEF tronçon 4
nord-
ouest

vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0613 JPG et NEF tronçon 4 ouest
vue des dalles de fond (TCA) au niveau du sondage 
«Francillon», tronçon 4 (moitié ouest)

4/18/2013 C. Henny

N0614 JPG et NEF tronçon 4 ouest
vue des dalles de fond (TCA) au niveau du sondage 
«Francillon», tronçon 4 (moitié ouest)

4/18/2013 C. Henny

N0615 JPG et NEF tronçon 4 nord
vue de détail de l’élévation du piédroit sud du tronçon 4 (moi-
tié ouest)

4/18/2013 C. Henny

N0616 JPG et NEF tronçon 4 nord
vue de détail de l’élévation du piédroit sud du tronçon 4 (moi-
tié est)

4/18/2013 C. Henny

N0617 JPG et NEF tronçon 4 nord
vue de détail de l’élévation du piédroit sud du tronçon 4 (moi-
tié est), au niveau du regard 3

4/18/2013 C. Henny

N0618 JPG et NEF tronçon 4 est regard 3 4/18/2013 C. Henny

N0619 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0620 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0621 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0622 JPG et NEF tronçon 4 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0623 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0624 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0625 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0626 JPG et NEF tronçon 4 zénithale vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0627 JPG et NEF tronçon 4 zénithale vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

N0628 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0629 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0630 JPG et NEF tronçon 4 ouest vue d’ambiance dégagement du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0631 JPG et NEF tronçon 4 sud-est vue de la moitié est du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0632 JPG et NEF tronçon 4 est vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0633 JPG et NEF tronçon 4 est vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

N0634 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0635 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0636 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0637 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0638 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0639 JPG et NEF tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D 14 ; tronçon 4 
moitié est

4/19/2013 C. Henny

N0644 JPG tronçon 4 est regard 3, D 14 ; tronçon 4 moitié est 4/25/2013 C. Henny

N0645 JPG tronçon 4 est regard 3, D 14 ; tronçon 4 moitié est 4/25/2013 C. Henny
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N0646 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b (plaque fausse) 4/25/2013 C. Henny

N0647 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b (plaque fausse) 4/25/2013 C. Henny

N0648 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b 4/25/2013 C. Henny

N0649 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b 4/25/2013 C. Henny

N0650 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b 4/25/2013 C. Henny

N0651 JPG et NEF tronçon 2 est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 5b 4/25/2013 C. Henny

N0652 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance prélèvements 4/26/2013 C. Henny

N0653 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance prélèvements 4/26/2013 C. Henny

N0654 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance équipe SCRASA 4/26/2013 C. Henny

N0655 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance équipe SCRASA 4/26/2013 C. Henny

N0656 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance équipe SCRASA 4/26/2013 C. Henny

N0657 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; moitié nord-est 4/30/2013 C. Henny

N0658 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; vue en diagonale 4/30/2013 C. Henny

N0659 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; moitié sud-ouest 4/30/2013 C. Henny

N0660 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; moitié nord-est 4/30/2013 C. Henny

N0661 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; vue en diagonale 4/30/2013 C. Henny

N0662 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; moitié nord-est 4/30/2013 C. Henny

N0663 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe stratigraphique de la route, D 19 ; vue en diagonale 4/30/2013 C. Henny

N0664 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

nord-
ouest

coupe de la route, D 19 ; moitié nord-est 4/30/2013 C. Henny

N0665 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance 5/2/2013 C. Henny

N0666 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance 5/2/2013 C. Henny

N0667 JPG et NEF tronçon 2
nord-
ouest

regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0668 JPG et NEF tronçon 2
nord-
ouest

regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0669 JPG et NEF tronçon 2
nord-
ouest

regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0670 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

N0671 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

N0672 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

N0673 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

N0674 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

N0675 JPG et NEF tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0676 JPG et NEF tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0677 JPG et NEF tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0678 JPG et NEF tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

N0679 JPG et NEF tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny
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N0680 JPG et NEF tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0681 JPG et NEF tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0682 JPG et NEF tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0683 JPG et NEF tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0684 JPG et NEF tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0685 JPG et NEF tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0686 JPG et NEF tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement nord 5/2/2013 C. Henny

N0687 JPG et NEF tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement nord 5/2/2013 C. Henny

N0688 JPG et NEF tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement nord 5/2/2013 C. Henny

N0689 JPG et NEF tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0690 JPG et NEF tronçon 2 sud-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0691 JPG et NEF tronçon 2 est coupe, vue de l’intérieur de l’aqueduc 5/2/2013 C. Henny

N0692 JPG et NEF tronçon 2 est coupe, vue de l’intérieur de l’aqueduc 5/2/2013 C. Henny

N0693 JPG et NEF tronçon 2 est vue de l’intérieur de l’aqueduc 5/2/2013 C. Henny

N0694 JPG et NEF tronçon 2 est vue de l’intérieur de l’aqueduc 5/2/2013 C. Henny

N0695 JPG et NEF tronçon 2 ouest
coupe/élévation au niveau du regard 1 et bloc de calcaire (K 
27797/2)

5/2/2013 C. Henny

N0696 JPG et NEF tronçon 2 ouest
coupe/élévation au niveau du regard 1 et bloc de calcaire (K 
27797/2)

5/2/2013 C. Henny

N0697 JPG et NEF tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0698 JPG et NEF tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0699 JPG et NEF tronçon 2 nord-est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0700 JPG et NEF tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0701 JPG et NEF tronçon 2 zénithale
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0702 JPG et NEF tronçon 2 zénithale
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 
27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0703 JPG et NEF tronçon 2 est
vue de détail des éléments de faune présents sur le radier et 
bloc de calcaire (K 27797/2) au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

N0704 JPG et NEF tronçon 2 - vue d’ambiance documentation du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

N0705 JPG et NEF tronçon 2 sud
regard 1, vue de détail de l’élévation du parement sud 
(intérieur)

5/2/2013 C. Henny

N0706 JPG et NEF tronçon 2 sud
regard 1, vue en élévation du parement sud (intérieur) et bloc 
de calcaire (K 27797/2)

5/2/2013 C. Henny

N0707 JPG et NEF tronçon 2 nord
regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) et bloc 
de calcaire (K 27797/2)

5/2/2013 C. Henny

N0708 JPG et NEF tronçon 2 est vue d’ambiance des inondations 5/3/2013 C. Henny

N0709 JPG et NEF tronçon 2 sud-est vue d’ambiance des inondations 5/3/2013 C. Henny

N0710 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0711 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0712 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny
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N0713 JPG et NEF tronçon 3bis est vue d’ambiance documentation du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0714 JPG et NEF tronçon 3bis nord-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0715 JPG et NEF tronçon 3bis
nord-
ouest

vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0716 JPG et NEF tronçon 3bis
nord-
ouest

vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0717 JPG et NEF tronçon 3bis nord
vue en élévation des piédroits et départ de voûte, tiers est du 
tronçon 3bis

5/7/2013 C. Henny

N0718 JPG et NEF tronçon 3bis nord-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0719 JPG et NEF tronçons 3-3bis ouest vue d’ambiance documentation du tronçon 3 5/7/2013 C. Henny

N0720 JPG et NEF tronçon 3bis sud-ouest vue d’ensemble/d’ambiance du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0721 JPG et NEF tronçon 3bis sud vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0722 JPG et NEF tronçon 3bis sud-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0723 JPG et NEF tronçon 3bis sud vue partielle du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0724 JPG et NEF tronçon 3bis sud-est vue de l’extrémité est du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0725 JPG et NEF tronçons 3-3bis ouest vue du tronçon 3bis et du tiers est du tronçon 3 5/7/2013 C. Henny

N0726 JPG et NEF tronçons 3-3bis ouest vue du tronçon 3bis et du tiers est du tronçon 3 5/7/2013 C. Henny

N0727 JPG et NEF tronçon 3bis est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0728 JPG et NEF tronçon 3bis est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0729 JPG et NEF tronçon 3bis ouest vue de l’intérieur de l’aqueduc, tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

N0730 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0731 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0732 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0733 JPG et NEF tronçon 3 ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0734 JPG et NEF tronçon 3 sud-ouest
coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0735 JPG et NEF tronçon 3
nord-
ouest

coupe stratigraphique de l’aqueduc au niveau du regard 2, D 
23

5/7/2013 C. Henny

N0736 JPG et NEF - - panneau immobilier» Forum Nyon» 5/8/2013 C. Henny

N0737 JPG et NEF tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement sud (intérieur) 5/8/2013 C. Henny

N0738 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) 5/8/2013 C. Henny

N0739 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) 5/8/2013 C. Henny

N0740 JPG et NEF tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) 5/8/2013 C. Henny

N0741 JPG et NEF tronçon 2
nord-
ouest

regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) après 
enlèvement du bloc de calcaire (K 27797/2)

5/8/2013 C. Henny

N0742 JPG et NEF tronçon 2 nord-est
regard 1, vue en élévation du parement nord (intérieur) après 
enlèvement du bloc de calcaire (K 27797/2)

5/8/2013 C. Henny

N0743 JPG et NEF tronçon 3bis nord-est vue de l’extrémité est du tronçon 3bis 5/8/2013 C. Henny

N0744 JPG et NEF tronçon 3bis ouest vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/8/2013 C. Henny

N0745 JPG et NEF tronçon 3bis ouest vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/8/2013 C. Henny

N0746 JPG et NEF tronçon 3bis
nord-
ouest

vue de l’extrémité est du tronçon 3bis 5/8/2013 C. Henny
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N0747 JPG et NEF tronçon 5B zénithale St 20 6/24/2013 D. Maroelli

N0748 JPG et NEF tronçon 5B zénithale St 20 6/24/2013 D. Maroelli

N0749 JPG et NEF tronçon 5B zénithale St 20 6/24/2013 D. Maroelli

N0750 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 6/24/2013 D. Maroelli

N0751 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 : stratigraphie 6/24/2013 D. Maroelli

N0752 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 : stratigraphie 6/24/2013 D. Maroelli

N0753 JPG et NEF tronçon 5A-5B - vue d’ambiance dégagement du tronçon 5 6/24/2013 C. Henny

N0754 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers nord, D 26 (aqueduc) 6/24/2013 C. Henny

N0755 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 A, B : stratigraphie 6/25/2013 D. Maroelli

N0756 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 A, B : stratigraphie 6/25/2013 D. Maroelli

N0757 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 A, B : stratigraphie 6/25/2013 D. Maroelli

N0758 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 A, B : stratigraphie après vidange 6/25/2013 D. Maroelli

N0759 JPG et NEF tronçon 5B nord St 20 A, B : stratigraphie après vidange 6/25/2013 D. Maroelli

N0760 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers sud, D 26  (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0761 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0762 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers sud, D 27 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0763 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers central, D 27 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0764 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers nord, D 27 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0765 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0766 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0767 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0768 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0769 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers nord, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0770 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0771 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers sud, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0772 JPG et NEF tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0773 JPG et NEF tronçon 5A est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0774 JPG et NEF tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0775 JPG et NEF tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0776 JPG et NEF tronçon 5A est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0777 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D 26 (aqueduc) 6/26/2013 C. Henny

N0778 JPG et NEF tronçon 5A sud-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0779 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 6/26/2013 C. Henny

N0780 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D 26 6/26/2013 C. Henny

N0781 JPG et NEF tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0782 JPG et NEF tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

N0783 JPG tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27 (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0784 JPG tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0785 JPG tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers nord, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0786 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers central, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny
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N0787 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers nord, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0788 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0789 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0790 JPG et NEF tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin tiers sud, D 27  (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0791 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0792 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N0793 JPG et NEF tronçon 5B ouest vue d’ambiance dégagement du tronçon 5B 6/27/2013 C. Henny

N0794 JPG et NEF tronçon 5B - vue d’ambiance «montée des eaux» 7/1/2013 C. Henny

N0795 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers nord (St 27), D 28

7/3/2013
S. 
Thorimbert

N0796 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers nord (St 27), D 28

7/3/2013
S. 
Thorimbert

N0797 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers nord (St 27), D 28

7/3/2013
S. 
Thorimbert

N0798 JPG et NEF tronçon 5B est coupe stratigraphique de l’aqueduc, D 30 7/3/2013
S. 
Thorimbert

N0799 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D 30 7/3/2013
S. 
Thorimbert

N0800 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 (plaque fausse) 7/5/2013 C. Henny

N0801 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0802 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0803 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0804 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ambiance et stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0805 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0806 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

N0807 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 (plaque fausse) 7/5/2013 C. Henny

N0808 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers nord (St 27), D28

7/8/2013 C. Henny

N0809 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers nord (St 27), D28

7/8/2013 C. Henny

N0810 JPG et NEF tronçon 5B - vue d’ambiance 7/8/2013 C. Henny

N0811 JPG et NEF Zone C / Etape 3 sud-est
drain moderne est-ouest à l’angle N de l’étape 3 et limite NE 
de l’étape 3

7/16/2013 C. Henny

N0812 JPG et NEF Zone C / Etape 3 sud-est drain moderne est-ouest à l’angle nord de l’étape 3 7/16/2013 C. Henny

N0813 JPG et NEF Zone C / Etape 3 sud-ouest
drain moderne est-ouest à l’angle N de l’étape 3 et limite NO 
de l’étape 3

7/16/2013 C. Henny

N0814 JPG et NEF Zone C / Etape 3 sud-est
drain moderne est-ouest à l’angle N de l’étape 3 et limite NE 
de l’étape 3

7/16/2013 C. Henny

N0815 JPG et NEF Zone C / Etape 3 sud-ouest
drain moderne est-ouest à l’angle N de l’étape 3 et limite NO 
de l’étape 3

7/16/2013 C. Henny

N0816 JPG et NEF Zone C / Etape 3 nord Fossé NE-SO en limite NE de l’étape 3 7/16/2013 C. Henny

N0817 JPG et NEF Zone C / Etape 3 nord Fossé NE-SO en limite NE de l’étape 3 7/16/2013 C. Henny

N0818 JPG et NEF - - panneau Emporium 7/8/2013 C. Henny

N0819 JPG et NEF tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers sud, D28

7/8/2013 C. Henny

N0820 JPG et NEF tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers sud, D28

7/8/2013 C. Henny
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N0821 JPG et NEF tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers sud, D28

7/8/2013 C. Henny

N0822 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers central (St 27), D28

7/8/2013 C. Henny

N0823 JPG et NEF tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers central (St 27), D28

7/8/2013 C. Henny

N0824 JPG et NEF tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers sud, D28

7/8/2013 C. Henny

N0825 JPG et NEF tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, 
tiers sud, D28

7/8/2013 C. Henny

N0826 JPG et NEF tronçon 5B sud-est vue générale de l’aqueduc, secteur des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0827 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

N0828 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

N0829 JPG et NEF tronçon 5B nord-est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

N0830 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

N0831 JPG et NEF tronçon 5B nord-est
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

N0832 JPG et NEF tronçon 5B nord
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

N0833 JPG et NEF tronçon 5B nord
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

N0834 JPG et NEF tronçon 5B nord-est
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte, mortier de tui-
leau et dalles de fond (TCA)

7/10/2013 C. Henny

N0835 JPG et NEF tronçon 5B nord vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0836 JPG et NEF tronçon 5B nord vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0837 JPG et NEF tronçon 5B nord-est
vue de détail des dalles de fond (TCA), des blocs de calcaire 
et de la voûte

7/10/2013 C. Henny

N0838 JPG et NEF tronçon 5B
nord-
ouest

vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

N0839 JPG et NEF tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

N0840 JPG et NEF tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

N0841 JPG et NEF tronçon 5B ouest
vue de détail de la voûte, des dalles de fond (TCA) et des 
blocs de calcaire

7/10/2013 C. Henny

N0842 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

N0843 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

N0844 JPG et NEF tronçon 5B ouest
vue de la voûte, des dalles de fond (TCA) et des blocs de 
calcaire

7/10/2013 C. Henny

N0845 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue des dalles de fond (TCA) et blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0846 JPG et NEF tronçon 5B
nord-
ouest

vue des dalles de fond (TCA) et blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0847 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue des dalles de fond (TCA) et blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0849 JPG et NEF tronçon 5B est vue de la voûte et des dalles de fond (TCA) 7/10/2013 C. Henny

N0850 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest
vue des dalles de fond (TCA), des blocs de calcaire et du 
niveau St 27

7/10/2013 C. Henny

N0851 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte

7/10/2013 C. Henny

N0852 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte

7/10/2013 C. Henny

N0853 JPG et NEF tronçon 5B - vue d’ambiance 7/10/2013 C. Henny
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N0854 JPG et NEF tronçon 5B - vue d’ambiance 7/10/2013 C. Henny

N0855 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte

7/10/2013 C. Henny

N0856 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de détail des blocs de calcaire et du niveau St 27 7/10/2013 C. Henny

N0857 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte

7/10/2013 C. Henny

N0858 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) et du 
niveau St 27

7/10/2013 C. Henny

N0859 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire, 
voûte et coupes vue est

7/10/2013 C. Henny

N0860 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire 
et voûte 

7/10/2013 C. Henny

N0861 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire, 
voûte et coupes vue est

7/10/2013 C. Henny

N0862 JPG et NEF tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire 
et voûte 

7/10/2013 C. Henny

N0863 JPG et NEF tronçon 5B est vue de détail des dalles de fond (TCA) et des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0864 JPG et NEF tronçon 5B est
vue de détail des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire et 
coupe vue est

7/10/2013 C. Henny

N0865 JPG et NEF tronçons 5A-5B nord-est vue d’ensemble des tronçons 5A et 5B 7/10/2013 C. Henny

N0866 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

N0867 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

N0868 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

N0869 JPG et NEF tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

N0870 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de détail du crochet en fer et dalle verticale 7/10/2013 C. Henny

N0871 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue de détail du crochet en fer et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

N0872 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de détail du crochet en fer et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

N0873 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue de détail du crochet en fer et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

N0874 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de détail d’un des blocs de calcaire sud-est 7/10/2013 C. Henny

N0875 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue de détail d’un des blocs de calcaire sud-est 7/10/2013 C. Henny

N0876 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0877 JPG et NEF tronçon 5B sud-est vue de détail du bloc de calcaire sud-est 7/10/2013 C. Henny

N0878 JPG et NEF tronçon 5B sud-est vue de détail du bloc de calcaire sud-est 7/10/2013 C. Henny

N0879 JPG et NEF tronçon 5B zénithale vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

N0880 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance «réparation de drain» 7/15/2013 C. Henny

N0881 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance «réparation de drain» 7/15/2013 C. Henny

N0882 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 6 7/18/2013 C. Henny

N0883 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 6 7/18/2013 C. Henny

N0884 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance dégagement du tronçon 6 7/18/2013 C. Henny

N0885 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/18/2013 C. Henny

N0886 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/18/2013 C. Henny

N0887 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny

N0889 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny

N0890 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny
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N0891 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny

N0892 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny

N0893 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance des inondations 7/22/2013 C. Henny

N0894 JPG et NEF tronçon 6 sud-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0895 JPG et NEF tronçon 6 est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0896 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0897 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0898 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0899 JPG et NEF tronçon 6 ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0900 JPG et NEF tronçon 6 sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0901 JPG et NEF tronçon 6 sud-ouest
vue des deux tiers ouest du tronçon 6, depuis le sondage 
«Francillon»

7/25/2013 C. Henny

N0902 JPG et NEF tronçon 6 sud-ouest vue du tiers ouest du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0903 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0904 JPG et NEF tronçon 5B sud-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0905 JPG et NEF tronçon 5B ouest vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0906 JPG et NEF tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0907 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance documentation par drone 7/25/2013 C. Henny

N0908 JPG et NEF tronçon 5B nord-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0909 JPG et NEF tronçon 5B nord vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0910 JPG et NEF tronçon 5B sud-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0911 JPG et NEF tronçon 5B sud vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0912 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

N0913 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

N0914 JPG et NEF tronçon 6 est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0915 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0916 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

N0917 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0918 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

N0919 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance documentation par drone 7/25/2013 C. Henny

N0920 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue de la moitié est du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0921 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue du tiers est du tronçon 6 (depuis le sondage «Francillon») 7/25/2013 C. Henny

N0922 JPG et NEF tronçon 6
nord-
ouest

vue d’ensemble du tronçon 6 depuis le sondage «Francillon» 7/25/2013 C. Henny

N0923 JPG et NEF tronçon 6 nord vue d’une portion de la voûte et d’un drain de terre cuite 7/25/2013 C. Henny

N0924 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue du tiers est du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0925 JPG et NEF tronçon 6 sud-est vue du tiers est du tronçon 6 (depuis le sondage «Francillon») 7/25/2013 C. Henny

N0926 JPG et NEF tronçon 6 sud
vue de l’élévation interne (piédroit sud, face nord) de l’aque-
duc, au niveau du sondage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny

N0927 JPG et NEF tronçon 6 sud
vue de l’élévation interne (piédroit sud, face nord) de l’aque-
duc, au niveau du sondage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny
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N0928 JPG et NEF tronçon 6 sud-ouest
vue d’ensemble du tronçon 6 deux tiers ouest depuis le son-
dage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny

N0929 JPG et NEF tronçon 6 est coupe de l’aqueduc, voûte conservée 7/25/2013 C. Henny

N0930 JPG et NEF tronçon 6 - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

N0931 JPG et NEF tronçon 6
nord-
ouest

vue de l’élévation interne (piédroit nord) de l’aqueduc, extré-
mité ouest du tronçon

7/25/2013 C. Henny

N0932 JPG et NEF tronçon 6
nord-
ouest

vue de l’élévation interne (piédroit nord) de l’aqueduc, extré-
mité ouest du tronçon ; détail

7/25/2013 C. Henny

N0933 JPG et NEF tronçon 6 est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

N0934 JPG et NEF tronçon 5B-6 - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

N0935 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0936 JPG et NEF tronçon 6 nord vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0937 JPG et NEF tronçon 6 nord-est vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0938 JPG et NEF tronçon 6 nord vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0939 JPG et NEF tronçon 6 sud-est vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0940 JPG et NEF tronçon 6 sud vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0941 JPG et NEF tronçon 6 sud-est vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0942 JPG et NEF tronçon 6 sud vue du tiers central du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0943 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/26/2013 C. Henny

N0944 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/26/2013 C. Henny

N0945 JPG et NEF tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B et du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0946 JPG et NEF tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B et du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0947 JPG et NEF tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B et du tronçon 6 7/26/2013 C. Henny

N0948 JPG et NEF tronçon 6 est vue de la moitié est du tronçon 5B 7/26/2013 C. Henny

N0949 JPG et NEF tronçon 6 est stratigraphie de l’aqueduc, D31 7/26/2013 C. Henny

N0950 JPG et NEF tronçon 6
nord-
ouest

vue d’ambiance grandes inondations, 3 jour après 7/31/2013 C. Henny

N0951 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest vue d’ambiance grandes inondations, 3 jour après 7/31/2013 C. Henny

N0952 JPG et NEF tronçon 6 sud-ouest vue d’ambiance grandes inondations, 3 jour après 7/31/2013 C. Henny

N0953 JPG et NEF tronçon 5B nord-est vue d’ambiance grandes inondations, 3 jour après 7/31/2013 C. Henny

N0954 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

sud-est coupe de la route, D20 ; vue en diagonale 9/3/2013 C. Henny

N0955 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

sud-est coupe de la route, D20 ; tiers ouest 9/3/2013 C. Henny

N0956 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

sud-est coupe de la route, D20 ; tiers est 9/3/2013 C. Henny

N0957 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

sud-est coupe de la route, D20 ; tiers central 9/3/2013 C. Henny

N0958 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, coupe de la route, D20 9/3/2013 C. Henny

N0959 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, coupe de la route, D20 9/3/2013 C. Henny

N0960 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, coupe de la route, D20 9/3/2013 C. Henny

N0961 JPG et NEF - - panneau immobilier «l’Emporium» 9/3/2013 C. Henny
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N0962 JPG et NEF - - panneaux immobilier et vue générale du chantier 9/3/2013 C. Henny

N0963 JPG et NEF - - panneau immobiler «la voie romaine» et l’aqueduc» 9/3/2013 C. Henny

N0964 JPG et NEF - - panneau immobilier «Forum Nyon» 9/3/2013 C. Henny

N0965 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte, détail de la zone remaniée au nord du piédroit 
nord

10/4/2013 C. Henny

N0966 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA), détail de la zone remaniée au nord du piédroit nord

10/4/2013 C. Henny

N0967 JPG et NEF tronçon 5B sud
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit 
(ensemble des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny

N0968 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit 
(ensemble des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny

N0969 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte, portes ouvertes autorités by night

10/4/2013 C. Henny

N0970 JPG et NEF tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte, portes ouvertes autorités by night

10/4/2013 C. Henny

N0971 JPG et NEF tronçon 5B ouest
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond 
(TCA) et voûte, portes ouvertes autorités by night

10/4/2013 C. Henny

N0972 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest état de l’aqueduc avant les portes ouvertes public, inondations 10/5/2013 C. Henny

N0973 JPG et NEF tronçon 5B sud-est état de l’aqueduc avant les portes ouvertes public, inondations 10/5/2013 C. Henny

N0974 JPG et NEF tronçon 5B est état de l’aqueduc après les portes ouvertes public, inondations 10/7/2013 C. Henny

N0975 JPG et NEF tronçon 5B sud-ouest état de l’aqueduc après les portes ouvertes public, inondations 10/7/2013 C. Henny

N0976 JPG et NEF tronçon 6 - bloc d’architecture. K. 27797-3 10/7/2013 C. Henny

N0977 JPG et NEF tronçon 6 - bloc d’architecture. K. 27797-3 10/7/2013 C. Henny

N0978 JPG et NEF tronçon 6 - bloc d’architecture. K. 27797-3 10/7/2013 C. Henny

N0979 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0980 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0981 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0982 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0983 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0984 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0985 JPG et NEF tronçon 2 - bloc d’architecture dans regard 1.  K. 27797-2 10/7/2013 C. Henny

N0986 JPG Etape 2 nord
piste de rebroussement du chantier Perret en limite des étapes 
1 et 2. Sommet sous-couche après décapage de la végétale

6/3/2013 C. Henny

N0987 JPG Etape 2
nord-
ouest

piste de rebroussement du chantier Perret en limite des étapes 
1 et 2. Sommet sous-couche après décapage de la végétale

6/3/2013 C. Henny

N1112 JPG et NEF station électrique - E28951-1, denier tournoi, Charles VII, France, 1428 4/22/2013 C. Henny

N1113 JPG et NEF station électrique - E28951-1, denier tournoi, Charles VII, France, 1428 4/22/2013 C. Henny

N1114 JPG et NEF station électrique sud-ouest Stratigraphie du fossé St 19, D 18 4/23/2013 D. Maroelli

N1115 JPG et NEF station électrique sud-ouest Stratigraphie du fossé St 19, D 18 4/23/2014 D. Maroelli

N1116 JPG et NEF station électrique - vue d’ambiance 4/23/2014 D. Maroelli

N1117 JPG et NEF station électrique - vue d’ambiance 4/23/2014 D. Maroelli

N1118 JPG et NEF station électrique sud-ouest stratigraphie du fossé St 19, D 18 4/23/2013 D. Maroelli

N1119 JPG et NEF station électrique nord-est vue planimétrique du fossé St 19, D 17a 4/23/2013 D. Maroelli

N1120 JPG et NEF station électrique nord-est vue planimétrique du fossé St 19, D 17a 4/23/2013 D. Maroelli
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N1121 JPG et NEF station électrique nord-est vue planimétrique du fossé St 19, D 17a 4/24/2013 D. Maroelli

N1122 JPG et NEF station électrique nord-est vue planimétrique du fossé vidangé St 19, D 17a 4/24/2013 D. Maroelli

N1123 JPG et NEF station électrique nord-est vue planimétrique du fossé vidangé St 19, D 17a 4/24/2013 D. Maroelli

N1124 JPG et NEF station électrique sud-est vue planimétrique du fossé vidangé St 19, D 17a et 17b 4/24/2013 D. Maroelli

N1125 JPG et NEF station électrique nord-est stratigraphie du fossé St 19 4/24/2013 D. Maroelli

N1126 JPG et NEF station électrique nord-est stratigraphie du fossé St 19 4/24/2013 D. Maroelli

N1127 JPG et NEF station électrique sud-ouest vue planimétrique du fossé St 19, D 17b 4/25/2013 D. Maroelli

N1128 JPG et NEF station électrique sud-ouest vue planimétrique du fossé St 19, D 17b 4/25/2013 D. Maroelli

N1129 JPG et NEF station électrique nord-est stratigraphie du fossé St 19 4/26/2013 D. Maroelli

N1130 JPG et NEF station électrique nord-est stratigraphie du fossé St 19 4/26/2013 D. Maroelli

N1131 JPG et NEF station électrique nord-est stratigraphie du fossé St 19 4/26/2013 D. Maroelli

N1132 JPG et NEF station électrique nord stratigraphie du fossé St 19 4/26/2013 D. Maroelli

N1133 JPG et NEF
Piste de chan-
tier 3

sud-est St 21 D 29 7/4/2013 D. Maroelli

N1134 JPG et NEF
Piste de chan-
tier 3

sud-est St 21 D 29 7/4/2013 D. Maroelli

N1135 JPG et NEF
Piste de chan-
tier 3

sud-ouest St 21 D 29 7/4/2013 D. Maroelli

N1136 JPG et NEF
Piste de chan-
tier 3

sud-ouest Stratigraphie St 21 D 29 7/5/2013 D. Maroelli

N1137 JPG tronçon 2 -
borne 27797-1, remplissage de l’aqueduc à l’aplomb du 
regard 2 

6/3/2013 C. Henny

N1138 JPG tronçon 2 -
borne 27797-1, remplissage de l’aqueduc à l’aplomb du 
regard 2

6/3/2013 C. Henny

N1139 JPG basse def. tronçon 2 -
borne 27797-1, remplissage de l’aqueduc à l’aplomb du 
regard 2

1/1/2014 MRN

N1140 JPG basse def. tronçon 2 -
borne 27797-1, remplissage de l’aqueduc à l’aplomb du 
regard 2

1/1/2014 MRN

N1141 JPG basse def. tronçon 2 -
borne 27797-1, remplissage de l’aqueduc à l’aplomb du 
regard 2

1/1/2014 MRN

N1142 JPG et NEF - vue d’ambiance, portes ouvertes de la fouille de l’aqueduc 10/4/2013 C. Henny

N1143 JPG et NEF -
vue d’ambiance,  portes ouvertes de la fouille de l’aqueduc 
(avd)

10/4/2013 C. Henny

N1144 JPG et NEF - vue d’ambiance, portes ouvertes de la fouille de l’aqueduc 10/4/2013 C. Henny

N1145 JPG et NEF tronçon 1 - vue d’ambiance prélévement pour la micromorphologie, D 5b 4/26/2013 C. Henny

N1146 JPG et NEF tronçon 1 - vue d’ambiance prélévement pour la micromorphologie, D 5b 4/26/2013 C. Henny

N1147 JPG et NEF tronçon 5B est vue d’ambiance dégagement (avd) 6/27/2013 C. Henny

N1148 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, protection de fouille, coupe de la route D 20 9/3/2013 C. Henny

N1149 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, protection de fouille, coupe de la route D 20 9/3/2013 C. Henny

N1150 JPG et NEF
route IVS VD 
31.2

- vue d’ambiance, protection de fouille, coupe de la route D 20 9/3/2013 C. Henny

N1151 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N1152 JPG et NEF tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D 26 (aqueduc) 6/27/2013 C. Henny

N1153 JPG tronçon 5B - figurine en terre blanche pigeon 27999-1 (photo travail) 1/1/2014 restauration

N1154 JPG tronçon 5B - figurine en terre blanche pigeon 27999-1 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny
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N1155 JPG tronçon 5B - anse de situle 27798-1 (bz) (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1156 JPG tronçon 5B - anse de situle 27798-1 (bz) (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1157 JPG tronçon 5B - crochet (fe) 27798-1 associé à l’anse de situle (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1158 JPG tronçon 5B - crochet (fe) 27798-2 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1159 JPG tronçon 2 - clochette (fe) 27798-3 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1160 JPG tronçon 2 - clochette (fe) 27798-3 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1161 JPG tronçon 2 - clochette (fe) 27798-3 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1162 JPG tronçon 5B - clou de construction à tête en T (fe) 27816-1 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1163 JPG tronçon 5B - clou de construction à tête en T(fe)  27816-1 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1164 JPG
sondage108 
/2013

-
clou de menuiserie à tête circulaire plate (fe) 23477-1 (photo 
travail)

12/23/2014 C. Henny

N1165 JPG
sondage 80 
/2013

-
manche de miroir miniature (frgt.) (bz) 27794-5 (photo 
travail)

12/23/2014 C. Henny

N1166 JPG
sondage 91 
/2013

- boucle de ceinture médiévale (bz) 27794-6 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1167 JPG
sondage 91 
/2013

- boucle de ceinture médiévale (bz) 27794-6 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1168 JPG
sondage 103 
/2013

- scorie de forge (bz) 27794-13 (photo travail) 12/23/2014 C. Henny

N1169 JPG tronçon 1 - vue d’ambiance 1/23/2013 C. Henny

Vues aériennes

D01 JPG tronçon 1 drone vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 O. Feihl

D02 JPG tronçon 1 drone vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 O. Feihl

D03 JPG tronçon 1 drone vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 O. Feihl

D04 JPG tronçon 1 drone vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 O. Feihl

D05 JPG tronçon 1 drone vue d’ambiance 1/25/2013 O. Feihl

D06 JPG tronçon 1 drone vue d’ambiance 1/25/2013 O. Feihl

D07 JPG
tronçons 
2-3-3bis

drone vue d’ensemble des tronçons 2, 3 et 3bis 3/15/2013 O. Feihl

D08 JPG
tronçons 
2-3-3bis

drone vue d’ensemble des tronçons 2, 3 et 3bis 3/15/2013 O. Feihl

D09 JPG tronçons 3 drone vue d’ensemble du tronçon 3 3/15/2013 O. Feihl

D10 JPG tronçons 3-3bis drone vue d’ensemble des tronçons 3 et 3bis 3/15/2013 O. Feihl

D11 JPG tronçons 3-3bis drone vue d’ensemble des tronçons 3 et 3bis 4/18/2013 O. Feihl

D12 JPG tronçons 3-3bis drone vue d’ensemble des tronçons 3 et 3bis 4/18/2013 O. Feihl

D13 JPG tronçon 2 drone vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 O. Feihl

D14 JPG tronçon 2 drone vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 O. Feihl

D15 JPG tronçon 2 drone vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 O. Feihl

D16 JPG tronçons 5A-5B drone vue d’ensemble des tronçons 5A et 5B 7/10/2013 O. Feihl

D17 JPG tronçons 5A-5B drone vue d’ensemble des tronçons 5A et 5B 7/10/2013 O. Feihl

D18 JPG tronçons 5A-5B drone vue d’ensemble des tronçons 5A et 5B 7/10/2013 O. Feihl

D19 JPG tronçons 5A-5B drone vue d’ensemble des tronçons 5A et 5B 7/10/2013 O. Feihl

D20 JPG tronçon 5B drone vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 O. Feihl
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D21 JPG tronçon 5B drone vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 O. Feihl

D22 JPG tronçon 6 drone vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 O. Feihl

D23 JPG - drone vue d’ambiance 7/25/2013 O. Feihl

D24 JPG - drone vue d’ambiance 7/25/2013 O. Feihl

D25 JPG
tronçons 
5A-5B-6

drone vue d’ensemble des tronçons 5A, 5B et 6 (extrémité ouest) 7/25/2013 O. Feihl

D26 JPG tronçons 5B-6 drone vue d’ensemble des tronçons 5B (sans l’extrémité ouest) et 6 7/25/2013 O. Feihl

D27 JPG - drone vue d’ambiance 7/25/2013 O. Feihl
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10.3 Liste des photographies noir-blanc

Film N° Type Sujet Vue vers Description Date Auteur

1 1A N/B tronçon 1 ouest vue de la moitié est du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 2A N/B tronçon 1 ouest vue de la moitié est du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 3A N/B tronçon 1 ouest vue de la moitié est du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 4A N/B tronçon 1 nord-ouest vue de la moitié est du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 5A N/B tronçon 1 est stratigraphie vue est, D5 1/25/2013 C. Henny

1 6A N/B tronçon 1 est stratigraphie vue est, D5 1/25/2013 C. Henny

1 7A N/B tronçon 1 est stratigraphie vue est, D5 1/25/2013 C. Henny

1 8A N/B tronçon 1 est stratigraphie vue est, D5 1/25/2013 C. Henny

1 9A N/B tronçon 1 est vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 10A N/B tronçon 1 est vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 11A N/B tronçon 1 ouest vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 12A N/B tronçon 1 sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 13A N/B tronçon 1 nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 14A N/B tronçon 1 sud vue de la moitié ouest du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 15A N/B tronçon 1 ouest vue de la moitié ouest du tronçon 1 1/25/2013 C. Henny

1 16A N/B tronçon 1 nord
vue de détail de l’élévation interne du piédroit nord et dalle de 
fond (TCA)

1/25/2013 C. Henny

1 17A N/B tronçon 1 est vue de l’extrémité est du tronçon 1 et stratigraphie vue est, D5 1/25/2013 C. Henny

1 18A N/B tronçon 1 nord vue de détail de la transition radier - piédroit 1/25/2013 C. Henny

1 25A N/B tronçon 1 sud vue de détail de la couverture du canal sous piédroit 1/28/2013 C. Henny

1 26A N/B tronçon 1 sud vue de détail de la couverture du canal sous piédroit 1/28/2013 C. Henny

1 27A N/B tronçon 1 sud vue de détail de la couverture du canal sous piédroit 1/28/2013 C. Henny

1 28A N/B tronçon 1 sud vue de détail de la couverture du canal sous piédroit 1/28/2013 C. Henny

1 30 N/B tronçon 1 sud vue de détail de la couverture du canal sous piédroit 1/28/2013 C. Henny

1 33 N/B tronçon 3 sud-ouest vue du tiers ouest du tronçon 3 2/1/2013 C. Henny

1 34 N/B tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 2/1/2013 C. Henny

1 35 N/B tronçon 3 sud-est vue des tiers est et central du tronçon 3 2/1/2013 C. Henny

2 0 N/B tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 1 N/B tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 2 N/B tronçon 3 sud vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 3 N/B tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 4 N/B tronçon 3 sud vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 5 N/B tronçon 3 ouest vue d’ensemble du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 6 N/B tronçon 3 ouest vue d’ensemble du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 7 N/B tronçon 3 nord vue du tiers est du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 8 N/B tronçon 3 nord vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 9 N/B tronçon 3 nord vue du tiers central du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 10 N/B tronçon 3 est vue d’ensemble du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 11 N/B tronçon 3 ouest Puits perdu St 22, vue de l’élévation ouest 3/15/2013 C. Henny
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2 12 N/B tronçon 3 sud Puits perdu St 22 3/15/2013 C. Henny

2 13 N/B tronçon 3 nord-ouest «Fosse» à chaux St 26 3/15/2013 C. Henny

2 14 N/B tronçon 3 ouest vue du regard 2 et du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 15 N/B tronçon 3 ouest vue du regard 2 et du tronçon 3 3/15/2013 C. Henny

2 16 N/B tronçon 4 sud-est vue de l’extrémité ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 17 N/B tronçon 4 est vue de l’extrémité ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 18 N/B tronçon 4 nord-est vue de l’extrémité ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 19 N/B tronçon 4 est vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 20 N/B tronçon 4 sud-est vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 21 N/B tronçon 4 nord-est vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 22 N/B tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 23 N/B tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 24 N/B tronçon 4 sud-ouest
vue de la partie centrale du tronçon 4 (au niveau du sondage 
«Francillon»)

4/18/2013 C. Henny

2 25 N/B tronçon 4 sud-est
vue de la partie centrale du tronçon 4 (au niveau du sondage 
«Francillon»)

4/18/2013 C. Henny

2 26 N/B tronçon 4 sud vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 27 N/B tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 28 N/B tronçon 4 sud-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 29 N/B tronçon 4 nord-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 30 N/B tronçon 4 nord-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 31 N/B tronçon 4 nord-ouest vue de la moitié ouest du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

2 32 N/B tronçon 4 ouest
vue de la partie centrale du tronçon 4 (au niveau du sondage 
«Francillon»)

4/18/2013 C. Henny

2 33 N/B tronçon 4 nord
vue de détail de l’élévation du piédroit sud du tronçon 4 (moitié 
est) au niveau du regard 3

4/18/2013 C. Henny

2 34 N/B tronçon 4 nord
vue de détail de l’élévation du piédroit sud du tronçon 4 (moitié 
est) au niveau du regard 3

4/18/2013 C. Henny

2 35 N/B tronçon 4 est regard 3 4/18/2013 C. Henny

2 36 N/B tronçon 4 est regard 3 4/18/2013 C. Henny

3 1 N/B tronçon 4 est regard 3 4/18/2013 C. Henny

3 2 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 3 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 4 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 5 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 6 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 7 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 8 N/B tronçon 4 ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 9 N/B tronçon 4 zénithale vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 10 N/B tronçon 4 zénithale vue de détail des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 11 N/B tronçon 4 nord-ouest vue des dalles de fond (TCA), tronçon 4 (moitié est) 4/18/2013 C. Henny

3 12 N/B tronçon 4 ouest vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny
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3 13 N/B tronçon 4 ouest vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 14 N/B tronçon 4 ouest vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 15 N/B tronçon 4 ouest vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 16 N/B tronçon 4 nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 17 N/B tronçon 4 sud-ouest vue d’ambiance du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 18 N/B tronçon 4 sud-est vue de la moitié est du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 19 N/B tronçon 4 est vue d’ambiance du tronçon 4 4/18/2013 C. Henny

3 20 N/B tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D14 ; tronçon 4, moitié 
est

4/19/2013 C. Henny

3 21 N/B tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D14 ; tronçon 4, moitié 
est

4/19/2013 C. Henny

3 22 N/B tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D14 ; tronçon 4, moitié 
est

4/19/2013 C. Henny

3 23 N/B tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D14 ; tronçon 4, moitié 
est

4/19/2013 C. Henny

3 24 N/B tronçon 4 est
coupe de l’aqueduc au niveau du regard 3, D14 ; tronçon 4, moitié 
est

4/19/2013 C. Henny

3 25 N/B tronçon 4 est coupe trou d’homme 4/25/2013 C. Henny

3 26 N/B tronçon 4 nord-est coupe trou d’homme 4/25/2013 C. Henny

3 27 N/B tronçon 4 nord-est coupe trou d’homme 4/25/2013 C. Henny

3 28 N/B tronçon 2 nord-est coupe trou d’homme 4/25/2013 C. Henny

3 29 N/B tronçon 2 est coupe de l’aqueduc, D5b (plaque fausse) 4/25/2013 C. Henny

3 30 N/B tronçon 2 est coupe de l’aqueduc, D5b (plaque fausse) 4/25/2013 C. Henny

3 31 N/B tronçon 2 est coupe de l’aqueduc, D5b 4/25/2013 C. Henny

3 32 N/B tronçon 2 est coupe de l’aqueduc, D5b 4/25/2013 C. Henny

3 33 N/B tronçon 2 ouest regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

3 34 N/B tronçon 2 ouest regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

3 35 N/B tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

3 36 N/B tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

3 37 N/B tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

4 1 N/B tronçon 2 nord regard 1, vue en élévation du parement sud 5/2/2013 C. Henny

4 2 N/B tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

4 3 N/B tronçon 2 nord-est regard 1, vue en élévation 5/2/2013 C. Henny

4 4 N/B tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 5 N/B tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 6 N/B tronçon 2 nord-est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 7 N/B tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 8 N/B tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 9 N/B tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 10 N/B tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement nord 5/2/2013 C. Henny

4 11 N/B tronçon 2 sud regard 1, vue en élévation du parement nord 5/2/2013 C. Henny

4 12 N/B tronçon 2 est vue d’ensemble du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny
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4 13 N/B tronçon 2 est vue de détail du radier du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 14 N/B tronçon 2 est vue de détail du radier du tronçon 2 5/2/2013 C. Henny

4 15 N/B tronçon 2 ouest
coupe/élévation au niveau du regard 1 et bloc de calcaire (K 
27797/2)

5/2/2013 C. Henny

4 16 N/B tronçon 2 ouest
coupe/élévation au niveau du regard 1 et bloc de calcaire (K 
27797/2)

5/2/2013 C. Henny

4 17 N/B tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 27797/2) 
au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

4 18 N/B tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 27797/2) 
au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

4 19 N/B tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 27797/2) 
au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

4 20 N/B tronçon 2 est
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 27797/2) 
au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

4 21 N/B tronçon 2 zénithale
vue des dalles de fond (TCA) et du bloc de calcaire (K 27797/2) 
au niveau du regard 1

5/2/2013 C. Henny

4 22 N/B
tronçon 
3bis

nord-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 23 N/B
tronçon 
3bis

nord vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 24 N/B
tronçon 
3bis

nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 25 N/B
tronçon 
3bis

sud-ouest vue d’ensemble/d’ambiance du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 26 N/B
tronçon 
3bis

sud-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 27 N/B
tronçon 
3bis

sud-est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 28 N/B
tronçon 
3bis

sud-ouest vue d’ensemble/d’ambiance du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 29 N/B
tronçons 
3-3bis

ouest vue du tronçon 3bis et du tiers est du tronçon 3 5/7/2013 C. Henny

4 30 N/B
tronçons 
3-3bis

ouest vue du tronçon 3bis et du tiers est du tronçon 3 5/7/2013 C. Henny

4 31 N/B
tronçon 
3bis

est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 32 N/B
tronçon 
3bis

est vue d’ensemble du tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 33 N/B tronçon 3 ouest coupe de l’aqueduc au niveau du regard 2, D23 5/7/2013 C. Henny

4 34 N/B tronçon 3 ouest coupe de l’aqueduc au niveau du regard 2, D23 5/7/2013 C. Henny

4 35 N/B tronçon 3 ouest coupe de l’aqueduc au niveau du regard 2, D23 5/7/2013 C. Henny

4 36 N/B
tronçon 
3bis

ouest vue de l’intérieur de l’aqueduc, tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

4 37 N/B
tronçon 
3bis

ouest vue de l’intérieur de l’aqueduc, tronçon 3bis 5/7/2013 C. Henny

5 0A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D26 6/26/2013 C. Henny

5 1A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D26 6/26/2013 C. Henny

5 2A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D26 6/26/2013 C. Henny

5 3A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D26 6/26/2013 C. Henny

5 4A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin, D26 6/26/2013 C. Henny
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5 5A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers nord, D26 6/26/2013 C. Henny

5 6A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D26 6/26/2013 C. Henny

5 7A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers central, D26 6/26/2013 C. Henny

5 8A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers sud, D26 6/26/2013 C. Henny

5 9A N/B tronçon 5A est stratigraphie du témoin tiers sud, D26 6/26/2013 C. Henny

5 10A N/B tronçon 5A est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 11A N/B tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 12A N/B tronçon 5A est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 13A N/B tronçon 5A sud-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 14A N/B tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 15A N/B tronçon 5A nord-est vue d’ensemble du tronçon 5A 6/26/2013 C. Henny

5 16A N/B tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D27 6/27/2013 C. Henny

5 17A N/B tronçon 5B ouest stratigraphie du témoin, D27 6/27/2013 C. Henny

5 18A N/B tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
nord, D28

7/3/2013 C. Henny

5 19A N/B tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
nord, D28

7/3/2013 C. Henny

5 20A N/B tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, D30 7/5/2013 C. Henny

5 21A N/B tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
central, D28

7/8/2013 C. Henny

5 22A N/B tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
central, D28

7/8/2013 C. Henny

5 23A N/B tronçon 5B est
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
central, D28

7/8/2013 C. Henny

5 24A N/B tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
sud, D28

7/8/2013 C. Henny

5 25A N/B tronçon 5B ouest
stratigraphie de l’aqueduc au niveau des blocs de calcaire, tiers 
sud, D28

7/8/2013 C. Henny

5 26A N/B tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

5 27A N/B tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

5 28A N/B tronçon 5B est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

5 29A N/B tronçon 5B nord-est vue d’ensemble du tronçon 5B 7/10/2013 C. Henny

5 30A N/B tronçon 5B nord-est
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

5 31A N/B tronçon 5B nord-est
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

5 32A N/B tronçon 5B nord
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

5 33A N/B tronçon 5B nord
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte et dalles de fond 
(TCA)

7/10/2013 C. Henny

5 34A N/B tronçon 5B nord-est
vue du tronçon 5B : blocs de calcaire, voûte, mortier de tuileau et 
dalles de fond (TCA)

7/10/2013 C. Henny

5 35A N/B tronçon 5B nord vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

5 36A N/B tronçon 5B nord vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 1A N/B tronçon 5B nord vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 2A N/B tronçon 5B nord-est
vue de détail des dalles de fond (TCA), des blocs de calcaire et de 
la voûte

7/10/2013 C. Henny
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6 3A N/B tronçon 5B nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 4A N/B tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 5A N/B tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 6A N/B tronçon 5B sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 7A N/B tronçon 5B sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 8A N/B tronçon 5B ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 9A N/B tronçon 5B sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 10A N/B tronçon 5B nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 5B (sans l’extrémité est) 7/10/2013 C. Henny

6 11A N/B tronçon 5B sud-ouest vue des dalles de fond (TCA) et blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 12A N/B tronçon 5B sud-est vue de la voûte et des dalles de fond (TCA) 7/10/2013 C. Henny

6 13A N/B tronçon 5B sud-ouest vue des dalles de fond (TCA) et blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 14A N/B tronçon 5B sud-est vue de la voûte et des dalles de fond (TCA) 7/10/2013 C. Henny

6 15A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 16A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 17A N/B tronçon 5B sud vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 18A N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 19A N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 20A N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 21A N/B tronçon 5B sud-est vue de détail des blocs de calcaire 7/10/2013 C. Henny

6 22A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 23A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire, voûte 
et coupes vue est

7/10/2013 C. Henny

6 24A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire, voûte 
et coupes vue est

7/10/2013 C. Henny

6 25A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/10/2013 C. Henny

6 26A N/B tronçon 5B est
vue de détail des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire et coupe 
vue est

7/10/2013 C. Henny

6 27A N/B tronçon 5B est
vue d’ensemble des dalles de fond (TCA), blocs de calcaire, voûte 
et coupes vue est

7/10/2013 C. Henny

6 28A N/B
tronçon 
5A-5B

nord-est vue d’ensemble des tronçon 5A et 5B 7/10/2013 C. Henny

6 29A N/B
tronçon 
5A-5B

nord-est vue d’ensemble des tronçon 5A et 5B 7/10/2013 C. Henny

6 30A N/B tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

6 31A N/B tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

6 32A N/B tronçon 5B est stratigraphie de l’aqueduc, tiers central, D30 7/10/2013 C. Henny

6 33A N/B tronçon 5B sud vue de détail du crochet en fer et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

6 34A N/B tronçon 5B - vue sommitale du crochet et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

6 35A N/B tronçon 5B sud vue de détail du crochet en fer et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny

6 36A N/B tronçon 5B - vue sommitale du crochet et de la dalle verticale (TCA) 7/10/2013 C. Henny
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7 1 N/B tronçon 6 sud-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 2 N/B tronçon 6 est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 3 N/B tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 4 N/B tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 5 N/B tronçon 5B nord-ouest vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 6 N/B - - vue d’ambiance 7/25/2013 C. Henny

7 7 N/B tronçon 5B sud vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 8 N/B tronçon 6 sud-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 9 N/B tronçon 5B sud-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 10 N/B tronçon 6 nord-est
vue d’ensemble du tronçon 6, tiers est (depuis le sondage 
«Francillon»)

7/25/2013 C. Henny

7 11 N/B tronçon 6 nord-ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 12 N/B tronçon 6 ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 13 N/B tronçon 6 sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 14 N/B tronçon 6 sud-ouest vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 15 N/B tronçon 6 sud
vue de l’élévation interne (piédroit sud, face nord) de l’aqueduc, 
au niveau du sondage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 16 N/B tronçon 6 sud-ouest
vue d’ensemble du tronçon 6 deux tiers ouest depuis le sondage 
«Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 17 N/B tronçon 6 sud-ouest
vue d’ensemble du tronçon 6 deux tiers ouest depuis le sondage 
«Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 18 N/B tronçon 6 sud-est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 19 N/B tronçon 5B ouest vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 20 N/B tronçon 5B ouest vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 21 N/B tronçon 5B nord-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 22 N/B tronçon 5B nord-est vue de l’extrémité est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 23 N/B tronçon 6 est vue d’ensemble du tronçon 6 7/25/2013 C. Henny

7 24 N/B tronçon 6 nord-est
vue d’ensemble du tronçon 6, tiers est (depuis le sondage 
«Francillon»)

7/25/2013 C. Henny

7 25 N/B tronçon 6 nord-ouest
vue d’ensemble du tronçon 6 deux tiers ouest depuis le sondage 
«Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 26 N/B tronçon 6 nord vue d’ensemble du tronçon 6, tiers central 7/25/2013 C. Henny

7 27 N/B tronçon 6 nord-est vue d’ensemble du tronçon 6, tiers central 7/25/2013 C. Henny

7 28 N/B tronçon 6 sud
vue de l’élévation interne (piédroit sud, face nord) de l’aqueduc, 
au niveau du sondage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 29 N/B tronçon 6 sud
vue de l’élévation interne (piédroit sud, face nord) de l’aqueduc, 
au niveau du sondage «Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 30 N/B tronçon 6 sud-ouest
vue d’ensemble du tronçon 6 deux tiers ouest depuis le sondage 
«Francillon»

7/25/2013 C. Henny

7 31 N/B tronçon 6 est coupe de l’aqueduc, voûte conservée 7/25/2013 C. Henny

7 32 N/B tronçon 6 nord-ouest
vue de l’élévation interne (piédroit nord, face sud) de l’aqueduc, 
extrémité ouest du tronçon

7/25/2013 C. Henny

7 33 N/B
tronçon 
5B-6

nord-est vue d’ensemble des tronçons 5B et 6 7/25/2013 C. Henny

7 34 N/B tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny
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7 35 N/B tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 36 N/B tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

7 37 N/B tronçon 5B est vue de la moitié est du tronçon 5B 7/25/2013 C. Henny

8 1 N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/25/2013 C. Henny

8 2 N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/25/2013 C. Henny

8 3 N/B tronçon 5B sud-est
vue d’ensemble des blocs de calcaire, des dalles de fond (TCA) 
et voûte

7/25/2013 C. Henny

8 4 N/B tronçon 6 est stratigraphie de l’aqueduc, extrémité est de la fouille D31 7/26/2023 C. Henny

8 5 N/B tronçon 6 est stratigraphie de l’aqueduc, extrémité est de la fouille D31 7/26/2023 C. Henny

8 21 N/B route IVS sud-est coupe de la route, D 20 ; vue en diagonale 9/3/2013 C. Henny

8 22 N/B tronçon 5B sud
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit (ensemble 
des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny

8 23 N/B tronçon 5B sud-est
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit (ensemble 
des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny

8 24 N/B tronçon 5B sud-est
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit (ensemble 
des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny

8 25 N/B tronçon 5B sud-est
vue de détail de la zone remaniée au nord du piédroit (ensemble 
des blocs de calcaire) 

10/4/2013 C. Henny
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10.4 Inventaire des minutes de terrain

N° Dessin Support Genre Format Echelle Description Date Auteur

5 Calque Coupe A4  1/20
Aqueduc jonction tronçons 1-2 : stratigraphie à travers 
l’aqueduc, vue Est

24-25.01.13 Ch. Chauvel

5bis Calque Coupe A4  1/20
Aqueduc jonction tronçons 1-2 : stratigraphie à travers 
l’aqueduc, vue Est

4/27/2013 P. Ducret

7 Calque Plan A3  1/100 Aqueduc tronçon 1 : relevé schématique 1/25/2013 D. Maroelli

8 Calque Plan A4  1/10
Aqueduc : détail de la couverture du canal sous le pié-
droit Nord

1/29/2013 D. Maroelli

9
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 3, tiers Ouest : orthophotos + altitudes 
(puits perdu St. 22)

3/19/2013

10
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 3, tiers central : orthophotos + altitudes 
(fosse à chaux St. 26)

3/19/2013

11
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 3, tiers Est : orthophotos + altitudes 3/19/2013

12
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 4, moitié Ouest : orthophotos + 
altitudes

3/19/2013

13 Calque Coupe A4  1/20 Aqueduc tronçon 3, tiers central : coupe vue Est 21-22.03.13 C. Hervé

14 Calque Coupe A4  1/10 Aqueduc tronçon 4, regard 3 : coupe vue Est 4/22/2013 P. Ducret

15
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 4, moitié Ouest : orthophotos + 
altitudes

4/22/2013 Ch. Henny

16
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 4, moitié Est : orthophotos + altitudes 4/22/2013 Ch. Henny

17a Calque Plan A3  1/20 St 19 (surface de la station électrique) 4/23/2013 R. Guichon

17b Calque Plan A4  1/20 St 19 (surface de la station électrique) 4/23/2013 R. Guichon

18 Calque Coupe A4  1/20 St 19 (surface de la station électrique) : coupe vue SO 4/23/2013 R. Guichon

19 Calque Coupe A3  1/20 Route IVS : coupe vue NO 5/1/2013 D. Maroelli

20 Calque Coupe A3  1/20 Route IVS : coupe vue SE 9/3/2013 S. Thorimbert

21 Calque Coupe A4  1/20 Aqueduc tronçon 2, regard 1 : coupe vue Ouest 5/6/2013 P. Ducret

22 Calque Plan A3  1/50 Aqueduc tronçon 3bis : croquis 5/7/2013 R. Guichon

22bis
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 3bis : orthophoto + altitudes 5/7/2013 R. Guichon

23 Calque Coupe A4  1/20 Aqueduc tronçon 3, regard 2 : coupe vue Ouest 5/8/2013 D. Maroelli

24
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 2 : orthophotos + altitudes 5/3/2013 D. Maroelli

25 Calque
Plan + 
coupes

A4  1/20 St 20 (protohistoire) 6/24/2013 A. Guillem

26 Calque Coupe A3  1/20 Aqueduc jonction tronçons 5A-5B : coupe vue Est 6/26/2013 R. Guichon

27 Calque Coupe A3  1/20 Aqueduc jonction tronçons 5A-5B : coupe vue Ouest 6/26/2013 S. Thorimbert

28 Calque Coupe A3  1/20
Aqueduc tronçon 5B (blocs calcaire) et St 27: coupe vue 
Est

7/4/2013 S. Thorimbert

29 Calque Plan  1/20 St 21 (protohistoire) 7/4/2013 D. Maroelli

30 Calque Coupe A3  1/20 Aqueduc tronçon 5B : coupe vue Est 7/9/2013 S. Thorimbert

31 Calque Coupe A4  1/20 Aqueduc extrémité Est tronçon 6 : coupe vue Est 7/26/2013 S. Thorimbert

32a
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 5A : orthophotos + altitudes Ch. Henny

32b
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 5B, tiers Ouest : orthophotos + altitudes Ch. Henny
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N° Dessin Support Genre Format Echelle Description Date Auteur

32c
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 5B, tiers central et St 27 : orthophotos 
+ altitudes

Ch. Henny

33a
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçons 5B, tiers Est, et 6, quart Ouest : ortho-
photos + altitudes

Ch. Henny

33b
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 6, quart centre-ouest : orthophotos + 
altitudes

Ch. Henny

33c
Photo + 
calque

Plan A3 NA
Aqueduc tronçon 6, quart centre-est : orthophotos + 
altitudes

Ch. Henny

33d
Photo + 
calque

Plan A3 NA Aqueduc tronçon 6, quart Est : orthophotos + altitudes Ch. Henny

34 Calque Coupe A4  1/20 Emprise piste de chantier : St 21, coupe vue sud-ouest 7/4/2013 D. Maroelli

35 Calque
Dessin 
archi.

A4  1/10
dessins des blocs d’architectures liés à l’aqueduc: 27797-
2 et 27797-3

10/7/2013 S. Thorimbert
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10.5 Liste des structures

N° structure Localisation Dessin (terrain) Description

18 (annulée)
sondage 116 et tronçon 5 
de l’aqueduc

4
section en blocs de calcaire correspondant au virage de l’aqueduc en direction du 
sud-est

19
sondage 106 et station 
électrique

17, 18 fossé protohistorique

20
à proximité du tronçon 5b 
de l’aqueduc

25 fosse protohistorique

21 Piste 3 29 anomalie sous la piste 3 établie en travers de l’étape 2

22 tronçon 3 de l’aqueduc 9 puits perdu moderne sur aqueduc 

25

2 coupes de la route et 
observation au niveau du 
tronçon 7a de l’aqueduc 
(RDU)

19, 20, 43 chaussée (route IVS VD 31.2 )

26 tronçon 3 de l’aqueduc 10 fosse à chaux moderne implantée dans la voûte de l’aqueduc

27 tronçon 5 de l’aqueduc 28, 32c
niveau de circulation ou d’assainissement aménagé au niveau de la section d’aque-
duc réalisée en blocs de calcaire et scellant le remplissage du canal après le déman-
tèlement de la construction

Note: les structures  St 23 et St 24, n’apparaissant pas dans ce tableau, ont été découvertes respectivement dans les sondages 4 et 5 réalisés  en janvier 2014 
sur le tracé de la RDU.
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10.6 Mobilier

10.6.1 Inventaire du mobilier de l’intervention Int.10755

Numéro d’inventaire Contenant

N° auto
Numéro complet  
(Figure sur les 
sachets/boîtes)

Code 
chantier

E
Sous-
division US 
(déc., etc.)

N°obj.
Code 
matière

Matière Désignation Description Commentaire
Evaluation 
quantitative

Conditionnement Datation
Type 
(caisse, 
etc.)

n° Lieu de dépôt 
Date de 
livraison

Date saisie

27792 10755 27792 terre cuite dalle dalles de fond / aqueduc
fragments, sondages 1 et 
2, 2012 lot  1 caisse époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27794-14 10814 27794 14 argent monnaie
Quadruple sol aux 2 L / 
Louis XIV / France prospection, datation: 1692 1 17e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

27794-15 10814 27794 15 bronze monnaie 2 centimes / Suisse prospection, datation: 1851 1 19e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

27795-1 10755 27795 1 bronze monnaie Aes III  / Crispus César datation: 322-325 1 4e siècle MMC 19/03/2018 12/12/2018

27795-2 10755 27795 2 bronze monnaie As / Caracalla datation: 217 1 3e siècle MMC 11/04/2018 12/12/2018

27796-1 10755 27796 1 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-2 10755 27796 2 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-3 10755 27796 3 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-4 10755 27796 4 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-5 10755 27796 5 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-6 10755 27796 6 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-7 10755 27796 7 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-8 10755 27796 8 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27795-9 10755 27796 9 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-10 10755 27796 10 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-11 10755 27796 11 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-12 10755 27796 12 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-13 10755 27796 13 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27797-1 10755 27797 1 grès borne dalle de fond / aqueduc
tronçon 4, regard 3 / com-
blement aqueduc 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27797-2 10755 27797 2 calcaire bloc
tronçon 2, regard 1 / com-
blement aqueduc 1 époque romaine MRN 14/01/2018 12/12/2018

27797-3 10755 27797 3 calcaire bloc
tronçon 6 / comblement 
aqueduc, non conservé 1 époque romaine non conservé 12/12/2018

27798 10755 27798 céramique tesson

tronçons 2, 4, 5 / comble-
ment aqueduc, datation: 
60-160 lot 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27798 10755 27798 os os faune
tronçon 2, regard 1 / com-
blement aqueduc lot 1 sachet indéterminée Archeodunum 12/12/2018

Aff. 165 /  n° interventions: 10755, 10814, 10858
VD, Nyon, Petite Prairie
2012-2013
Christophe Henny - Archeodunum
fichier créé le 11.12.2014
Date de la dernière mise à jour
Note: ne comporte que les objets découverts sur le site après les sondages préliminaires (cf. Julita 2013), à l’exception des objets directement rattachés à 
l’aqueduc.
Désignation des sachets: colonne B



10. Annexes

101

Numéro d’inventaire Contenant

N° auto
Numéro complet  
(Figure sur les 
sachets/boîtes)

Code 
chantier

E
Sous-
division US 
(déc., etc.)

N°obj.
Code 
matière

Matière Désignation Description Commentaire
Evaluation 
quantitative

Conditionnement Datation
Type 
(caisse, 
etc.)

n° Lieu de dépôt 
Date de 
livraison

Date saisie

27792 10755 27792 terre cuite dalle dalles de fond / aqueduc
fragments, sondages 1 et 
2, 2012 lot  1 caisse époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27794-14 10814 27794 14 argent monnaie
Quadruple sol aux 2 L / 
Louis XIV / France prospection, datation: 1692 1 17e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

27794-15 10814 27794 15 bronze monnaie 2 centimes / Suisse prospection, datation: 1851 1 19e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

27795-1 10755 27795 1 bronze monnaie Aes III  / Crispus César datation: 322-325 1 4e siècle MMC 19/03/2018 12/12/2018

27795-2 10755 27795 2 bronze monnaie As / Caracalla datation: 217 1 3e siècle MMC 11/04/2018 12/12/2018

27796-1 10755 27796 1 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-2 10755 27796 2 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-3 10755 27796 3 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4, regard 3 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-4 10755 27796 4 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-5 10755 27796 5 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-6 10755 27796 6 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-7 10755 27796 7 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-8 10755 27796 8 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27795-9 10755 27796 9 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-10 10755 27796 10 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-11 10755 27796 11 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-12 10755 27796 12 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27796-13 10755 27796 13 terre cuite dalle dalle de fond / aqueduc tronçon 4 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27797-1 10755 27797 1 grès borne dalle de fond / aqueduc
tronçon 4, regard 3 / com-
blement aqueduc 1 époque romaine MRN 27/07/2017 12/12/2018

27797-2 10755 27797 2 calcaire bloc
tronçon 2, regard 1 / com-
blement aqueduc 1 époque romaine MRN 14/01/2018 12/12/2018

27797-3 10755 27797 3 calcaire bloc
tronçon 6 / comblement 
aqueduc, non conservé 1 époque romaine non conservé 12/12/2018

27798 10755 27798 céramique tesson

tronçons 2, 4, 5 / comble-
ment aqueduc, datation: 
60-160 lot 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27798 10755 27798 os os faune
tronçon 2, regard 1 / com-
blement aqueduc lot 1 sachet indéterminée Archeodunum 12/12/2018
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Numéro d’inventaire Contenant

N° auto
Numéro complet  
(Figure sur les 
sachets/boîtes)

Code 
chantier

E
Sous-
division US 
(déc., etc.)

N°obj.
Code 
matière

Matière Désignation Description Commentaire
Evaluation 
quantitative

Conditionnement Datation
Type 
(caisse, 
etc.)

n° Lieu de dépôt 
Date de 
livraison

Date saisie

27798-1 10755 27798 1 bronze, fer
anse de situle, 
suspension récipient culinaire

tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27798-2 10755 27798 2 fer crochet
tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine: Archeodunum 12/12/2018

27798-3 10755 27798 3 fer clochette
tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine: Archeodunum 12/12/2018

27799 10755 27799 céramique tesson
tronçon 5 / tranchée 
d’implantation lot 1 sachet 1er siècle Archeodunum 12/12/2018

27799-1 10755 27799 1 terre cuite figurine pigeon
tronçon 5 / tranchée 
d’implantation 1 1 sachet 1er siècle Archeodunum 12/12/2018

27800 10755 27800 terre cuite dalles tétons d’accrochages tronçon 3 / base de la voûte lot 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

28816-1 10755 28816 1 fer clou clou de construction tronçon 5 1 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

28951-1 10858 28951 1
alliage 
cuivreux monnaie

Denier tournoi / Charles VII
matière: billon, datation: 
1429. Etape 2, station 
électrique 1 15e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

29089-1 10755 29089 1 calcaire bloc élément du piédroit nord
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-2 10755 29089 2 calcaire bloc élément du piédroit sud
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-3 10755 29089 3 calcaire bloc élément du piédroit sud
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-4 10755 29089 1 calcaire bloc dalle de fond
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-5 10755 29089 2 calcaire bloc dalle de fond
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

10.6.2 Inventaire du mobilier métallique. Sondages et prospection Int. 10804

N° inv. sondage ST couche type nbre objets désignation datation

E 23477-2 108 3 fer 1 clou de menuiserie à tête circulaire plate indéterminée

E 27794 - bronze / fer lot pièces de quincaillerie indéterminé

E 27794-5 80 bronze 1 manche à griffes de miroir miniature époque romaine

E 27794-6 91 bronze 1 boucle de ceinture époque médiévale

E 27794-7 75 plomb 1 coulure indéterminée

E 27794-8 96
alliage 
cuivreux

1 clou de tapisserie moderne

E 27794-9 110 argent 1 cuillère moderne

E 27794-10 93
alliage 
cuivreux

1 grelot moderne

E 27794-11 91 fer 1 clou indéterminée

E 27794-12 103 plomb 1 coulure indéterminée

E 27794-13 103 bronze 1 scorie de forge indéterminée
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Numéro d’inventaire Contenant

N° auto
Numéro complet  
(Figure sur les 
sachets/boîtes)

Code 
chantier

E
Sous-
division US 
(déc., etc.)

N°obj.
Code 
matière

Matière Désignation Description Commentaire
Evaluation 
quantitative

Conditionnement Datation
Type 
(caisse, 
etc.)

n° Lieu de dépôt 
Date de 
livraison

Date saisie

27798-1 10755 27798 1 bronze, fer
anse de situle, 
suspension récipient culinaire

tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine Archeodunum 12/12/2018

27798-2 10755 27798 2 fer crochet
tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine: Archeodunum 12/12/2018

27798-3 10755 27798 3 fer clochette
tronçon 5 / comblement 
aqueduc 1 époque romaine: Archeodunum 12/12/2018

27799 10755 27799 céramique tesson
tronçon 5 / tranchée 
d’implantation lot 1 sachet 1er siècle Archeodunum 12/12/2018

27799-1 10755 27799 1 terre cuite figurine pigeon
tronçon 5 / tranchée 
d’implantation 1 1 sachet 1er siècle Archeodunum 12/12/2018

27800 10755 27800 terre cuite dalles tétons d’accrochages tronçon 3 / base de la voûte lot 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

28816-1 10755 28816 1 fer clou clou de construction tronçon 5 1 1 sachet époque romaine Archeodunum 12/12/2018

28951-1 10858 28951 1
alliage 
cuivreux monnaie

Denier tournoi / Charles VII
matière: billon, datation: 
1429. Etape 2, station 
électrique 1 15e siècle MMC 19/10/2017 12/12/2018

29089-1 10755 29089 1 calcaire bloc élément du piédroit nord
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-2 10755 29089 2 calcaire bloc élément du piédroit sud
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-3 10755 29089 3 calcaire bloc élément du piédroit sud
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-4 10755 29089 1 calcaire bloc dalle de fond
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018

29089-5 10755 29089 2 calcaire bloc dalle de fond
tronçon 5, construction de 
l’aqueduc 1 époque romaine en place 12/12/2018
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NYON, Petite Prairie (Etapes 1 et 2 et pose des services EU-EC) – Rapport de fouilles archéologiques
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NYON, Petite Prairie (Etapes 1 et 2 et pose des services EU-EC) – Rapport de fouilles archéologiques
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10.7 Prélèvements de mortier réalisés à La Petite Prairie 
et au chantier de la RDU (aqueduc)

Tronçon
réf. 
Coupes

radier de fond 
de canalisation

piédroits voûte
élévation 
regard

mortier d’étan-
chéité du canal

boudin d’étan-
chéité du canal

Remarques Total

2 1 1* 1 regard 1 4

3 1 regard 2 1

3a D 13 1 1 1
radier de fond: graves 
(présence de chaux :)

3

6 1 1 2

7b 
(RDU)

1 1

9 (RDU) 1 1 1*
radier de fond: sables et 
graviers

3

10 
(RDU)

1 1 1
radier de fond: mortier 
compact

3

Sous-total 3 6 7 2 Total final 17

*Remarques: tronçon 1:  2 échantillons ont été prélevés dans la voûte, tronçon 9, des échantillons ont été prélevés à trois niveaux dans les piédroits du canal: 
en arase et dans les parties sup. et inf.




