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L'aqueduc Médicis, qui alimente Paris depuis Louis XIII, fête ses 400 ans
PARIS - L'aqueduc Médicis, qui, du XVIIè au XIXè siècle, a alimenté en eau les fontaines parisiennes et les jardins du Luxembourg, fête en 2013
les 400 ans du début de sa construction, au rythme de manifestations qui débutent vendredi.
Le 17 juillet 1613, le jeune Louis XIII, 12 ans, et sa mère Marie de Médicis, se rendent à Rungis (Val-de-Marne) pour poser la première pierre de
l'édifice, dont les treize kilomètres, construits en parallèle de l'aqueduc romain, amèneront de l'eau aux Parisiens. Car la rive gauche manque
d'eau.
Le peuple n'aura droit qu'à 28% de cette eau, et les religieux 31%.
Les 41% restants sont destinés à Marie de Médicis: Elle venait de faire bâtir le palais du Luxembourg, un palais à l'italienne avec un jardin à
l'italienne. Pour les fontaines, il fallait beaucoup d'eau, commente le conférencier Luc de Mattéis, membre de l'association pour la sauvegarde et la
mise en valeur du Paris historique.
Pour financer l'aqueduc, une nouvelle taxe est créée, sur les vins entrant dans Paris.
A l'arrivée, dans le XIVè arrondissement, au sous-sol de la maison du fontainier du roi, un ingénieux système de bassins de différentes tailles
répartissait l'eau, à la reine, aux religieux et au peuple: le roi partage les eaux à l'égal de son affection, indique une plaque, en latin.
Des gobelets étaient alors attachés aux fontaines par une chaîne: il paraît que quand un couple buvait ensemble (cette) eau, c'était l'amour
garanti, sourit M. De Mattéis
L'aqueduc est utilisé jusqu'à la fin du XIXè siècle, car, parallèlement aux travaux du baron Haussmann, l'alimentation en eau de Paris est
révolutionnée, raconte Luc de Mattéis.
Abandonnés, les bassins ont été remplis de gravats, et ne seront dégagés qu'en 1994. Aujourd'hui, l'aqueduc, plus long monument historique de
France, alimente la cascade et le lac artificiel du parc Montsouris.
Vendredi soir, à Cachan (Val-de-Marne), le pont-aqueduc sera illuminé, pour un spectacle qui marque le début de cette année d'anniversaire.
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