AQUEDUC DU GIER
Découvrez un monument vieux de 2000 ans
Bienvenue sur ce site romain unique de part son
état de conservation. Il s’agit de la plus longue
section d’arches visible en France
Que voit-on ici ?
Devant vous se dressent les arches qui soutenaient le canal de
l’aqueduc apportant l’eau à Lugdunum. Des 92 arches présentes à
l’origine vous pouvez aujourd’hui en admirer 72.

e!
Venez vous bal
ader à travers l’histoir
Le contexte historique
La colonie de Lugdunum fut fondée en - 43 par Lucius Munatius Plancus
qui n’ était autre que le lieutenant de Jules César en Gaule. Etablie sur la
colline de Fourvière, cette colonie se développa rapidement. Bâtiments
publics et maisons furent construits. La
demande en eau était grandissante et bientôt les puits et citernes ne suffirent plus à
répondre à la demande. Les massifs montagneux aux alentours renfermant de nombreuses sources, plusieurs aqueducs furent
construits pour apporter l’eau à Lugdunum.

Les aqueducs de lyon
L’Aqueduc des Monts d’Or, parcourait
26km. 2 autres puisaient leur source
à l’ouest de la cité, dans les Monts du
Lyonnais: l’Aqueduc de l’Yzeron cheminant sur 40km et celui de la Brévenne
sur 66km.
L’ Aqueduc du Gier quant à lui, situé à
40 km à vol d’oiseau au sud de Lugdunum, prenait sa source dans la rivière
du même nom, à Saint-Chamond, au
pied du Mont Pilat. Il parcourait ainsi
la campagne lyonnaise sur 87km avant
son arrivée au coeur de la cité.

Comment construisait-on un aqueduc ?
Il s’agit d’un canal maçonné en pierre rectangulaire, plus haut que large, couvert par une voûte
en plein-cintre.
Vous pouvez voir à l’intérieur de ce canal l’enduit d’étanchéité orangé, fait d’un mélange de
chaux, de sable et de briques concassées.

L’ eau s’ écoulait lentement dans le canal (1m
par seconde) en respectant une pente douce
(1mm par mètre) afin de ne pas endommager l’ enduit.
Comme vous pouvez le voir sur le dessin,
le canal était construit majoritairement dans
une tranchée remblayée afin de le protéger
des intempéries, de l’ érosion et des écarts
de température.

Architecture

Une des particularités de cet aqueduc est que
les parties aériennes du monument étaient
construites avec un style architectural nommé en
latin Opus reticulatum.
Ces « clous » de pierre servent à la fois à renforcer
la structure du monument et lui donne un rendu
esthétique de qualité. C’ est grâce à ce parement
réticulé, rarement utilisé en dehors d’Italie, que
l’Aqueduc romain du Gier est si bien préservé.

Entretien

Regard

Approximativement tous les 77m (200 pieds romains)
la voûte du canal était percée de regards, donnant accès au canal afin d’en assurer l’entretien, le nettoyage
et de procéder aux réparations éventuelles.

Comment fonctionne un siphon ?

Le canal s’arrête au niveau
du réservoir de chasse
Réservoir de chasse
Réservoir de fuite
puis des tuyaux en plomb
Rampant
prennent le relais. 11 ou 12
Pont-siphon
tuyaux descendent le long
du rampant et transportent
l’eau au fond de la vallée de
l’Yzeron.
Dans cette vallée, les tuyaux passent sur le
pont siphon. Puis ils remontent sur le côté
opposé jusqu’au réservoir de fuite, construit
plus bas que le précédent. Le canal reprend
ensuite son parcours.
Le principe permettant à l’eau de traverser
cette vallée est appelé la loi « des vases communicants ».

Des arches et un mur très bien préservés avec
un beau parement réticulé rosé à La Colombe.

Le site de La Gagère, où se trouvent le réservoir
de fuite du siphon de la vallée du Garon ainsi
qu’un mur. (propriété privée)

Le regard déplacé et mis en valeur en 2006
dans le quartier des Viollières.

Le pont siphon de la Vallée du Garon à Brignais
(propriété privée)

INFORMATION ET VISITES GUIDÉES
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce monument
exceptionnel, l’Office de tourisme vous propose des visites d’1h30,
des balades (9km) et des randonnées (18km). 3 découvertes
guidées toute l’année. N’hésitez pas à vous renseigner !
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