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Qui, aujourd’hui, dans notre commune, sait que le monument historique le plus long de France  
(10 420 mètre) traverse notre territoire du sud au nord et à quel endroit ?  
Combien parmi nos concitoyens passant chaque 
jour, à pied, en vélo, en auto, sous les arches du 
pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan par la rue de 
Provigny ou celle de Cousin de Méricourt, sa-
vent qu’ils croisent trois générations de ponts-
aqueducs ? 
A l’occasion du 400ème anniversaire de la pose 
de la 1ère pierre de notre aqueduc par Marie de 
Médicis, nous avons regroupé dans un  numéro 
spécial les articles de notre bulletin « Les Chro-
niques du Val de Bièvre » qui, au fil des années, 
ont directement ou non, évoqué l’aqueduc Mé-
dicis.        1                                                                                                    
Ceux qui sont intéressés par ce sujet peuvent également consulter le site Internet créé par nos associations2 
regroupées au sein de Médi8 : http://www.aqueducmedicis.archeologie-et-patrimoine.com/ 
Vous pouvez trouver le programme des manifestations sur notre site : http://lesateliersduvaldebievre.fr/ 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

1 Aqueduc d’Arcueil, Gravures, collection P. Boivin 
2 Le  groupement associatif :  « Médi8 » comprend : P aris Historique et les associations de Gentilly, Ar cueil, Cachan, l’Hay les Roses, 
Fresnes, Rungis.  

 

Éditorial 

L’Homme est consubstantiellement lié à l’eau. C’est 
sa nature. Il en est essentiellement constitué. Il peut, 
un temps, s’abstenir de se nourrir, mais pas de boire, 
ou c’est alors la mort assurée. Nos lointains ancêtres, 
lorsqu’ils se sont sédentarisés, ne se sont pas instal-
lés n’importe où. Ils ont choisis la proximité d’un lac 
ou d’un cours d’eau, car l’eau c’est la vie. 

Les plus anciennes civilisations, de la Chine à la Mé-
sopotamie, en passant par l’Égypte et Rome, se sont 
créées et développées près d’un fleuve. Évoquons 
les Romains justement, qui sont en matière 
d’aqueducs nos initiateurs. 

Au IVe siècle av. J.-C. le besoin d’approvisionner en 
eau d’une manière régulière Rome, l’Urbs, La Ville 
par excellence pour les Romains, s’est fait jour. Aussi 
en – 312 fut construit le premier aqueduc, l’Aqua Ap-
pia, par Appius Claudius. Ce sera le premier d’une 
longue liste. Au IIe siècle av J.-C. apparaîtra un véri-
table réseau de distribution, avec des tuyaux en terre 
cuite (tubuli) ou de plomb (fistulae). Au final, Rome 
sera alimentée en eau pour ses fontaines et ses 
thermes, par onze aqueducs. 


