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Nom de l'exposition  
L'aqueduc de Lutèce 
  
Réalisateur de l’exposition :  
Service Archéologie 
  
Présentation : 
Conçue dans le cadre du Forum "la science et nous" en 2001, dont la 
thématique était l’odyssée des bâtisseurs, l'exposition que nous vous 
proposons présente un aqueduc antique datant du IIe siècle qui parcourait la 
vallée de la Bièvre, amenant les eaux de source captées à Rungis Wissous 
jusqu'à Lutèce par une canalisation enterrée d'environ 16 kms de long, un 
monumental pont-aqueduc franchissait la rivière à Arcueil Cachan. 
Il en reste des ruines de ce pont, réemployées dans un bâtiment d'époque 
Renaissance (Fief des Arcs, actuellement école de musique de Cachan) au pied 
des aqueducs de la Vanne (XIXe siècle) et Médicis (XVIIe siècle).   
Cette exposition retrace l'historique des recherches et des découvertes 
effectuées sur cet ouvrage. 
 
Composition de l'exposition : 
10 panneaux  
support PVC blanc 
dimension 74 x 88 cm 
épaisseur  5 mm 
 
Document lié à l’exposition : 
Une brochure a été éditée le service Archéologie. 
Titre : L'aqueduc de Lutèce. Un aqueduc en basse vallée de Bièvre. 
Cette brochure reprend intégralement le contenu et la mise en page des 
panneaux d'exposition. 
Document de 10 pages, couleur, uniquement en version électronique. 
 
Publication : 
Carte archéologique de la Gaule 
Cette publication comporte une étude (p56 à 72) sur les recherches concernant 
l’aqueduc de Lutèce dont une partie du pont constitue, à Cachan, le seul vestige 
antique encore en élévation. "L'aqueduc antique de Lutèce, dit "d'Arcueil". 
Historiographie des recherches sur le segment suburbain." 



Cette publication est disponible à la Bibliothèque Michel Brézillon, service 
archéologie. 
Référence : François Naudet et Laboratoire départemental d’archéologie, Carte 
archéologique de la Gaule – 94, Val-de-Marne, Paris, Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres/Ministère de l’Education Nationale/Ministère de la 
Recherche/Ministère de la Culture et de la Communication/Maison des Sciences 
de l’Homme, 2001, 168 p. ISBN 2-87754-070-7 
 
 


