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Histoire locale 

L’aqueduc Médicis aura 400 ans  
en 20131 

Nous vous présentons ici le programme des anima-
tions autour de cette commémoration. 
    

L’exposition itinérante : de RungiL’exposition itinérante : de RungiL’exposition itinérante : de RungiL’exposition itinérante : de Rungis à Pariss à Pariss à Pariss à Paris    
Se proposant de faire une halte dans chaque ville traver-

sée, cette exposition permettra à tous de découvrir ou 

de mieux connaître ce patrimoine essentiellement sou-

terrain qui participe fortement à l’identité du territoire. 

Centre culturel l’ArcCentre culturel l’ArcCentre culturel l’ArcCentre culturel l’Arc----eeeennnn----ciel à Rungisciel à Rungisciel à Rungisciel à Rungis    
Du samedi 12 au samedi 19 janvier 2013 inclus 
Mairie de l’HaÿMairie de l’HaÿMairie de l’HaÿMairie de l’Haÿ----lesleslesles----RosesRosesRosesRoses    
Du lundi 11 au samedi 23 févier 2013 
Écomusée de FresnesÉcomusée de FresnesÉcomusée de FresnesÉcomusée de Fresnes    
Du lundi 25 mars au dimanche 7 avril 2013 
Centre Marius Sidobre à ArcueilCentre Marius Sidobre à ArcueilCentre Marius Sidobre à ArcueilCentre Marius Sidobre à Arcueil    & Cachan& Cachan& Cachan& Cachan    
Du vendredi 12 avril au samedi 4 mai 2013 
Médiathèque de GentillyMédiathèque de GentillyMédiathèque de GentillyMédiathèque de Gentilly    
Du lundi 13 mai au lundi 27 mai 2013 
XIXXIXXIXXIXeeee     arrondissement à Parisarrondissement à Parisarrondissement à Parisarrondissement à Paris    
Du lundi 3 juin au dimanche 16 juin 2013 
Entrée libre 
En parallèle à l’exposition, une étape du rallye pédestre 
libre vous est proposée dans chaque commune. 
 

Les piqueLes piqueLes piqueLes pique----niquesniquesniquesniques    
Quoi de mieux qu’un repas en plein air pour découvrir 

l’aqueduc Médicis et partager un moment de convivia-

lité ? 

MÉDI8 MÉDI8 MÉDI8 MÉDI8 vous propose trois pique-niques de type « 

auberge espagnole » à Rungis, Arcueil et Paris.  

L’eau sera fournie. 

                                                           
1
Illustration en couverture, Aqueduc d'Arcueil (1799) 

par Pierre-Marie Gault-de-Saint-Germain (Paris, 

1756- Paris, 1842) 

Collection musée de l’Ile de France-Sceaux, 
Photo : Pascal Lemaitre. 

ÉcoleÉcoleÉcoleÉcole    Jean Macé à ArcueilJean Macé à ArcueilJean Macé à ArcueilJean Macé à Arcueil    
Samedi 4 mai 2013 à midi 
Regard II de l’aqueduc à RungisRegard II de l’aqueduc à RungisRegard II de l’aqueduc à RungisRegard II de l’aqueduc à Rungis    
Dimanche 23 juin 2013 de 12h à 15h avec visite en 
continu de l’aqueduc 
Devant la maison du Fontainier à ParisDevant la maison du Fontainier à ParisDevant la maison du Fontainier à ParisDevant la maison du Fontainier à Paris    
Samedi 5 octobre 2013 de 19h à 23h 

Panier repas à apporter et à partPanier repas à apporter et à partPanier repas à apporter et à partPanier repas à apporter et à partagerageragerager    
 

Les rallyes pédestresLes rallyes pédestresLes rallyes pédestresLes rallyes pédestres    
Rallye itinérant dans le ValRallye itinérant dans le ValRallye itinérant dans le ValRallye itinérant dans le Val----dededede----MarneMarneMarneMarne    
Jeu des 400 ansJeu des 400 ansJeu des 400 ansJeu des 400 ans se déroulant sous forme de rallye ou 

jeu de piste, avec des questions pour toutes les com-

munes du Val-de-Marne traversées par l’aqueduc. Il 

durera tout le temps de l’exposition. Les formulaires 

seront à retirer à chaque lieu d’exposition et à retourner 

à l’adresse de MÉDI8 MÉDI8 MÉDI8 MÉDI8 pour le 16 juin 2013 (date de la 

poste faisant foi). 

Les prix seront remis lors du dernier pique-nique près 

de la maison du Fontainier le 5 octobre 2013. 

Mêmes lieux et dates que l’exposition temporaire 
Rallye dans ParisRallye dans ParisRallye dans ParisRallye dans Paris    
Partez sur les traces (regards, tronçons, fontaines) de 

l’aqueduc Médicis dans Paris pour en apprendre encore 

plus sur l’histoire du monument. 

Samedi 12 octobre 2013 de 10h à 18h  
Départ Porte de Gentilly 

 

Visites et conférences spéciales 400 ansVisites et conférences spéciales 400 ansVisites et conférences spéciales 400 ansVisites et conférences spéciales 400 ans    
Le groupement MÉDI8 vous propose pour l’année 

2013 des visites extérieures et intérieuresvisites extérieures et intérieuresvisites extérieures et intérieuresvisites extérieures et intérieures du monu-

ment. 

Paris : weekParis : weekParis : weekParis : week----end de visites à la maison du Fontainierend de visites à la maison du Fontainierend de visites à la maison du Fontainierend de visites à la maison du Fontainier    
42 avenue de l’Observatoire 42 avenue de l’Observatoire 42 avenue de l’Observatoire 42 avenue de l’Observatoire ----    75014 Paris75014 Paris75014 Paris75014 Paris    
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 
Horaires : samedi à 14h-17h30 
Dimanche 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
Promenades à Gentilly, Arcueil et CachanPromenades à Gentilly, Arcueil et CachanPromenades à Gentilly, Arcueil et CachanPromenades à Gentilly, Arcueil et Cachan    
Gentilly, départ du regard XVIII :Gentilly, départ du regard XVIII :Gentilly, départ du regard XVIII :Gentilly, départ du regard XVIII :  
25 mai et 22 septembre 2013 
Arcueil et Cachan :Arcueil et Cachan :Arcueil et Cachan :Arcueil et Cachan : samedi 4 mai 2013 
Visites à lVisites à lVisites à lVisites à l’intérieur de l’aqueduc*’intérieur de l’aqueduc*’intérieur de l’aqueduc*’intérieur de l’aqueduc*    
Le samedi de 14h à 19h / le dimanche de 10h à 19h 
Arcueil et Cachan regard XIIIArcueil et Cachan regard XIIIArcueil et Cachan regard XIIIArcueil et Cachan regard XIII : Journées européennes 
du patrimoine 2013 
Fresnes, regard VFresnes, regard VFresnes, regard VFresnes, regard V : 6 et 7 avril 2013 
l’Haÿl’Haÿl’Haÿl’Haÿ----lesleslesles----Roses, regard VIII :Roses, regard VIII :Roses, regard VIII :Roses, regard VIII : Festival de l’Eau 2013 
 

ConférencesConférencesConférencesConférences    de Cde Cde Cde Cachanachanachanachan    
L’Orangerie à Cachan :L’Orangerie à Cachan :L’Orangerie à Cachan :L’Orangerie à Cachan : septembre 2013 

Musée de l’ÎleMusée de l’ÎleMusée de l’ÎleMusée de l’Île----dededede----FranceFranceFranceFrance : samedi 4 mai 2013 
 
 
 

RenseigneRenseigneRenseigneRenseignements ments ments ments complémentaires sur le site Icomplémentaires sur le site Icomplémentaires sur le site Icomplémentaires sur le site Innnnternet : ternet : ternet : ternet :                 

www.400ansaqueducmedicis.orgwww.400ansaqueducmedicis.orgwww.400ansaqueducmedicis.orgwww.400ansaqueducmedicis.org    
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Éditorial 

Chers amis, j’espère que pour vous la période esti-
vale a été bénéfique, comme je vous l’avais souhaité, 
que vous avez fait le plein d’énergie, car l’année qui 
débute s’annonce particulièrement riche en événe-
ments et manifestations  en divers lieux. 
 
Pour ce qui nous concerne la rentrée s’est faite avec 
les Journées du patrimoine, associées, pour les Ca-
chanais, au Forum des associations, où nous tenons 
un stand, à la rencontre et à l’écoute de nos adhérents 
et de toutes les personnes intéressées par l’histoire 
locale et le patrimoine des communes du Val de 
Bièvre. Cette manifestation est toujours très enrichis-
sante pour nous car elle est l’occasion de rencontres, 
d’échanges. Nous présentons, à l’aide de panneaux, 
de documents divers ce que nous sommes (les Ate-
liers du Val de Bièvre auront 20 ans en décembre 
2012), ce que nous faisons et quels sont nos projets. 
La seconde manifestation est le rallye-jeu de piste, le 
dimanche 7 octobre, en collaboration avec 
l’association Arcueil animation, qui rencontre, 
chaque année, l’adhésion d’un grand nombre de fa-
milles animées par le désir de mieux connaître le 
patrimoine local d’une manière ludique. 
 
La troisième manifestation, le samedi 13 octobre, est 
l’organisation d’une visite du Carré des eaux de 
Rungis. Ceux qui le souhaitent peuvent pénétrer dans 
le regard n°1 en étant convenable équipé. 

La quatrième manifestation de la fin 2012 est le spec-
tacle organisé le vendredi 19 octobre, au pied de 
l’aqueduc Médicis, inaugurant toute une série de 
manifestations pour la célébration du 400e anniver-
saire de cet ouvrage d’art, dont le roi Henri IV est 
l’initiateur, pour répondre au besoin en eau de sa 
bonne ville de Paris. Son assassinat de deux coups de 
couteau par Ravaillac, le 14 mai 1610, rue de la Fer-
ronnerie, à Paris, heureusement n’a pas mis fin au 
projet.  
 
Le jeune Henri, roi de  Navarre le 9 juin 1572, à 19 
ans, épousera Marguerite de Valois, sœur du roi 
Charles IX, le 18 août de la même année, en signe de 
réconciliation entre catholiques et protestants (paix 
de Saint-Germain). Las, la « reine Margot » a été 
victime de ses frasques. La famille ducale de Flo-
rence a donné deux reines à la France : Catherine de 
Médicis (1519-1589), fille de Laurent II de Médicis, 
qui épousera en 1533 le futur Henri II, et Marie de 
Médicis (1573-1642), fille du grand duc de Toscane, 
François. 
Henri prit comme seconde épouse, Marie de Médicis, 
le 17 décembre 1600. Devenue régente à son décès, 
du fait du jeune âge (9 ans) de Louis XIII, elle sut 
faire sien le projet pour le mener à son terme, dans 
l’intérêt de tous. C’est ainsi que ce pont aqueduc 
s’est appelé aqueduc Médicis, alors qu’il aurait pu 
s’appeler, aqueduc Henri IV, en toute bonne logique. 
De fait, le « sang toscan » s’est révélé bénéfique pour 
notre pays en cette affaire. 
 
Nous vous signalons la publication d’un numéro 
spécial, « L’aqueduc Médicis a 400 ans », de 28 
pages, qui  reprend tous les articles parus dans les 
« Chroniques du Val de Bièvre » évoquant cet ou-
vrage d’art, depuis 1997, mis en vente lors de la ma-
nifestation du 19 octobre, afin que les habitants du 
Val de Bièvre disposent de toutes les informations 
utiles pour apprécier au mieux cet édifice. 

Patrick H. SIMON 
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Certes, pour la belle fête qui ouvrait les festivités au-

tour des quatre cents ans de l'aqueduc Médicis, le 

vendredi 19 octobre 2012, notre numéro spécial était 

prêt, somme de travaux de longue date des rédacteurs 

de nos "chroniques". Les Ateliers du Val de Bièvre y 

tenaient. Mais une dernière relecture aurait permis 

d'éviter quelques erreurs et coquilles malencontreuses 

qui se sont glissées dans ces pages.  

Veuillez-nous en excuser. Signalons l'essentiel : p. 25, 

concernant Casimir, roi de Pologne, il faut lire COM-

MENDATAIRE au lieu de COMMANDITAIRE.  

Par ailleurs, les eaux de la Fontaine couverte ont été 

données à l'abbaye de Saint-Germain en 839 par un 

diplôme de Charles le Chauve, fils de Louis le Pieux; et 

toujours à propos de cette fontaine, il faut lire p. 26,  

BONDE et non BOMBE. 

Le conseil de rédaction 


