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Réalisé en avril 2012, le diagnos-
tic de Puech Camp (commune 
du Monastère) visait à compléter 
les connaissances sur le tracé 
et la construction de l’aqueduc 
de Rodez-Segodunum, dans le 
secteur d’une petite éminence 
d’orthogneiss, à proximité de la 
vallée de l’Aveyron.

A l’automne 2011, l’aqueduc a 
été mis au jour par nos collègues 
de l’Inrap, à proximité des par-
celles que nous avons sondées. 
Leur diagnostic a livré les bases 
des piles de l’aqueduc, à seule-
ment 1,5 km au sud-sud-est des 
sondages de Puech Camp, ré-
vélant le tracé de l’édifice sur la 
commune de La Mouline. A la lu-
mière de cette découverte, dans 
son prolongement, la prescription 
du Service Régional de l’Archéo-
logie visait à identifier une éven-
tuelle présence de l’aqueduc sur 
les parcelles concernées par 
l’opération d’avril 2012 ; l’aque-
duc passant théoriquement à 
proximité de ces dernières.

Les 42 sondages mécaniques 
réalisés n’ont hélas livré aucune 
trace d’occupation ancienne, 
dans une zone de la commune 
du Monastère destinée jusqu’à 
aujourd’hui aux seules activités 
agricoles. Un fragment de tegula 
et un fragment de tuile épaisse 
(ou de brique) sont les seuls élé-
ments anciens découverts. Les 
rares fragments de récipients ré-
cents mis au jour, en céramique 
glaçurée et en verre, corres-
pondent à des rejets liés aux fu-
mures des parcelles.

Bien qu’elle soit logiquement si-
tuée sur le tracé de l’aqueduc 
antique de Rodez, aucune trace 
de l’édifice n’a été observée sur 
ou à proximité de la petite émi-
nence de Puech Camp. L’altitude 
de celle-ci (619,06 m) est pour-
tant moins importante que celle 
des parcelles où ont été mises au 

jour des piles de l’aqueduc par 
l’Inrap (entre 644 et 630 m). Le 
tracé de l’édifice (aérien dans ce 
secteur ?) a donc évité le léger 
relief, passant soit à l’est, soit à 
l’ouest de celui-ci, avant de fran-
chir la vallée de l’Aveyron. Se-
lon Y. Blanc, le tracé passant à 
l’ouest de Puech Camp semble le 
plus vraisemblable.
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