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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Acquisition d'un aqueduc gallo-romain à Sarcignan

Dans le cadre de son engagement pour la préservation de son patrimoine historique et architectural, la Ville
de Villenave d'Ornon s’est portée acquéreur d’un aqueduc gallo-romain, édifié au 1er siècle de notre ère sur la
commune, afin d’abreuver Bordeaux (alors Burdigala) en eau de source.

Le site de 570m2 sur lequel il se trouve est devenu propriété de la Municipalité en 2019. C’est le seul espace
autour de Bordeaux où les vestiges de l’aqueduc sont visibles (alors qu’il  traverse aussi les communes de
Bègles et Talence) et l'ultime vestige visible sur le territoire dans ses différents types de constructions (enterré,
sur mur rampant et sur arche), avec l’embranchement de deux conduits d’aqueduc et une dérivation pour
travaux de réparation. 

Nadine  Dulucq,  adjointe  au  Maire  en  charge  de  la  vie  culturelle  déclare :  « Avec  cette  acquisition,  la
Municipalité devient garante de la protection de ce site exceptionnel. Son objectif est de le restaurer puis d'en
faire un lieu de culture et d'histoire ouvert au public dans les prochaines années ».

La restauration de l'aqueduc se déroule actuellement sous l'autorité de Xavier Charpentier, archéologue au
Service Régional de l'Archéologie (SRA) de Nouvelle-Aquitaine. Le projet est financé par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC). 

Une première étape a consisté en la préparation et le nettoyage du chantier. Les services municipaux ont
réalisé un gros travail  d’élagage sur toute la parcelle et réaliseront une tonte mensuelle de l’espace vert.  
Les  membres  de  l'association  de  recherches  historiques  d'Ornon  (ARHO),  en  qualité  de  bénévoles  sous
l'autorité du SRA, ont nettoyé trois portions de l’aqueduc hors sol : dégagement de terre et de végétaux,
grattage des mousses sur pierre. Par la suite, l'association villenavaise aura en charge la gestion de ce site
archéologique situé chemin de Sarcignan. 

Un travail de photogrammétrie est en cours de réalisation. Il s'agit plus précisément de réaliser un plan grâce à
des mesures obtenues à l'aide d'images acquises selon des points de vue différents.
 
En dernière étape,  ce lundi 26 avril, débuteront les travaux de cristallisation (protection) de l'aqueduc par
l'association  Adichats  retenue  pour  les  travaux,  sous  l'égide  d'Alexandre  Carratier,  encadrant  technique
spécialiste en restauration du bâti ancien. 

À ce jour, il est indispensable de maintenir le site encore trop fragile à l'abri du public et des curieux car il est
toujours en cours de préparation en vue d'une ouverture adaptée aux visites.
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