
 
Histoires d'aqueducs : de Limoges à Chassenon, 

en passant par Rochechouart 
 
 
 « M. de Caumont fait observer qu'il serait bien étonnant que la ville de Limoges, qui avait 
une importance réelle sous les Romains, n'eut pas quelques-uns de ces monuments que ce 
peuple édifiait partout et surtout dans les grands centres de population ». Francois II Alluaud, qui 
fut maire de Limoges, lui répond « que des aqueducs de la nature de ceux que construisaient les 
Romains auraient été inutiles dans un pays où il suffit de creuser le sol à quelques mètres pour y 
trouver de l'eau » et «  qu'il n'en a jamais été découvert aucune trace dans Limoges ou les 
environs »(1). Cette affirmation, prise isolément, a souvent été donnée comme preuve de 
l'ignorance dans laquelle on était du système d'adduction d'eau de la ville gallo-romaine de 
Limoges.  
 
 Pourtant, à l'époque du Congrès, l'aqueduc antique d'Aigoulène alimentait encore des 
« étangs » situés en pleine ville, place des Bancs, et son tracé souterrain était parfaitement connu. 
François Alluaud était bien placé pour le savoir puisque son propre père, proche collaborateur de 
Turgot, avait étudié, en 1768, l'aqueduc en tunnel d'Aigoulène, dont il a dressé un plan et un profil 
très complets, datés de 1769 (2). C'est durant son mandat à la mairie de Limoges, en 1832, qu'une 
commission municipale était descendue dans l'aqueduc d'Aigoulène : « Lorsque parvenu au point 
le plus haut de la grande galerie, on découvre huit ou dix autres galeries ou aqueducs dirigés dans 
tous les sens, comme autant de rayons, et, dans le prolongement de chacun d'eux on voit aboutir 
une infinité d'autres branches qui, se divisant encore, apportent au centre comme le tribu de toutes 
les sources de la contrée » s’enthousiasme le rapporteur de la commission, l'ingénieur Bouillon 
père. 
 
 Le réseau souterrain des aqueducs antiques de Limoges comprend dix kilomètres de 
drains et galeries souterraines. La conduite-mère, dite d'Aigoulène, de La Borie ou de Corgnac, 
mesure à elle-seule 1623 mètres. Son tracé rectiligne franchit le « col » de la Mauvendière à une 
profondeur de 18,60 mètres pour aller chercher, dans la vallée de l'Aurence, des sources de 
niveau élevé.   Cette artère principale reçoit, venant du Sud,  l'embranchement du Puy-las-Rodas, 
ou de la Route de Saint-Junien, d'une longueur de 1500 mètres. Un second embranchement 
descend du Nord pour amener sur la conduite-mère les eaux de Beaubreuil et de La Brégère, 
prélevées sur le versant de la Vienne, allongeant le réseau de près de 5000 mètres.  
 
 La galerie est taillée à même le tuf sur la plus grande partie de son parcours. Lorsqu'elle 
est maçonnée, elle a deux pieds de large sur quatre pieds de haut. « Le terrain sur lequel est 
construit la ville se compose d'abord d'une légère couche d'humus au-dessous de laquelle on 
trouve le tuf gneisique et du gneiss décomposé ou fissuré. Le gneiss est imperméable et, par suite, 
très pauvre en sources ; mais le tuf et le granit désagrégé qui le recouvrent sont assez perméables 
et les eaux pluviales y forment des nappes souterraines qui alimentent un très grand nombre de 
sources » (3). « Dans les terrains les plus consistants, les galeries n'ont pas de revêtements ; dans 
les parties de consistance moyenne, le ciel est formé de dalles reposant sur des pierres de taille ; 
enfin, dans les terrains ébouleux, on trouve des revêtements avec voûtes et pieds-droits en pierres 
sèches » (4). Il existe même une partie boisée de grosses pièces de chêne couverte de pierres 
plates. La pente générale de l'ouvrage est d'environ 1,7 m %o.  
 
 Des puits formant regards de visite sont aménagés tout au long du parcours. Parvenu à 
l'entrée de la ville, l'aqueduc débouchait sur un réservoir, situé place d'Aine, à partir duquel l'eau 
était distribuée sous pression dans des tuyaux en plomb circulant eux-mêmes dans des galeries 
souterraines sous la ville. 
  



         
   Aqueduc de Limoges creusé dans          Aqueduc de Chassenon en cours de restauration 
                  le tuf dur 
 
 Aigoulène et Puy-las-Rodas sont toujours restés dans la mémoire des Limougeauds, qui 
ont eu à cœur de les maintenir, ou de les rétablir, de génération en génération jusqu'au XIXème 
siècle. Grégoire de Tours y a fait allusion et il en fixait la longueur à douze stades (conduite-mère 
d'Aigoulène)(5). Au moyen-âge, le chapitre de Saint-Martial possède tout le secteur de Montjovis, 
d'où jaillissent les principales sources. Ils y font cultiver la vigne, cuire les tuiles et ils y relèguent 
les lépreux. Les Annales manuscrites de Limoges attribuent à Pierre Audier, sénéchal pour la 
Marche et le Limousin au début du XIIIème siècle, la construction la fontaine d'Aigoulene qui joignait 
son château de La Borie, près de Corgnac, à sa maison de ville située à coté de Saint-Michel-des-
Lions. Mais il ne doit s'agir que de la remise en état d'une galerie déjà existante. En 1553, les 
registres consulaires de Limoges indiquent que les consuls ont fait « ouvrir les douats et conduits 
de la fontaine d'Aigoulène jusqu'à la source de l'eau, laquelle source est par-delà La Borie, près de 
Corgnac »(6).  
 
 En 1780, l'aménagement de la place d'Aine entraîne la démolition du château d'eau (il est 
encore figuré sur un plan de 1774, sur la contrescarpe de la Porte des Arènes). En 1837, l'eau 
n'arrive plus que très chichement au bassin de la fontaine d'Aigoulène, en raison des « saignées 
légales et autres pratiquées par la municipalité et par les particuliers, au nombre de 27 ou 28 au 
minimum. »(7). Le bassin est alors démonté et mis en dépôt ; il sera replacé en 1889 place du 
Champ de Foire. En 1872, les travaux de percement du tunnel des Charentes sectionnent 
malencontreusement quatre aqueducs souterrains encore en service (Puy-las-Rodas, Aigoulène, 
Les Barres, La Visitation). Ils revèlent aussi l'existence de l'aqueduc antique de Beaubreuil, qui 
avait été oublié depuis longtemps. L'ingénieur chargé des travaux en suit le tracé sur une distance 
de 3321 mètres. Il propose à la municipalité sa remise en service, et suscite un réel regain d'intérêt 
pour ces vestiges antiques qui pourraient être si utiles au développement de la ville. Le dimanche 
2 mars 1872, le maire de Limoges, M. Delignat-Lavaud descend avec ses collaborateurs visiter la 
galerie principale de l'aqueduc, à 12 mètres sous terre, en empruntant le puits-regard situé près de 
l'amphithéâtre. Toutefois, le projet de remise en service des aqueducs ne verra pas le jour, en 
raison de l'opposition des ayants-droits des prises d'eau et du mauvais état de certaines galeries. 
A partir de 1876, Limoges abandonne ses anciens aqueducs et capte de nouvelles sources en 
dehors du territoire communal, amenées en ville par un réseau neuf. En 2012, elle tire ses eaux de 
plusieurs retenues situées dans les monts d'Ambazac, dont le réseau de distribution vient d'être 
étendu jusqu'aux villes de Saint-Junien et de Rochechouart (Confolens en projet). 
 
 L'exemple de Limoges peut-il nous éclairer sur l'aqueduc de Chassenon ?« A une demi-
lieue de Chassenon, sur le chemin de Rochechouart, est une fontaine considérable qu'on dit avoir 
été conduite par des aqueducs à cet ancien bâtiment »(8) nous dit le manuscrit de l'abbé Nadaud 
rédigé au XVIIIème siècle. Il ne peut s'agir que de la fontaine de Londeix. En 1844, l'abbé Michon 



observe un « canal souterrain (qui) amenait les eaux du coté de l'est. Le fragment qui subsiste a 
encore 27 m. de longueur. On y descend assez facilement. La construction a ceci de remarquable 
que la voûte est légèrement ogivée. Le canal a 1m30 de hauteur sur 0m50 de largeur ».(9) En 
1862, c'est au tour de l'abbé Arbellot d'y descendre : « M. de Verneilh et moi avons parcouru une 
portion assez considérable de cet aqueduc qui se trouve au milieu d'un petit bois taillis à l'est du 
palais de Longeat. »(10). Bien que son témoignage manque de précision, on peut penser que Felix 
de Verneilh est peut-être allé un peu plus loin vers l'est, puisqu'il nous dit que « l'aqueduc en 
tunnel de la ville de Chassenon montre que les Romains avaient donné l'exemple de ces 
conduites d'eau creusées dans le tuf comme un boyau de mine »(11). En 2008, au dernier jour de la 
fouille menée en ce point, Gabriel Rocque découvre et constate : « Ici l'aqueduc s'arrête 
brusquement contre la roche naturelle. Le canal se poursuit donc sous la roche, creusé en 
tunnel ».(12) Nous sommes à 700 mètres à l'est du temple de Montelu. C'est le moment de se 
demander quels indices peuvent nous renseigner sur la partie amont de l'aqueduc de 
Chassenon ? 
 
 La carte géologique apporte des indications précieuses. Elle délimite trois zones d'alluvions 
anciennes de la Vienne, toutes situées à l'est de Chassenon sur la hauteur (zones pointillées sur 
le schéma ci-après). Ces alluvions, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 ou 20 mètres d'épaisseur, 
reposent soit sur du tuf, soit directement sur la brèche ou le gneiss. Composées de sables et 
graviers, ce sont d'excellents réservoirs naturels pour l'eau de pluie, comme on peut le constater à 
l'examen des sources qui jaillissent en périphérie au contact de la roche imperméable qui les 
supporte. A l'époque contemporaine, les eaux retenues par ce genre d'alluvions ont été exploitées 
avec succès à Fontbonne pour l'alimentation de Saint-Junien et à Chaumeix, pour celle de Saillat. 
 
 Entre Chassenon et Rochechouart, le premier secteur, situé immédiatement à l'Est des 
thermes antiques, s'écoule principalement aux Fonts Chaudes, à une altitude qui rend impossible 
le conduite gravitaire des eaux vers l'agglomération antique : 199 m. à la source, le plancher des 
thermes étant à la cote 218 m.. Plus à l'Est, le second secteur couvre le sommet de la commune 
de Chassenon, entre les Fonts et la Gasne. Ces deux toponymes témoignent de l'origine et de la 
conduite des eaux. Les sources alimentées sont situées sur les deux versants, au Sud-ouest de 
Machat, et au nord de Londeix.(13). Les prés qu'elles arrosent sont réputés les meilleurs de 
Chassenon, pouvant donner jusqu'à trois fauches annuelles. Quant au dernier secteur, on le 
trouve à Rochechouart au Nord-ouest de l'agglomération, culminant au lieu-dit Grand Vignoble (alt. 
282 m.). C'est le plus riche en eau puisqu'il alimente les sources de La Lande et Fontvergne au 
Nord, de Fontchausson et Fontbouillant au Sud, pour ne parler que des principales. Entre La 
Gasne et Rochechouart, la carte géologique localise une épaisse couche de tuf, qui contribue 
également au stockage de l'eau (la Pouge Périgord). Elle alimente les sources de Fontarpaux au 
Nord et de La Grange, au Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Les sources issues du Grand Vignoble sont historiquement liées à la naissance de 
l'agglomération de Rochechouart. Dès l'époque mérovingienne, le mas Alagau, occupe 
l'emplacement du prieuré Saint-Sauveur où les moines de Charroux viendront s'installer. Le 
toponyme alagau évoque les eaux courantes. A la fin du XIIème siècle, une léproserie est installée 
au Marchedieu, un peu plus en amont et l'on sait d'une manière générale que ces établissements 
recherchaient l'eau courante. Du XIIIème siècle date la vasque monumentale, en granit, autrefois 
située en ville, puis déplacée au XIXème siècle au village de La Tronchaise, commune d'Oradour-
sur-Vayres.  Le secteur nord de Rochechouart semble avoir appartenu dès l'origine aux religieux 
de Saint-Sauveur.  Plusieurs documents des XIIIème et XIVème siècles les nomment propriétaires du 
vignoble, qui perdura à cet endroit jusqu'au  début du XIXème siècle (cf. la carte d'état-major). Un 
peu plus à l'Ouest, la ferme de La Grange peut rappeler une exploitation agricole monastique.  
 
 Les premiers captages d'eau dans ce secteur ont donc probablement été l’œuvre des 
clercs. On lit dans les registres consulaires à la date de 1525 : « Commande des consuls de 
Rochechouart à Martial Beylier du Belhomé, fontainier, pour faire venir en cette ville et en la tasse 
de la fontaine de la ville devant l'église Saint-Sauveur, par tuyaux de bois, toute l'eau des fontaines 
de Fontbouillant, Fontourandeau, par les fossés où vient l'eau de présent. Dans l'espace de six 
ans, le fontainier sera tenu de conduire l'eau de Fontchausson en la fontaine de Fontbouillant. »(14). 
Ce texte indique clairement que les eaux était déjà acheminée en ville auparavant, au moyen de 
fossés. Il y eut par la suite de nombreux conflits entre les consuls et le vicomte au sujet de leur 
utilisation. Octave Marquet rappelle qu'en 1771 encore, le vicomte entreprit une tranchée à vingt 
brasses de la fontaine de Chez Raymond pour détourner par l'amont les eaux à son profit (15). 
 
 Ces sources ont fournit l'eau à la ville jusqu'au début du XXème siècle, Des canalisations en 
fonte furent installées en 1884. Par la suite, gagnées par l'urbanisation et ne pouvant alimenter 
gravitairement le nouveau quartier de la gare, elle furent réservées au lavoir et à la voirie, et 
remplacées pour l'eau potable par de nouvelles sources plus éloignées conduites sous pression 
(le captage le plus récent était un prélèvement dans la Gorre).  
 
 De toutes ces sources anciennes, celles issues du secteur de Grand Vignoble sont de loin 
les plus abondantes. A la traversée de l'ancienne voie-ferrée, la confluence de la Fontchausson et 
de la Fontbouillant forme déjà un véritable ruisseau. Elles ont aussi un caractère plus permanent. 
L'été dernier, alors qu'a Chassenon les Fonts-Chaudes sont restées à sec pendant six semaines, 
la Fontarpaux a conservé un débit régulier. Le tableau suivant donne la liste des sources dont 
l'altitude est supérieure à celle de l'agglomération antique de Chassenon. 
 

source commune versant altitude 

Machat (ruisseau 
d'Epenèdre) 

Chassenon nord 232 m. 

Londeix Chassenon sud 233 m. 

Ruisseau de Villegoureix Chassenon / Rochechouart nord 241 m. 

Fontarpaux Rochechouart nord 238 m 

La Gasne Chassenon / Rochechouart sud 237 m. 

La Grange Rochechouart sud 242 m. 

Fontvergne Rochechouart nord 255 m. 

La Lande Rochechouart nord 271 m. 

Fontchausson Rochechouart  sud 261 m. 

Fontbouillant Rochechouart sud 255 m. 
  
 



 L'analyse hydrogéologique a montré que l'altitude des sources permet facilement leur 
conduite gravitaire vers Chassenon. Le creusement des galeries souterraines  est facilité par un 
sous-sol de brèche et de tuf gneisique. La forte capacité de rétention des eaux propre aux tufs et 
alluvions permet aux galeries de collecter l'eau par drainage sur tout leur parcours.  
 
 Pour retrouver ces éventuelles galeries à l'Est de Chassenon, quelques indices existent. En 
1880, à La Grange (Rochechouart), les travaux du chemin de fer de Saillat à Bussière-Galant ont 
sectionné un vieil aqueduc qu'Alphonse Précigou qualifie de romain. Des sources jaillissent à 
proximité. En 1892, Albert Masfrand relate l’effondrement d'un souterrain à 20 mètres au sud de la 
route de Rochechouart, presqu'en face de la route de Salles. « Cette cavité ne peut être explorée 
que sur un longueur de 25 mètres environ, un éboulement s'opposant à aller plus loin. La galerie a 
1 mètre de large sur 0m80 de hauteur, la voûte est arrondie »(16). En 2012, un ami de Chassenon a 
poursuivi des prospections pédestres dans le faisceau potentiel de l'aqueduc souterrain. Sa 
baguette de sourcier lui a permis de suivre un signal continu depuis l'origine de la galerie 
souterraine, coté Chassenon, jusqu'à La Gasne, coté Rochechouart. Dans le Bois-Chalat 
(carrefour RD 29 / route de Machat), il a repéré quelques pierres et mouvements de sols pouvant 
signaler un puits-regard. En poursuivant plus à l'est, un habitant de Rochechouart lui a indiqué ce 
qui semble être un véritable puits-regard, situé sur la ligne de crête près de La Pouge Périgord. Ce 
secteur était d'ailleurs bien fréquenté par les romains puisqu'on y a découvert des pièces d'or de 
Néron, à Viviénas, d'Honorius à Malbrechet et de Constantin à La Grange(17). Quant au toponyme 
de Fontbouillant, il est intéressant de noter qu'on le retrouve sur plusieurs sites gallo-romains tels 
que l'aqueduc des Combes à Néris-les-Bains, à celui de Gorze à Metz, à la source minérale de 
Saint-Parize-le-Chatel et aux aqueducs de Fréjus et Antibes. Il n'évoque pas la chaleur de l'eau 
mais plutôt un marécage, une terre gorgée d'eau. Les appellations de Fontchausson et de 
Chausseilles témoignent aussi de l'existence d'une chaussée pouvant servir au captage des eaux 
 
 Ces analyses mettent en évidence de nombreux parallèles entre le réseau d'aqueduc 
antique de Limoges, déjà connu, et le contexte de celui de Chassenon qui reste à découvrir. Les 
principales sources se trouvent à Rochechouart. Il semble bien que Cassinomagus ait été doté 
d'un vaste réseau d'aqueduc souterrain qui s'étendait vers l'est sur près de six kilomètres. Les 
sources qu'il captait ont été réutilisées à l'époque médiévale et moderne pour l'alimentation de la 
cité de Rochechouart. Il y a probablement là un remarquable ouvrage en tunnel, comparable aux 
grands aqueducs souterrains creusés par les Grecs et les Etrusques dans l'antiquité. Il reste à 
souhaiter que ces réflexions incitent les chercheurs à se transformer en spéléologues, et à 
poursuivre leurs travaux … toujours plus à l'est ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Antony Riche, dictionnaire          Pile du pont-aqueduc à l'arrivée à Chassenon,  
                 des antiquités romaines, 1883     fouilles G . Rocque 2005 
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