
                                                                            

Découverte de nouvelles fondations de 

l’aqueduc romain de Rodez 

 
Préalablement à la réalisation du projet de parc des expositions porté par 
l’agglomération de Rodez, la prescription d’une fouille archéologique par les 
services de l’État (DRAC Occitanie) réalisée par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) a permis de mettre au jour les vestiges de 
l’aqueduc romain. Un bâtiment monumental qui permettait d’alimenter la ville de 
Rodez en eau courante depuis de la commune de Vors.   
 
Un édifice architectural exemplaire 

Edifié au IIe siècle de notre ère, l’aqueduc romain prend naissance au sud-ouest de 
Segodonum Rodez. Cette incroyable structure se développe sur un parcours de 29 
kilomètres depuis le bassin où il puise l’eau, à 12 kilomètres de Rodez à vol 
d’oiseau. 
La première semaine de fouilles menée par l’Inrap a déjà révélé la présence de 40 
piles – des massifs de maçonnerie – sur lesquelles reposent les retombées des 
arches successives. L’étude de ces fondations permettra aux archéologues de mieux 
comprendre les techniques qui ont prévalu lors de la réalisation de l’ouvrage et plus 
particulièrement sur le mode de construction en élévation. 
Au regard de ces premières découvertes, la mise au jour de 15 autres piles de ponts 
est attendue. L’exhumation d’autres vestiges en relation avec l’aqueduc n’est pas 
exclue, notamment des éléments de canalisations et de bassins. L’étude de ces 
vestiges permettra de préciser la date de construction du monument. 
 
Ouverture au public dimanche 22 septembre 

Pour les Journées européennes du patrimoine, aveyronnais et ruthénois sont invités 
à visiter le chantier de fouilles le dimanche 22 septembre. 
De 10h00 à 17h00 les archéologues de l’Inrap chargés des recherches dévoileront 
au public les vestiges découverts afin de mieux comprendre l’importance et le 
fonctionnement d’un tel monument à l’époque du Haut-Empire.  
 

 

L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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