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Depuis 13 années de recherches, nous avons obtenu de nombreuses nouvelles connaissances sur le parcours
des aqueducs de saintes et de leurs annexes. La mise au jour d’un troisième aqueduc tardif, sera un élément
important sur la compréhension de l’état final des ouvrages. Les études ont permis un meilleur savoir sur les
trois sources, sur la qualité exceptionnelle des ouvrages d’art et de leurs évolutions dans le temps. Nos
recherches montrent que ce monument apparaît à bien des égards comme tout à fait exceptionnel, non
seulement pour l’ouest de la France, mais aussi par rapport aux ouvrages de la Lyonnaise ou de la Narbonnaise.
Le deuxième aqueduc datable, du second tiers du premier siècle, est lui aussi d’excellente qualité technique,
dans sa conception et sa réalisation. Avec lui, il y a les aménagements exceptionnels de ses sources sanctuaires,
des ouvrages hydrauliques inédits, telle que la convergence des branches d’aqueducs du Douhet et de
Vénérand et des tunnels et galeries construits sont également rares dans leurs esthétiques.
Le caractère exceptionnel de cet aqueduc a été reconnu par la Commission nationale des monuments
historiques, qui l’a classé en septembre 2011, à l’unanimité, monument historique, sur l’ensemble de son
parcours, y compris les ouvrages associés.
L’agglomération de Saintes, au vu de ces éléments remarquables ont lancé un vaste programme de valorisation
touristique des aqueducs antiques saintais qui entrera en phase opérationnelle en 2018.

Ce livre propose une description scientifique
accompagnée de photos et de dessins, des ouvrages
rencontrés au fil de l’eau, se déplaçant depuis la source
la plus éloignée, jusqu’aux Thermes Romains de la ville
de Saintes.
Vous pouvez avoir un aperçu en consultant le site
internet : http://aqueducs-antiques-de-saintes.fr
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