Musée romain de Nyon
Table ronde scientifique

AUTOUR DES AQUEDUCS DE LA SUISSE ROMAINE
Jeudi 8 et vendredi 9 février 2018

Maquette du chantier de construction de l'aqueduc Divonne-les-Bains - Nyon. Hugo Lienhard, 2017

« … aqueducs, objets dignes d’un soin et d’efforts particuliers, car ils sont l’un des principaux signes de
la grandeur de l’Empire Romain. » Frontin, De Aquaeductu urbis romae, CXIX, 1

Salle du conseil Communal - Ferme du Manoir, Rue Maupertuis 1, NYON

Dans le cadre de son actuelle exposition temporaire « Ça coule de source ! Aqueduc et histoires
d’eau dans la Nyon romaine », le Musée romain de Nyon propose une table ronde scientifique
autour des aqueducs. Ceci est l’occasion de réunir différents spécialistes travaillant en Suisse, en
France, en Allemagne et en Italie afin de présenter un état de la question au sujet de ces ouvrages
hydrauliques en Suisse, tout en élargissant le propos aux régions limitrophes afin de mettre en
évidence les spécificités et les diversités de ces emblèmes de la civilisation romaine.

Jeudi 8 février 2018
13h30

Accueil

14h00

Mot de bienvenue par Véronique Rey-Vodoz, conservatrice du Musée romain de Nyon

14h15

Introduction par Corinne Sandoz, commissaire de l’exposition « Ça coule de source ! »

14h30

Comparaison des aqueducs des deux plus grandes colonies de Suisse – Augusta
Raurica vs. Aventicum par Cédric Grezet, site d’Augusta Raurica, Augst

15h15

Die Wasserleitungen von Vindonissa. Stand der Erforschung par Jürgen Trumm,
Département d’archéologie cantonale, Vindonissa, Argovie

15h45

Pause

16h15

L’aqueduc de Genève. Etat de la question par Corinne Sandoz

16h45

L’aqueduc et le nymphée de Martigny / Forum Claudii Vallensium (Valais, Suisse)
par François Wiblé, Martigny

17h15

L'étude des aqueducs romains de Lyon : la nécessité d'une approche
pluridisciplinaire par Aldo Borlenghi, Université Lumière Lyon 2, UMR 5138 ArAr

18h00

Fin de séance

Vendredi 9 février 2018
8h45

Accueil

9h15

Nouvelles recherches sur l’aqueduc Divonne-les-Bains – Nyon par Olivier Hausard,
Annecy, pour le tracé français et Christophe Henny, Archeodunum SA, co-commissaire
de l’exposition « Ça coule de source ! », pour le tracé suisse

10h15

Die technischen Probleme beim Bau der römischen Wasserleitung nach Köln par
Klaus Grewe, Cologne

10h45

Pause

11h15

Gli acquedotti di Roma tra tarda antichità e prima età moderna : continuità,
discontinuità, riuso par Massimiliano Munzi et Marina Marcelli, Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, Rome

12h00

Conclusion

12h30

Fin de séance

14h00

Visite de l’exposition « Ça coule de source ! Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon
romaine » par Corinne Sandoz

