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Introduction
Le Mont d'Or lyonnais a depuis fort longtemps fait l'objet d'occupations humaines liées à la culture, 
au pastoralisme et à l'exploitation de ses ressources naturelles telles que l'eau et la pierre. Stations 
dites « celtiques », vestiges gallo-romains, nombreux ouvrages en pierre sèche (tunnels de carriers, 
cabornes...) ont largement été relevés par des géologues, des scientifiques, ainsi que de nombreux 
amateurs, avant même  le XIXème siècle et jusqu'à nos jours.
On peut  encore  apercevoir  certains  vestiges  de l'aqueduc romain  du Mont  d'Or,  qui  parfois  se 
croisent  ou se  superposent  avec  des  ouvrages  en pierre  sèche  construits  bien  plus  tard  par  les 
carriers exploitant le Mont d'Or.
Nous avons choisi de traiter ces croisements d'ouvrages qui sont aussi des croisements d'époques  et 
de  techniques  différentes.  Les  Romains  ont  réalisé  un  ouvrage  linéaire  de  26  km grâce  à  des 
techniques parfaitement maitrisées (topographie,  hydrographie,  maçonnerie, génie civil...  ).  Bien 
plus tard, les carriers, en exploitant la pierre du Mont d'Or, ont édifié de nombreux ouvrages en 
utilisant  une  technique  de  construction  plus  rustique  s'appuyant  sur  un  savoir  empirique  :   la 
technique de la « pierre sèche ». 

Pour des raisons topographiques et géologiques qui seront expliquées, ces ouvrages se croisent à de 
nombreuses reprises. Ces croisements sont abordés dans l'article qui suit, en se limitant au tracé de 
l'aqueduc  dans  sa  première  portion,  de  Poleymieux  jusqu'à  Saint-Romain.  Tous  ces  ouvrages 
présentent un intérêt patrimonial qu'il convient de ne pas oublier et de préserver autant que possible.

Aqueduc romain (Curis). Enduit du canal parfaitement 
conservé. Couverture de pierres plates bloquées 

avec le même mortier

Aqueduc de carriers (St-Romain)
Un canal dont les pierres sont simplement empilées, 

sans aucun mortier de liaison

Il  est  rappelé  que  ces  terrains  et  ouvrages  sont  privés  et  présentent  des  dangers  (risques  de  chute, 
d’éboulement, d’effondrement…). Nous ne pouvons que déconseiller la visite de ces lieux sans l’autorisation 
des propriétaires et une parfaite connaissance des risques auxquels les personnes s’exposent sous leur entière 
responsabilité. De plus, toute fouille nécessite une autorisation préalable (Loi du 27 sept. 1941).
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1 - L'aqueduc romain du Mont d'Or: techniques et commentaires

La  fondation  de  Lugdunum  par  les  Romains  en  43  avant  J.C.  a  nécessité  rapidement  une 
alimentation en eau pour la ville et ses habitants. Les Romains conçurent et construisirent quatre 
aqueducs : l'aqueduc du Mont d'Or et l'aqueduc de l'Yzeron auraient été construits sous le règne 
d'Auguste (~20 avant J.C.). Les aqueduc de la Brévenne et du Gier auraient été construits plus tard, 
sous le règne de Claude (~40 après J.C.). La datation de ces aqueducs est toujours en débat parmi 
les spécialistes.

1-1 Rappel des études déjà réalisées sur l'aqueduc
L'aqueduc du Mont d'Or a fait l'objet à plusieurs reprises de recherches et d'ouvrages. On peut citer, 
dans l'ordre chronologique (cf. références en fin d'article):

– GM Delorme en 1760, « Recherches sur les aqueducs de Lyon construits par les Romains »
– A. Flachéron en 1840, « Mémoire sur 3 anciens aqueducs »
– Gabut, en 1889-1890, dans la « Revue du Lyonnais »
– C. Germain de Mautauzan en 1909, « Les aqueducs antiques de Lyon »
– Et enfin Jean Burdy, qui a rédigé entre autres, un fascicule du pré-inventaire en 1987 édité 

par la Département du Rhône, lequel a fait l'objet de suppléments dans les fascicules dédiés 
à l'aqueduc de l'Yzeron (1991), puis du Gier (1996). Le pré-inventaire est l'ouvrage le plus 
récent et le plus complet consacré à l'aqueduc du Mont d'Or.

– Mise en ligne des tracés et photos de l 'aqueduc en 2003 par Roland Outhier sur le site web 
« Archéolyon » désormais hébergé sur le site de l'association L'Araire, suite au décès de son 
auteur.

Dans la partie qui va nous intéresser, à savoir sur les dix premiers kilomètres de l'aqueduc, le plan 
ci-dessous  établi  par  Jean  Burdy  indique  que  l'aqueduc  part  de  Poleymieux  au  lieu-dit  « Les 
Gambins ». Il récupère l'eau de la source du Thou et quelques sources un peu plus en amont, puis 
prend la direction du Nord-Est à Curis pour contourner le crêt d'Albigny, avant de reprendre la 
direction de Lyon en longeant les courbes de niveau sur les flancs des vallons de Couzon et de 
Saint-Romain.

Extrait de la carte du tracé de l'aqueduc du Mont d'Or 
(carte issue de l'ouvrage de Jean Burdy et actualisée en 2003) 

(Source: http://archeolyon.araire.org/AqueducsLyon/MontdOr/McarteGene.html)
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On ne peut qu'être admiratif devant une telle prouesse technique pour avoir édifié il y a plus de 
2000 ans un tel ouvrage, étanche, dont la pente se devait d'être très faible, environ 1mm par mètre, 
sur une longueur de 26 km, et en traversant un massif à la topographie et la géologie quelque peu 
chahutées.

Le document de pré-inventaire  consacré à l'aqueduc a recensé de Poleymieux à Saint-Romain une 
dizaine de sites comportant des vestiges encore visibles. Ces informations sont consultables sur le 
site de L'Araire: http://archeolyon.araire.org/AqueducsLyon/MontdOr/Montsites.html

Nous  en  avons  trouvé  trois  autres  sur  le  terrain,  non  répertoriés  dans  les  documents  du  pré-
inventaire. Deux d'entre eux seront présentés dans le §-3 ci-dessous.

1-2 Constitution et techniques de l'aqueduc du Mont d'Or
Un bref rappel de la constitution et des matériaux de l'aqueduc est nécessaire. Pour cela, nous nous 
appuyons sur l'étude de Jean Burdy, et notamment sur une coupe transversale qu'il a établie à partir 
de la section de l'aqueduc qui est parfaitement visible sur le sentier du Rochon à Couzon-au-Mont-
d'Or.

Coupe de l'aqueduc
 (extrait du pré-inventaire de l'aqueduc du Mont d'Or – Jean Burdy)

Le corps de l'aqueduc est constitué d'une maçonnerie de pierres liées avec du mortier. L'ensemble 
est fondé sur une assise de pierres sèches qui sont posées verticalement; cette, assise est appelée 
hérisson. L'intérieur de l'aqueduc comporte un fond (le radier) et des parois verticales (les piédroits) 
recouverts  d'un enduit  de mortier.  Ce  mortier  a  la  particularité  de comporter  des  morceaux de 
briques pilées, – d'où son nom de « mortier de tuileau », appelé aussi  opus signinum – ce qui lui 
donne une teinte légèrement rosée caractéristique.
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Fragment de mortier de tuileau, avec des débris 
de brique romaine (Opus signinum)

La couverture de l'aqueduc est constituée de pierres plates (lauzes) posées en encorbellement. Cette 
technique adoptée pour l'aqueduc du Mont d'Or, contrairement à la technique de la voûte à claveaux 
utilisée pour les autres aqueducs, est rendue possible grâce à une section de canal dont la largeur 
n'excède pas 50cm. 

1-3 Commentaires techniques
Les Romains maitrisaient le processus de fabrication de la chaux et connaissaient les propriétés des 
différents ingrédients à intégrer pour obtenir un ciment et des mortiers hydrauliques parfaitement 
adaptés aux conditions d'utilisation, d'exposition, de prise rapide, et de durabilité recherchée pour 
leurs ouvrages. En l'occurrence, la brique pilée est un composant à base d'argile qui réagit avec la 
chaux et qui procure au mortier une excellente étanchéité, solidité et durabilité. 
La preuve en est encore apportée sur place, après plus de 2000 ans.

Nous pouvons noter que la structure principale de l'aqueduc est une structure maçonnée, et que 
seules son assise (zone A sur la coupe du § I-2 ci-dessus) et sa couverture sont réalisées en pierre 
sèche. La technique de couverture est celle bien connue des carriers et des cabornis du Mont d'Or, 
puisqu'il  s'agit  de  la  technique  de  l'encorbellement  qui  permet  de  réaliser  des  voûtes,  des 
couvertures et des linteaux en empilant des pierres plates avec à chaque couche, un léger débord de 
pierre appelé encorbellement. Partout là où la couverture de l'aqueduc est restée en place, nous 
avons aussi constaté qu'elle était constituée de pierre jaune du Mont d'Or (calcaire Aalénien).  Les 
Romains semblent donc avoir utilisé systématiquement cette pierre pour la couverture, et ce, même 
si  le secteur traversé était  un secteur de pierre blanche (ciret).  Cela accrédite l'hypothèse d'une 
exploitation de pierres jaunes remontant au moins à cette époque, ainsi que la connaissance par les 
Romains de la mauvaise qualité constructive du ciret.

La couverture de l'aqueduc par des dalles de pierre sèche n'est pas systématique : à au moins un 
endroit (Curis, cf photo p.2), la couverture de l'aqueduc en dalles a été assemblée par du mortier. 
Nous pensons que cette particularité est due à la présence d'un regard permettant l'accès à l'intérieur 
de l'aqueduc. A cet endroit particulier, les Romains n'avaient donc pas besoin de soulever les pierres 
de  couverture  pour  accéder  au  canal  intérieur.  Partout  ailleurs,  l'entretien  se  faisait  en  ôtant 
directement  les pierres de couvertures posées en encorbellement sans aucun liant.
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Couverture de l'aqueduc romain (Curis)
 avec des pierres jaunes en encorbellement. Peu ou pas de 

mortier sur les lits de pierres supérieures

  Couverture et linteau d'une caborne 
avec des pierres jaunes en encorbellement

La technique du hérisson permet d'assurer 
une assise drainée du sol de fondation, ce 
qui  protège  la  maçonnerie  d'éventuelles 
agressions  de  l'eau  par  capillarité.  Nous 
n'avons  pas  constaté   l'utilisation  d'une 
telle  technique  de  fondation  par  les 
carriers  et  les  cabornis.  La  pierre  sèche 
bien posée est naturellement drainante. A 
noter  que  les  cabornes  des  carriers  sont 
souvent  fondées  sur  la  roche  qu'ils 
exploitaient et  ne requiert  pas forcément 
de  drainage.  Néanmoins,  nous  avons  pu 
remarquer  que  dans  certains  tunnels  de 
carriers,  des  pierres  potentiellement 
gélives avaient pu subir des dégradations 
liées  à  des  infiltrations  d'eau,  voire  des 
remontées d'eau par capillarité.

  

***

Le déclin de l'Empire romain et de Lugdunum laisse penser que l'aqueduc n'a plus été utilisé ni 
entretenu dès le IVème siècle. Il est donc bien souvent resté en l'état dans ses parties enterrées, et 
certaines de ses parties aériennes ont rapidement été démontées pour en récupérer des matériaux de 
construction.  Le  plomb  utilisé  dans  les  systèmes  des  siphons  était  en  effet  particulièrement 
convoité.  Pour  autant,  toutes  les  parties  apparentes  n'ont  pas  disparu  rapidement,  certaines  ont 
survécu un peu plus longuement au point de marquer la toponymie des sites : « vallon d'Arche » à 
St Didier et St Romain, par exemple.
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2 – L'exploitation des carrières rencontre l'aqueduc: les raisons de ces 
croisements

L'exploitation de la pierre calcaire du Mont d'Or remonte à une époque très ancienne difficile à 
déterminer avec exactitude. Les Romains ont utilisé la pierre locale pour construire l'aqueduc. Elle 
pouvait facilement être extraite du fait de nombreux affleurements et des sols rencontrés. Comme 
vu au paragraphe précédent, des carrières locales devaient déjà exister.

L'exploitation plus intensive des pierres du Mont d'Or correspond essentiellement aux époques de 
développement de la ville de Lyon, à savoir, d'une part à la Renaissance, et d'autre part au XIXème 

siècle, même si dans une moindre mesure une exploitation médiévale pour des chantiers d'ampleur 
est  bien  connue (les  pierres  du pont  médiéval  du Rhône provenaient  au moins  en partie  d'une 
carrière à Curis).

Sur les dix premiers kilomètres de l'aqueduc depuis son origine à Poleymieux et  jusqu'à Saint-
Romain, les carriers ont rencontré à de nombreuses reprises l'aqueduc, tel que les Romains l'avaient 
construit. Mais pourquoi autant de croisements ? 

Les raisons que l'on peut avancer sont les suivantes:

– les zones de carrières correspondaient en général à des zones peu construites, peu occupées, 
d'accès et de topographie souvent difficiles. Par conséquent, il s'agit de zones où l'aqueduc a 
pu être relativement préservé de l'activité humaine et de récupération de ses matériaux... et 
ce, jusqu'à l'arrivée des carriers

– De Poleymieux à St-Romain, l'altitude de l'aqueduc s'élève à environ 300m. Son tracé suit 
un parcours généralement à flanc de vallons et parfois d'escarpements. Or, à cette altitude et 
sur les secteur traversés, l'aqueduc se trouve soit dans la couche de calcaire jaune (Aalénien) 
justement exploitée par les carriers, soit légèrement en contrebas de cette couche. 

Ancien front de taille de carrières (ici à Couzon) 
dans le vallon de Vinouve parcouru en partie par l'aqueduc romain

A titre de comparaison, nous mettons côte à côte la carte géologique établie par Falsan et Locard en 
1865, et la carte de l'aqueduc établie par Jean Burdy:
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Extrait de la carte géologique de Falsan et Locard  (1865)   Extrait de la carte reportant l'aqueduc, de Jean Burdy
     

La comparaison de ces deux cartes amène les remarques suivantes:

On peut tout d'abord noter une relative similitude entre le tracé de l'aqueduc sur Saint-Romain et Couzon, et la géologie du site: dans les vallons de Chanelette et jusqu'au chemin du  
Rochon, l'aqueduc se trouve légèrement sous le niveau de l'Aalénien exploité pour sa pierre jaune. Dans ce secteur, l'aqueduc se trouve donc en contrebas des carrières, et par conséquent 
dans les zones d'évacuation et de transport des pierres en direction de la Saône.

A partir du chemin du Rochon et plus au Nord, dans la combe de Vinouve et sur le côté Sud (dit combe à l'envers) de celle de Moletant, l'aqueduc est situé dans la couche de pierre jaune 
exploitée par les carriers. Il se trouve donc en pleine zone de fronts de taille.

C'est sur le versant Nord de la combe de Moletant (dit combe à l'endroit) que l'aqueduc passe au-dessus du calcaire jaune, et se situe au niveau de la couche de calcaire plus clair appelée ciret 
(Bajocien). A Albigny, il est intégralement dans le ciret qui n'a jamais été exploité de par sa qualité impropre à la construction. Il va retrouver la couche de calcaire jaune à Curis où des 
carrières ont aussi été exploitées . (NB: J. Burdy signale toutefois qu'on trouve du ciret utilisé en parement réticulé sur une portion de l'aqueduc du Gier. Ce ciret vieillit très mal)

L'intérêt de la carte de Falsan et Locard réside aussi dans le fait qu'ils ont reporté les vestiges d'aqueduc qui étaient encore visibles en 1865. Intérêt non seulement archéologique, mais peut 
être aussi pratique, en effet 25 ans auparavant, Flachéron (1840) évoquait la possibilité de réparer l'aqueduc romain pour alimenter davantage Lyon en eau de source.
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3 – De Poleymieux à Saint-Romain, en suivant l'aqueduc et les carriers. 
Les zones de croisements relevés. Commentaires et analyses.

Nous avons choisi de présenter les zones de croisement que nous avons pu relever sur le terrain et 
qui offrent un certain intérêt, car à la croisée d'éléments de patrimoine d'époques et de natures très 
distinctes: un ouvrage maçonné d'époque romaine (env. 20 avant J.C.) et des ouvrages de pierre 
sèche qui datent pour la plupart du XIXème siècle.
Nous utilisons en tant que de besoin les cartes établies par Jean Burdy et disponibles sur le site 
archéologique de L'Araire. Elles ont l'avantage de localiser les quelques points répertoriés.

3-1  POLEYMIEUX

Extrait de la carte du tracé de l'aqueduc (Jean Burdy)

Il n'y a aucune carrière significative dans le secteur traversé par l'aqueduc. A noter que le vallon du 
Thou d'où part l'aqueduc, correspond à une faille géologique peu propice à une exploitation de 
carrières du fait  de la présence de roches fracturées et  peu homogènes.  Michel Garnier signale 
quelques prélèvements de matériaux sableux à côté du tracé supposé de l'aqueduc juste en aval de la 
source des Gambins.(cf. « Carriers et carrières dans le Mont d'Or lyonnais » Tome I , p.65), que les 
habitants de Poleymieux auraient réalisés. Le sable extrait aurait été utilisé pour filtrer l'eau des 
anciennes  citernes.  Si  cette  activité  a  effectivement  eu  lieu,  elle  n'a,  semble-t-il,  pas  atteint 
l'aqueduc.

Plus à l'aval, un peu avant la limite de Communes entre Poleymieux et Curis, nous avons remarqué 
la présence d'un curieux vestige qui n'a pas été repris par le pré-inventaire.  Il concerne ce qui aurait 
pu être un déversoir ou un évent, et qui forme comme une branche d'aqueduc d'environ 1,50m de 
long, et perpendiculaire à l'aqueduc proprement dit. 
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Petit ouvrage en pierre sèche, long d'environ 1,50m 
et sortant à l'air libre sur une pente abrupte à 
Poleymieux, d'où a été prise cette photo. On 
aperçoit la partie supérieure du piédroit de 
l'aqueduc au fond, qui lui est perpendiculaire

Cette branche perpendiculaire à l'aqueduc est-elle d'époque romaine ? Sa réalisation en pierre sèche 
ne semblerait pas le confirmer. Deux hypothèses peuvent être formulées:

– il s'agit d'un ouvrage romain dont l'utilité pourrait être soit un déversoir de trop plein, soit un 
évent  (NB: C'est plutôt notre avis);  mais ce type d'ouvrage ne se retrouve pas dans les autres 
aqueducs romains de Lyon. L'emplacement de cette ouverture pourrait être liée soit à un 
angle à 90° que fait le tracé en plan de l'aqueduc quelques mètres en aval, soit à une arrivée 
d'eau assez rapide à cause d'une pente à l'amont beaucoup plus élevée. 

– il s'agit d'un ouvrage réalisé ultérieurement pour une raison difficilement explicable (NB: c'est  
plutôt l'avis de Jean Burdy). Auquel cas, il s'agirait du premier lieu de croisement du secteur 
étudié, entre l'aqueduc et un ouvrage en pierre sèche de facture post-romaine... 

3-2  CURIS
L’aqueduc apparaît comme sectionné en haut d'une ancienne carrière. Il est encore visible (avec un 
bon zoom et seulement l'hiver) dans la partie supérieure du front de taille. Aucun ouvrage de pierre 
sèche n'a été relevé dans ce secteur. 

Extrait de la carte du tracé de l'aqueduc 
(Jean Burdy)

En haut d'une ancienne carrière, on aperçoit un trou qui correspond à la 
section intérieure de l'aqueduc romain
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Le  cadastre  napoléonien  indique  que  les  parcelles  en  question  sont  de  grande  dimension  et 
constituées de bois (B), mais aussi de terres (T). Le lieu-dit est noté  justement « la forêt ».
Aucune carrière n'est reportée sur ce cadastre. 

Extrait du cadastre napoléonien (1828). Archives départementales du Rhône

Il semble que la carrière ait été exploitée postérieurement à l'établissement du cadastre napoléonien 
(datant pour Curis de  1828), si l'on se réfère à Germain de Montauzan qui écrivait en 1909, que 
« d'importantes carrières ont été ouvertes il y a peu de temps », et que des morceaux d'aqueduc se 
trouvaient encore à terre avec les roches abattues.

Extrait de « Aqueducs antiques de Lyon » de C. Germain de Montauzan. Carrière de Curis au lieu-dit La Forêt

RAPPEL: ces terrains et ouvrages sont privés et présentent des dangers (risques de chute, d’éboulement, 
d’effondrement…).  Nous  ne  pouvons  que  déconseiller  la  visite  de  ces  lieux  sans  l’autorisation  des 
propriétaires et une parfaite connaissance des risques auxquels les personnes s’exposent sous leur entière. 
Certaines photos ont été prises avant que ces  terrains ne soient clôturés pour des raisons de sécurité. De plus, 
toute fouille nécessite une autorisation préalable (Loi du 27 sept. 1941).

11

Emplacement des 
carrières et de l'aqueduc 

dans les terrains du 
château de la Trolanderie 

à Curis



Les Cahiers du Mont d'Or – Juin 2015

3-3  ALBIGNY
Aucune zone de croisement relevée du fait que l'aqueduc se situe dans la couche du ciret qui n'a 
jamais été exploitée.

3-4  COUZON

Extrait de la carte du tracé de l'aqueduc (Jean Burdy)

Dans la combe Moletant (côté combe à l'envers), Falsan et Locard avaient repéré l'aqueduc dans 
l'épaisseur du front de taille des carrières de pierre jaune. Nous n'avons pas retrouvé de trace. A 
l'évidence, les carriers ont fait tomber une partie de l'aqueduc que les Romains avaient construits 
avec peine dans la couche de pierre jaune de la combe. C'est la même configuration et le même 
constat dans la combe de Vinouve. Les questions qui se posent sont: dans quel état était ces deux 
combes à l'époque de la construction de l'aqueduc ? Quelle longueur les carriers ont-ils démoli ? Il 
est bien difficile d'y répondre tant la topographie a été remaniée du fait des excavations des fronts 
de taille et du volume de déchets généré.

Au delà d'un vestige retrouvé dans le bois de Moletant légèrement au-dessus du front de taille (et 
non répertorié dans le pré-inventaire de Jean Burdy),  les rares marques actuellement visibles et 
repérées de l'aqueduc sont ces deux moellons issus de l'aqueduc et signalés par Michel Garnier (cf 
« Carriers et carrières du Mont d'Or lyonnais », tome I, p.302), que les carriers ont réutilisé pour 
édifier l'un des murs bordant leur charrière. Ce mur est situé un peu au dessus du point n°7 sur la 
carte insérée ci-dessus.
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Un peu plus au sud, le secteur du Rochon est intéressant car il concentre successivement trois types 
de croisement différents avec l'aqueduc romain :

– un tunnel de carriers (en amont du point n°8 de la carte)
– un sentier utilisé par les carriers pour évacuer leurs pierres (point n°8)
– une caborne construite sur l'aqueduc (en aval du point n°8)

Ces croisements ont été déjà signalés soit par l'étude de Jean Burdy, soit par Michel Garnier. Nous 
ne faisons donc que les rappeler brièvement.

Extrait de la carte du tracé de l'aqueduc (Jean Burdy)

Un tunnel de carriers menant à un ancien front de taille se trouve être perpendiculaire au tracé de 
l'aqueduc.  Situé dans  une propriété  privée clôturée,  son propriétaire  a  bien  voulu nous  le  faire 
visiter. Il est construit comme pour les autres tunnels de carriers du Mont d'Or, en pierre sèche, avec 
une voûte à claveau en anse de panier.  Il a été construit  au moins en deux phases, car on voit 
nettement  une  zone  de  raccordement  de  deux voûtes  différentes.  Sa  longueur  est  d'environ  40 
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mètres,  et  sa  largeur  de 2,50m. Aucune trace d'aqueduc ni  de moellon en réemploi  n'a pu être 
constatée à l'intérieur comme  aux alentours. Il est bien difficile de savoir si l'aqueduc a été démoli 
lors de l'attaque du front de taille, ou lors des terrassements liés à l'exploitation de la carrière en 
dessous du front de taille (stockage du marin, édification de murets et du tunnel pour l'évacuation 
des pierres...), ou même antérieurement à l'exploitation...

Tunnel situé juste au droit du tracé supposé de l'aqueduc non 
loin du front de taille.
On aperçoit la zone de raccordement de deux voûtes, tendant à 
montrer que ce tunnel a été rallongé dans une 2ème phase, 
pour suivre l'évolution du front de taille et augmenter les 
capacités de stockage pour les volumineux déchets de carrière.

Le  sentier  du  Rochon (point  n°8  sur  la  carte), dont  l'aménagement  pour  l'évacuation  des 
nombreuses pierres provenant des carrières plus haut a vraisemblablement conduit à la démolition 
partielle de l'aqueduc

L'aqueduc est visible sur les deux talus bordant le 
sentier du Rochon. Il a été sectionné pour l'utilisation 
du sentier par les carriers.
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Une caborne construite  sur  l'aqueduc encore  visible,  sans  doute  avec  des  pierres  issues  de  la 
couverture de  l'aqueduc 

Caborne édifiée à l'aplomb d'un des 
piédroits de l'aqueduc romain. On 
aperçoit aussi un mur en pierre sèche et 
un escalier vigneron bâtis sur l'aqueduc

3-5  SAINT-ROMAIN
Sur Saint-Romain, en contre bas de la croix du Tignot, et des carrières situées sous le chemin de la 
Fricoule, outre  un petit linéaire d'aqueduc, nous avons détecté les croisements suivants:

– trois cabornes
– à nouveau un tunnel de carriers
– un aqueduc d'une quarantaine de mètres

Ce secteur n'ayant fait l'objet d'aucun signalement de vestige dans le fascicule de pré-inventaire de 
Jean Burdy, nous allons en donner ici davantage de détails.

Vestiges de l'aqueduc:

Des vestiges de l'aqueduc ont été retrouvés à flanc 
de  pente  dans  les  bois.  Comme  à  Couzon,  la 
couverture de l'aqueduc n'existe plus. Sur ce site, 
on peut voir:
- la partie supérieure de l'un des deux piédroits sur 
quelques mètres. Il s'agit du piédroit de droite par 
rapport au sens de l'écoulement.
- de manière plus ponctuelle la partie supérieure 
du piédroit gauche.
- très localement le fond du radier

Partie supérieure et arrondie du piédroit constituée de 
mortier de tuileau affleurant. L'autre piédroit a basculé
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A cet endroit, l'aqueduc ne passe pas encore dans le contrebas des anciens front de taille. C'est sans 
doute la raison pour laquelle il n'a pas été enseveli ni démoli par les carriers. Néanmoins, des murs 
en pierre sèche le surplombent localement, témoignant d'une activité sans doute contemporaine aux 
carrières (sentiers, vignes...) 
L'aqueduc est ici très dégradé. Les piédroits et le radier localement visibles présentent une légère 
inclinaison, conséquence d'un début de déversement peut être lié au poids des murets édifiés juste 
au-dessus. Sur la quinzaine de mètres où quelques affleurements des  piédroits sont visibles, une 
rupture d'alignement du canal s'est produite, conséquence probable d'un mouvement de terrain dû à 
une instabilité de le pente assez forte. 
Un bloc de piédroit totalement déversé vers l'extérieur est visible face au piédroit opposé.

La section de l'aqueduc n'est pas exactement celle observée à Couzon. Les dimensions intérieures 
sont les mêmes (65cm x 50cm), mais la liaison piédroit-radier n'a pas de solin arrondi (cf schéma 
p.4). Son absence est compensée par un pan coupé dans les 22cm inférieurs du piédroit.  Cette 
disposition a été relevée ailleurs à Saint -Romain par Jean Burdy. 
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Un tunnel de carriers:

Dans le prolongement de l'aqueduc signalé ci-dessus, mais à environ 60m à l'Ouest et à la même 
altitude, se trouve un  tunnel de carriers  situé en contrebas d'un ancien front de taille. Comme à 
Couzon, ce tunnel  croise l'aqueduc.  Il est  surmonté d'une épaisse couche de marin qui permet 
d'offrir au terrain sous le front de taille une aire  relativement plane, chose plutôt appréciable dans 
ce secteur naturellement fort pentu.

Le tunnel mesure 11 mètres de long dans sa partie accessible et 3,35m de large. Il est constitué de 
pierres bien équarries d'assez fortes dimensions. Leurs dimensions vont pour la plupart de 15 à 
20cm d'épaisseur et 20 à 50cm de long. Ponctuellement, il a été relevé une pierre de 40 x 90 cm. De 
telles dimensions sont équivalentes à celles relevées dans certains des tunnels de Couzon (cf notre 
article sur la combe Moletant) et permettent d'obtenir des voûtes de plus grande largeur. A noter que 
les tunnel des carrières du vallon de Chanelette comportent des pierres de plus petite taille  et ont 
une largeur moindre comprise entre 2,20m et 2,75m (cf notre article sur ces tunnels). 

Partie de voûte du tunnel avec ses pierres équarries aux 
dimensions régulières

Intérieur du tunnel dont le côté Nord 
a été muré
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Le tunnel a été muré côté front de taille au nord. La fosse qui devait exister de ce côté n'est plus 
visible, et a été probablement comblée. Son entrée côté sud présente un basculement de tout son 
premier  bandeau,  lequel  est  soutenu  par  quelques  blocs  qui  ont  été  empilés  à  une  époque 
indéterminée pour tenter de le stabiliser. A l'arrière du premier bandeau, et dans le tunnel, la voûte 
est plutôt en bon état, mise à part sa partie centrale qui semble avoir subi une légère décompression.

Entrée côté sud du tunnel dont le 
bandeau qui bascule vers l'avant a été 
conforté par un empilement de pierres

L'exploitation  de  la  carrière  située  plus  haut  a  très  certainement  conduit  les  carriers  à  trouver 
l'aqueduc et  à  le  démolir  ou le  combler  pour  faire  passer  leurs  tombereaux de pierres  et  pour 
construire ce tunnel.

Le tunnel et la carrière qui le domine étaient desservis par un chemin communal montant en lacets 
qui figure sur le plan de 1828 et qui existe encore sur le cadastre actuel. Le plan parcellaire datant 
de 1760 ne mentionne pas ce chemin communal, mais l'activité liée aux carrières est bien réelle à 
cette époque puisqu'on y trouve déjà les termes suivants: « carrières, vierres, marrin, vignes... ».

Le cadastre napoléonien (1828) 
mentionne les carrières (C), des bois 

au-dessus (B) et des vignes (V) en-
dessous. Des chemins montent en 

lacets vers les zones exploitées par 
les carriers 
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Trois cabornes à proximité immédiate de l'aqueduc:

Dans le prolongement des restes de l'aqueduc cité plus haut, à  90  mètres en amont, vers l'Est, et 
toujours dans un terrain en forte pente, se trouve une caborne d'assez grande dimension dont le 
plan forme un trapèze. La caborne est constituée de pierres jaunes et mesure environ 3,30m de large 
et 3,70m de profondeur sur son côté le plus long, 3,10m sur son côté le plus court. Sa couverture, en 
grande partie effondrée était constituée d'une voûte en encorbellement, ce qui représente un bel 
exploit technique compte tenu de la dimension de la caborne. En bas des murs, un petit massif de 
pierres fait le tour intérieur de la caborne et constitue un banc continu.

Caborne que l'on pourrait appeler 
caborne du Tignot située à une 
altitude (295m) proche de celle de 
l'aqueduc (301m). On distingue encore 
le début de sa voûte en encorbellement

Cette  caborne  présente  la  particularité  de comporter  en réemploi  un moellon issu de l'aqueduc 
romain. La taille du moellon mesure 20cm de haut et 70cm de long. Curieusement, l'entrée de cette 
caborne est orientée vers l'Ouest et non vers l'Est ou vers le Sud comme la plupart des cabornes du 
Mont d'Or. Elle se trouve de ce fait  moins bien exposée vis-à-vis des intempéries,  mais donne 
directement en direction de la première carrière de ce versant et du chemin communal.

Sur le mur ouest et près de l'angle avec le mur 
nord, se trouve un moellon de remploi (20 x 

70cm) issu de l'aqueduc romain.
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Cette fois-ci, plus à l'Ouest du tunnel et toujours à une altitude proche de celle de l'aqueduc, se 
trouvent successivement deux autres cabornes, dont une totalement abousée, constituées de pierres 
jaunes provenant des carrières situées plus haut.

La première des deux est de forme carrée (intérieur 2,60m x 2,50m). Son entrée orientée vers le sud 
présente un linteau simple avec des jambages à feuillure pour l'insertion et la fermeture d'une porte. 
A l'intérieur, se trouvent 3 niches dont une au sol et une fenêtre à l'Ouest qui semble donner soit sur 
une 2ème caborne accolée, soit sur un petit enclos de dimensions sensiblement équivalentes à la 
caborne (2,50m x 2,15m).

Caborne située à une altitude un peu 
plus élevée  que celle de l'aqueduc. 

De très gros moellons ont été intégrés aux murs de la caborne, sans doute grâce à la proximité de la 
carrière et grâce aux moyens de manutention des carriers. Il pourrait donc s'agir d'une caborne de 
carriers. Aucun élément d'aqueduc en réemploi n'a été relevé, sans doute du fait que la carrière plus 
haut est  proche et  que la caborne est  située à une altitude légèrement plus élevée que celle de 
l'aqueduc.

Intérieur de la caborne, avec ses niches et quelques 
gros moellons. La taille du gros moellon situé au-
dessus de la niche de gauche est de 100x40cm

Son état est encore relativement sain. Seul son toit en encorbellement est effondré sur son tiers 
supérieur, mais les pierres manquantes sont encore au sol dans la caborne. Du lierre a investi ses 
façades et son toit. 
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Environ 70 mètres plus loin, à l'ouest, se trouve une ancienne caborne totalement abousée. Parmi les 
pierres qui sont au sol, un débris de mortier de tuileau a été identifié. Cette caborne est située à côté 
d'une charrière étroite bordée de quelques restes de murs en pierre sèche et grimpant en direction du 
front de taille.

Sur le site de la caborne abousée (alt.301m), 
un morceau de mortier de tuileau qui a été 

trouvé à terre à côté d'autres pierres 
constituant la caborne

Un aqueduc construit par les carriers   et autres exploitants du terrain  

La poursuite du chemin de l'aqueduc romain mène ensuite à un étonnant aqueduc.
Cet  aqueduc construit  en pierre  sèche  a  été  sommairement  relevé  dans  l'inventaire des  cavités 
naturelles et artificielles du Rhône, qu'a réalisé en 1985 le Comité départemental de spéléologie. 
Nous en complétons le descriptif et apportons quelques commentaires.

Description et état:

L'aqueduc est construit intégralement en pierre sèche. Il comporte deux parties: 
• la première en alignement droit sur une longueur de 8,70m. La section mesure 60cm de 

large et 1,30m de haut. 
• La seconde partie fait un angle de 50° avec la première et mesure 20m de long. Elle est 

légèrement  incurvée.  Sa section  mesure 60cm de large  et  75cm de haut.  A la  sortie,  la 
section est localement rétrécie à 55cm de large et 40 cm de haut. 

Sur toute la longueur, la couverture est constituée de dalles couvrant le canal en pleine largeur. Les 
dalles de couvertures sont rectangulaires. Elles mesurent environ 1m de long, et ont une largeur 
allant de 30 à 50cm. Ponctuellement, il a été noté une dalle d'un mètre de largeur. L'ensemble des 
pierres  constituant  la  couverture  et  les  piédroits  sont  des  pierres  jaunes  issues  des carrières  du 
secteur.  Le radier du canal est lisse car totalement calcifié. L'écoulement de la source n'est  pas 
permanent, et son maximum de débit semble se produire durant les mois de mars et avril. Les cycles 
humidité/séchage  et  l'eau  fortement  calcaire  sortant  du  front  de  taille  à  l'amont  sont 
vraisemblablement à l'origine de cette calcification généralisée du radier.
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1ère partie de l'aqueduc : section 60cm x 130cm
Légère déformation du piédroit à gauche

2ème partie de l'aqueduc: section 60cm x 75cm
Tracé légèrement incurvé ne permettant pas 

de voir directement la sortie

Vue en plan et coupes de l'aqueduc des carriers - schémas
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Couverture constituée de lauzes en pierre jaune. 
Quelques  cocons  de  meta  menardi  (araignée 
cavernicole) sont suspendus.

L'aqueduc apparaît en très bon état de conservation, même si localement, le piédroit de la première 
partie est légèrement déformé par la poussée des terres.

Interprétation et commentaires:

Cet aqueduc canalise l'eau provenant d'une source située dans une ancienne petite carrière. Cette 
eau devait gêner les carriers, car elle interférait avec leurs aires de travail et de manœuvre. L'eau a 
donc  été  partiellement  canalisée  pour  séparer  son  flux  avec  celui  des  pierres  que  les  carriers 
descendaient jusqu'à Saint-Romain. L'eau a aussi pu être utilisée à la sortie du canal pour irriguer 
les terrains cultivés en contres-bas. Les carriers n'étaient pas les exploitants exclusifs du Mont d'Or 
et leur activité dans les carrières n'était pas non plus exclusive de toute autre activité. L'exploitation 
de vignes et de cultures dans les terrains situés en contre-bas des carrières était fort courante au sein 
de la même famille, au gré des saisons et de la demande en pierre de construction.

Aucune trace d'aqueduc romain n'a été relevé à cet endroit, bien que le débouché de l'aqueduc des 
carriers se trouve justement à l'altitude de l'aqueduc romain. Beaucoup de questions sans réponse se 
posent ici: les carriers ont-ils découvert l'aqueduc lors de l'exploitation de ce secteur ? Les Romains 
ont-ils capté l'eau de la source pour alimenter leur aqueduc ? Cette source existait-elle du temps des 
Romains ou a-t-elle été mise à jour plus tard, lors de l'exploitation de la petite carrière d'où elle 
sort ?

Nous pensons plutôt que cette source a été découverte par les carriers, car elle sort d'une petite 
grotte sous un ancien front de taille. D'autre part, son caractère très saisonnier (elle semble ne couler 
qu'au printemps) n'aurait pas justifié un grand intérêt hydraulique pour les Romains.

***
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Nous interrompons à cet étonnant aqueduc de carriers notre parcours consacré au croisement de 
l'aqueduc romain avec les ouvrages de carriers construits en pierre sèche. Si nous avions continué, 
nous  aurions  encore  relevé  d'autres  cabornes  situées  sur  le  parcours  supposé  de  l'aqueduc, 
notamment sous les carrières de Chanelette, et plus loin encore, la caborne marquée « Bj »  décrite 
dans l'un de nos précédents articles... Simple hasard ? Ou au contraire, l'aqueduc ne serait-il pas à 
l'origine de la présence d'un tel chapelet de cabornes ? 

Nous pouvons supposer que l'aqueduc a représenté une source intéressante de pierres taillées et une 
aubaine  pour  les  constructeurs  de  cabornes  (économie  d'effort  si  pierres  apparentes  du  fait  de 
l'érosion, ou si aqueduc peu enfoui). Pour étayer cette hypothèse il faudrait retrouver des lauzes du 
même gabarit de l'aqueduc dans les cabornes proches.... et présenter une cartographie aqueduc / 
localisation cabornes.

En marge de ce descriptif de croisements d'ouvrages d'époques et de conceptions différentes, nous 
pouvons nous interroger sur leur durabilité respective ainsi que sur leur protection et possible mise 
en valeur voire remise en état.

Autant de sujets qui restent encore à approfondir...

Les sources disponibles:
– « Recherches sur les aqueducs de Lyon construits par les Romains »: G.M. Delorme, 1760,
– « Mémoire sur 3 anciens aqueducs », A. Flachéron, 1840 
– « Revue du Lyonnais », Gabut, 1889-1890
– « Les aqueducs antiques de Lyon », C. Germain de Mautauzan, 1909, 
– « Préinventaire des monuments et richesses artistiques – L'aqueduc romain du Mont d'Or », 

Jean Burdy, 1897
– « Guillaume Marie DELORME, 1780-1782 », Jean Burdy, à paraître en octobre 2015
– « Carriers et carrières dans le Mont d'Or lyonnais », tomes 1 à 3, Michel Garnier, 1999-

2001
– « Inventaire préliminaire des cavités naturelles et artificielles du département du Rhône », 

Comité départemental de spéléologie du Rhône, 1985
– Les aqueducs romains de Lyon: http://archeolyon.araire.org/AqueducsLyon/index1.html
– le cadastre napoléonien est disponible aux archives départementales: 

http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a01130347821510snOL/1/1
– la carte géologique du Mont d'Or établie par Falsan et Locard (1865): 

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Geol_Rhone_1865_Mont-d-Or_carte
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