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Toulouse située
L’isthme : la Garonne et le seuil de Toulouse

Un confluent : Garonne - Ariège -Touch

Toulouse positionnée
Installation d’un relais entre Méditerranée et Océan

Un site de hauteur (Vieille Toulouse) 
qui descend vers le fleuve (Saint-Roch)





La Garonne torrentielle avec un gué : le Bazacle



Aujourd’hui une digue avec un plan d’eau















Tolosa, une ville romaine fondée par Auguste avec :

- un fleuve, la Garonne,  qui permet de nombreuses activités telles 
les bateaux-lavoirs, la pêche ou le transport

-des puits, pour l’approvisionnement de eau pour la vie quotidienne

-des sources pour l’eau publique qui alimente les fontaines, les thermes
et qui permet le nettoyage des égouts, ces sources sont captées 

et alimentent un aqueduc



Puits





De l’amphore au tonneau



LES 
TONNELETS







Bernard  Dupuy des Grais, 
Tolosae antiquae chorographia secundum Ausonium in Elogiis 
clararum urbium, 1713, BMT, Ms 1254



Un approvisionnement en eau monumental, digne d’une grande ville antique
- captage

- adduction
- stockage
-évacuation

Un aqueduc sur la rive gauche : 
l’aqueduc de la Reine Pédauque ou aqueduc de Lardenne

qui franchit la Garonne avec un passage piétonnier et charretier

Un éventuel aqueduc :
venant des hauteurs de la butte du Calvinet
qui alimente les thermes de Saint-Etienne



De quand date 
l’aqueduc ?

Fréquentation du gué du Bazacle connue                                                 Fréquentation du gué du Bazacle connue                                                 

par les vestiges archéologiquespar les vestiges archéologiques

               jusqu’à 10-20 ap. J.-C. : forte

               10-20 à 280 : faible                                         ?
               280-400 : forte  (…)
               à partir de 1100-1150 : faible  (…)
              avant 1630 : forte

              à partir de 1630 : insignifiante                     ?
Un autre argument : le mode et les matériaux Un autre argument : le mode et les matériaux 
de       la constructionde       la construction





AMT, DD 332 Cahier des charges 
Octobre 1677



Saint Michel du Touch

Place Rouaix

Université du Mirail



Le tracé de l'aqueduc



Rue Aristide Maillol (Baccrabère, 1979))

Avenue de Tabar (Baccrabère, 1979)Parc du Mirail (Baccrabère, 1963)

Institut Catholique (Baccrabère, 1980)



Les dernières opérations réalisées depuis 
2006 

Darles 2006 Darles 2006







La captage de Montlong

Baccrabère 1979, 26



Les sondages dans le parc de Bellefontaine









Les recherches précédentes

Baccrabère, 1979

Baccrabère, 1979 Darles, 2006





Les bains de la Reine Pédauque

Catalogue d'exposition
Palladia Tolosa, 76



 Plan Berey, 1663

Plan Tavernier, 1631

Les piles du pont-aqueduc



Baccrabère 1964, 60

Catalogue d'exposition
Palladia Tolosa, 79

Catalogue d'exposition
Palladia Tolosa, 80









Traversée de la Garonne

Relevé bathymétrque du lit de la Garonne
Conseil Général 31, novembre 2012





Les Carmes

Parcellaire ancien

Métro Ligne B
Station « Les Carmes »
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