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PREMIER JOUR : 7 septembre 2010
Vente	Anticipée	:		à	Paris, Carré d’Encre

VENTE	NATIONALE 
à	partir	du	8	septembre	2010,	

dans tous les bureaux de Poste,  par correspondance 
à Phil@poste,  service clients et www.laposte.fr
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à Phil@poste,  service clients et www.laposte.fr
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Pont-Aqueduc d'Arcueil-Cachan 
Val-de-Marne 

Classé Monument Historique, le pont-aqueduc d'Arcueil-
Cachan se révèle être un triple aqueduc Marquant la 

frontière entre les deux vi l les, ce spectaculaire édifice, 
long de plus d'un kilomètre, est en effet constitué de trois 
ouvrages successifs. 
I l repose sur les bases d ' une première cons t r uc t i on 
gal lo-romaine datant du I I I e siècle. Enjambant la vallée 
creusée par la B ièvre, ce l l e - c i avai t a lors pour rôle 
d ' a p p r o v i s i o n n e r les thermes de Lutèce (C luny ) . 
Au jou rd 'hu i , seuls subsistent deux pil iers et une arche, 
découverte à la fin des années 1980. 
La part ie basse de l 'ouvrage se nomme l 'aqueduc de 
Médicis, du nom de celle qui ordonna son édification, 
dans les années 1 610-1 620,. aux 90 tailleurs de pierre qui 
furent mobilisés. Puisant l 'eau à Rungis et Wissous, i l 
alimentait la rive gauche de Paris et plus particulièrement 
le palais du Luxembourg, avec un débit moyen de 1 000 
m 3 par jour. 
Connu sous le nom d'aqueduc de la Vanne, le dernier 
ouv rage est une i m p o s a n t e surélévation en p ie r re 
meulière construite par l'ingénieur Eugène Belgrand, sur 
une idée du préfet Haussmann, afin de capter des eaux 
beaucoup plus lo intaines. Achevé en 1868, i l condu i t 
toujours les eaux de la Vanne (un affluent de l'Yonne) vers 
les réservoirs parisiens de Montsouris. 
L'ensemble, qui accueille le visiteur lors des Journées du 
Pat r imoine, donne un imposant pont aqueduc de 77 
arches - dont certaines approchent les 40 m de hauteur -
transportant encore quotidiennement près de 150000 m3 
d 'eau et app rov i s ionnan t près du t iers des Parisiens. 
Depuis mars 2009, le pont-aqueduc d'Arcueil-Cachan est 
mis en valeur par un éclairage de toute beauté. À la nuit 
tombée, sa part ie haute se co lo re en b leu et vert , et 
l'intérieur de ses arches en ocre. Une impressionnante 
ligne lumineuse visible à plusieurs kilomètres ! 

Timbre-poste horizontal, format 40 x 30 mm 

Création : Yan Gafsou 

Gravure : André Lavergne 

Impression : taille-douce 2 poinçons 

48 timbres par feuille 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




