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L’Aqueduc en France de l’Antiquité à l’époque contemporaine

Villeneuve d’Ascq, 2001 : additif 2006

par Georges Cazal

sous la direction de J. Andreau, qui a été éditée en 2001 par les Presses Universitaires du 
Septentrion à Villeneuve d’Ascq, sous le titre ci-dessus. Cet ouvrage, de près de 500 pa-
ges, est une vue d’ensemble diachronique sur ces monuments qui souvent ont donné lieu 
à de somptueux édifi ces à étages dont, en France, le Pont du Gard est le plus connu.

On trouvera donc ici un additif à ce volume, classé par périodes chronologiques.

Au sein d’ATR, G. Cazal anime le groupe «Aqueducs» et a recensé, pour l’Hérault les 
aqueducs suivants : Béziers (gallo-romain et médiéval). Le Bousquet d’Orb (site de Cazil-
hac, 17ème siècle, industriel et irrigation), Camplong (19ème siècle), Castries (17ème siècle), 
Causses-et-Veyran (gallo-romain, hypothétique(?)), Gabian (gallo-romain, vers Béziers, 
et médiéval, alimentation de moulins du lieu), Gignac (19ème siècle, irrigation), Montady 
(médiéval, émissaire), Montpellier (17ème siècle), Octon (Ricazouls, gallo-romain ; Sa-
lagou, 19ème siècle), Pézenas (gallo-romain(?) médiéval), Tourbes (médiéval (?)), Ville-
neuve-lès-Béziers (18ème siècle), Villeneuvette (17-19ème siècle).

M. G. Cazal (20 rue de Penthièvre, 78310 Maurepas) sera reconnaissant à toute personne 
qui voudra bien lui signaler de nouveaux aqueducs ou apporter des compléments sur ceux 

[En 1998, G.Cazal a soutenu une thèse à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 

qui sont déjà recensés.  N.D.L.R.]
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Liste des aqueducs cités dans l’ ADDITIF « 2006 » 

(L’astérisque signale les ouvrages déjà traités dans la thèse : il s’agit ici d’un complément) 
 

Antiquité : 
 Bellegarde (Gard – 30) 
 Puisseguin (Gironde – 33) 
 Saint-Moré (Yonne -89) 
 *Rodez (Aveyron – 12) 
 *Aix en Provence (Bouches du Rhône – 13) 
 *Antibes (Alpes Marit. – 06) 
 

Moyen-Age : 
Le Val (Var – 83) 

 Fayence (Var – 83) 
 Cuers (Var – 83) 
 *Montady (émissaire)  (Hérault – 34) 
 Castelnau-Pégayrols (Aveyron – 12) 
 Villers-Cotterets (Aisne – 02) 
 

Epoque moderne : 
*Carcassonne (Aude – 11) 
Saint-Léger en Yvelines (Yvelines – 78) 
Les Arcs sur Argens (Var – 83) 
Breil sur Roya (Alpes Marit – O6) 

 Gravelines (Nord – 59) 
 Mennecy (Essonne – 91) 
 Villeneuve le Roi( Val de Marne – 94) 
 *Sigean (Aude -11) 
 

Epoque contemporaine :  
*Laudun (Gard – 30) 

 Les Plantiers (Gard – 30) 
 Villeneuve lès Béziers (Hérault – 34) 
 Tourbes (Hérault – 34) 
 St. Nazaire en Royans (Drôme – 26) 
 Rustrel (Vaucluse – 84) 
 La Penne sur Huveaune ( Bouches du Rhône – 13) 
 Creissels (Aveyron –12) 
  Béals du Vernazobres (Hérault – 34) 
 Ribaute (Aude – 11) 
 La Lucerne (Manche – 50) 

*Saint-Chamas (Bouches du Rhône – 13) 
*Canal du Verdon (Bouches du Rhône – 13) 
*Canal de Provence 
 

Annexes: 
*Arcueil (Aqueduc de la Vanne) (Val de Marne – 94) (complément) 
 
Nouveaux aqueducs repérés 
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1° ANTIQUITE 
 
 
 

BELLEGARDE (Gard – 30)  (fig. 1) 
 

A la faveur de travaux d’excavation pour la mise en place d’un gazoduc, une 
portion d’aqueduc indubitablement gallo-romain a été mise au jour. La découverte de 
ce tronçon relance l’intérêt pour cet ouvrage signalé déjà en 1949 dans la carte 
archéologique de la Gaule Romaine, mais jamais localisé de façon précise. 

Le segment en question a été trouvé le long de la route D.38 reliant Saint-
Gilles à Beaucaire, dans le talus du chemin qui mène à Mas Duras. La contexture de 
l’ouvrage est celle de l’aqueduc de Nîmes. Chaque piédroit a O,5Om d’épaisseur 
pour 1m de hauteur, ce qui témoigne de l’importance de la conduite, couverte par ne 
voûte en pierre, la hauteur sous voûte étant de 1,2Om et la largeur à la base de 
O,55m. 

Des traces de cet aqueduc ont été également retrouvées au sud-ouest du Mas 
de la Tuilerie et au nord-est du Mas Duras dans le fossé qui longe la « carrière » ou 
chemin des Arcs. 

On ne connaît pour l’instant ni le sens d’écoulement ni les points de captage 
et d’arrivée des eaux, mais la présence d’une ligne de pierre sur 1500m à proximité 
du chemin des Arcs, peut orienter les hypothèes. En ce qui concerne l’ 
aboutissement, il a été situé sur l’important site de Valescure, sur un habitat voisin de 
Contrac, ou en direction d’Arles. On a aussi pensé à une arrivée à Trinquetaille, 
faubourg d’Arles sur la rive droite du Rhône, ou encore à Ugernum, l’aqueduc 
Penitentia en étant une partie. 

 
PUISSEGUIN (Gironde – 33  (fig. 2) 
 
 Lors du creusement d’une carrière souterraine, les ouvriers découvrirent en 
1995 une galerie d’une hauteur et d’une largeur d’homme, à peu près rectiligne, 
traversant le sous-sol du vgnoble du château de Roques, proche de Puisseguin. On 
pensa d’abord qu’il s’agissait d’un souterrain reliant les châteaux voisins de Roques 
et de Monbadon, mais il fut vite admis qu’il s’agissait d’un aqueduc. 
 A l’origine, la bourgade de Roques était alimentée en eau par une fontaine, 
puis, à l’époque gallo-romaine, son extension a nécessité la construction d’une 
galerie destinée à capter l’eau plus à l’Est du village. Laqueduc se présente 
actuellement en deux parties : 
-Un simple fossé à bord droit de largeur et de hauteur d’homme, creusé dans la 
roche à ciel ouvert, sans doute recouvert jadis de dalles de pierre, dont la disparition 
a causé le remblaiement par les alluvions . Cette partie, dégagée sur 40m environ en 
1995 se dirige vers un lavoir alimenté par une source. 
-Une galerie creusée dans le calcaire, reconnue alors sur environ 150m, de section 
ovoïde, haute de 1,70 à 1,80m, large de 0,60 à 0,80m dans la partie la plus large. 
Tous les 11m environ le plafond est percé d’un puits circulaire d’environ 0,90m de 
diamètre, colmaté par des blocs de pierre et de la terre végétale à plusieurs 
époques, ce qui a provoqué le colmatage de la galerie elle-même. Les puits étaient 
creusés en respectant l’alignement et la pente souhaités, et à partir d’eux deux 
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hommes creusaient la galerie dans les deux sens, après quoi les puits servaient à 
l’aération et au curage. La pente est de 3,6mm/m. La forme ovoïde, par le 
rétrécissement à la base, permet une meilleure circulation de l’eau. On retrouve ce 
dispositif sur l’aqueduc de Saintes notamment. 
 
(Extrait de « L’aqueduc antique de Puisseguin en Gironde » dans « Aquitaine 
historique » n°18, sept/oct 1995, pages 2 à 5) 
 
SAINT-MORE (Yonne – 89) 
 
 Adrien BLANCHET a mentionné cet aqueduc dans « Recherches sur les 
aqueducs romains en Gaule », mais l’approche de ce dernier a quelque peu 
découragé jusqu’ici les chercheurs. A l’entrée du village, avant l’église, il faut prendre 
un chemin carrossable (GR 13) qui mène à la station de pompage. Là, il faut 
s’engager sur un sentier parfois malaisé qui longe la Cure, jusqu’à une modeste 
pancarte indiquant la « Fontaine de Saint-Moré ». On peut commencer par aller 
visiter cette fontaine qui depuis l’Antiquité attire pèlerins et curieux (« elle est à mi-
côte et sort d’une petite cavité d’où elle tombe dans un cercueil de pierre avant de 
disparaître dans le sol » - Abbé Alexandre PARAT, dans BSSHNY, tome 51, 1897). 
En contrebas de la fontaine, au dessous d’un rocher isolé,on aperçoit difficilement 
l’aqueduc, que l’on peut suivre sur une distance de 24 mètres, le reste de l’ouvrage 
ayant été détruit lors de l’ouverture du chemin.. Les prises devues sont pratiquement 
impossibles. 
 
*RODEZ (Aveyron – 12)  (complément) (fig. 3 & 4) 

 
² On sait que l’aqueduc romain s’alimentait aux sources de VORS. On peut voir 
près de ce village un édicule cylindrique surmonté d’une coupole. A l’intérieur, on 
accède par un escalier de trois marches à un orifice circulaire bordé d’une banquette 
de pierre, avec le départ d’une canalisation. 
 
* AIX en PROVENCE (Bouches du Rhône – 13)  (complément) (fig 5) 

 
Cette portion aéérienne de l’aqueduc de Traconade est visible près du 

cimetière de Meyrargues, au dessous du château. On la désigne sous le nom d’ 
« Arches du Pas de l’Etroit ». A l’origine, le franchissement du vallon s’effectuait sur 
huit arcades. Trois sont encore debout. Le bandeau qui qurmonte chaque pilier à la 
naissance des voûtes, est d’un effet esthétique certain. Les piles ont une section de 
2 mètres, la hauteur sous voûte est de 7 mètres, la hauteur totale était de 9 mètres 
avant la disparition du canal. 
 

 
*ANTIBES (Alpes Maritimes – 06)  (complément (fig.6) 
 
 La découverte fortuite, en 2001, d’un vestige  de l’aqueduc de la Bouillide, à 
200 mètres des remparts du castrum antique et à 1700 mètres du dernier point de 
passage, rend plausible la thèse selon laquelle l’arrivée de l’aqueduc se situait dans 
la tour dite de la Tourraque, ou à proximité. La carte ci-dessous donne le tracé 
général de l’aqueduc, tel qu’il est actuellement admis. 
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2° MOYEN – AGE 
 
LE VAL (Var – 83) (fig 7)  
 
 La plaquette attrayante diffusée par l’Office du Tourisme de cette localité 
mentionne le moindre édifice mais oublie l’aqueduc qui contribue pourtant 
grandement au charme du jardin du Moulin à Huile, qu’il borde sur deux côtés. 
 
 L’ouvrage, en élévation, constitué d’une succession d’arcades basses, a été 
construit au XVIème siècle pour amener l’eau de la source « des 13 raïs » c’est-à 
dire des 13  huiles. Il a subi plusieurs modifications et il en reste aujourd’hui une 
partie aérienne et une partie souterraine.  
 
 
FAYENCE  (Var – 83)  (fig. 8) 
 
 Déclaré gallo-romain par les habitants du lieu, il est plus vraisemblablement 
médiéval sinon moderne, les réparations qu’il a subies au XIXème siècle rendant 
difficile sa datation. 
 

On peut voir cet ouvrage dans une propriété privée comportant un hôtel 
installé dans un ancien moulin à huile qui était tributaire de l’aqueduc alimenté par 
les eaux de la Camandoule. Il y avait jadis huit moulins sur ce cours d’eau. 

 
 L’ouvrage comporte un nombre important d’arches  en plein cintre, plus 

de dix en tout cas si l’on se réfère à la photographie ci-après. 
 
 
C U E R S  ( Var – 83 ) (fig. 9) 

 
La carte d’Etat-Major renseigne un “aqueduc ancien” à l’ouest de la ville. L’ 

« Atlas des villes, bourgs, villages de France au passé romain » (BEDON Robert, 
Picard, Paris, 2001) ne fait pas  mention de cette localité et par conséquent de son 
aqueduc. 

 
Sur les documents diffusés par la Municipalité figure la reproduction d’une 

ancienne carte postale légendée « les cinq ponts ». Il s’agit des cinq arches 
subsistant alors de l’ouvrage, situé chemin des Weys, qualifié en note, par le 
bibliothécaire, de gallo-romain… 

 
 
*MONTADY (Emissaire de) (Hérault – 34)  (complément) 
 

Un accord est intervenu le 30 mars 1782 entre les propriétaires de l’étang de 
Montady est ceux du moulin à eau de La Mouline, point terminal de l’aqueduc 
souterrain de l’étang. 

 
L’acte rappelle que cet aqueduc fut pratiqué en 1247 pour conduire les eaux 

de l’étang dans le terroir de Nissan. « Une chaussée en pierres de taille fut construite 
en 1744. Cet épanchoir assez élevé pour retenir et donner l’eau à l’usage du moulin 
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FAYENCE  (Var – 83)  (fig. 8) 
 
 Déclaré gallo-romain par les habitants du lieu, il est plus vraisemblablement 
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difficile sa datation. 
 

On peut voir cet ouvrage dans une propriété privée comportant un hôtel 
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les eaux de la Camandoule. Il y avait jadis huit moulins sur ce cours d’eau. 
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de dix en tout cas si l’on se réfère à la photographie ci-après. 
 
 
C U E R S  ( Var – 83 ) (fig. 9) 

 
La carte d’Etat-Major renseigne un “aqueduc ancien” à l’ouest de la ville. L’ 

« Atlas des villes, bourgs, villages de France au passé romain » (BEDON Robert, 
Picard, Paris, 2001) ne fait pas  mention de cette localité et par conséquent de son 
aqueduc. 

 
Sur les documents diffusés par la Municipalité figure la reproduction d’une 

ancienne carte postale légendée « les cinq ponts ». Il s’agit des cinq arches 
subsistant alors de l’ouvrage, situé chemin des Weys, qualifié en note, par le 
bibliothécaire, de gallo-romain… 

 
 
*MONTADY (Emissaire de) (Hérault – 34)  (complément) 
 

Un accord est intervenu le 30 mars 1782 entre les propriétaires de l’étang de 
Montady est ceux du moulin à eau de La Mouline, point terminal de l’aqueduc 
souterrain de l’étang. 

 
L’acte rappelle que cet aqueduc fut pratiqué en 1247 pour conduire les eaux 

de l’étang dans le terroir de Nissan. « Une chaussée en pierres de taille fut construite 
en 1744. Cet épanchoir assez élevé pour retenir et donner l’eau à l’usage du moulin 
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reçoit aussi les eaux du ruisseau de Clavilongue ». En novembre 1761, à la suite de 
grandes pluies, par défaut d’écoulement des eaux, la majeure partie des terres de 
l’étang furent submergées. Une transaction pour un dédommagement des 
propriétaires de l’étang intervint, stipulant en particulier que les propriétaires du 

moulin devaient recreuser sur cinquante toises d’un pied de profondeur le 
fossé ou canal depuis l’épanchoir en remontant vers l’aqueduc. 

 
En 1247, outre le drainage de l’étang, il était dit dans la Charte constitutive de 

concession que «  l’eau d’écoulement des canaux ou fossés pourra être utilisée pour 
actionner des moulins à construire sur le territoire de Nissan. » et qu’il était permis de 
réunir toutes les eaux du territoire de Nissan et de les joindre à celles fournies par 
l’étang, pour faire tourner les moulins, sauf à indemniser les propriétaires de terrains 
si cela leur causait des torts.  
 
(Extrait de « Les moulins de l’Hérault », dossier n°13, 1993, pages 235 & 257, article 
de Michel MARTINEZ « Les moulins dans les compois de la commune de Nissan) 
 
CASTELNAU-PEGAYROLS (Aveyron – 12) 
 
 Ce village de l’Aveyron renferme un système hydraulique assez remarquable 
qui servait à l’approvisionnement en eau de la citerne du château fort, à 
l’alimentation en eau du village, à l’irrigation et au fonctionnement de quatre moulins 
à grain et à huile. 
 L’installation remonte au Moyen-Age, antérieurement au XVème siècle, où il 
est fait mention des moulins. Au XVIIIème siècle, une partie de l’aqueduc à ciel 
ouvert a été recouverte de dalles. Quant aux moulins, l’un d’eux a disparu au XXème 
siècle, les trois autres ont fonctionné jusqu’à bien après la seconde guerre mondiale, 
et ont été abandonnés dans les années soixante. L’ensemble du système, longtemps 
négligé, connaît une certaine restauration 
 En partie à ciel ouvert et en partie souterrain, l’aqueduc amenait l’eau dans la 
basse-cour du château ; il franchissait en souterrain le mur d’enceinte et débouchait 
au pied des remparts, où il empruntait le ravin dit « ruisseau des moulins », à cause 
des moulins étagés sur la pente. 
 
VILLERS-COTTERETS (Aisne – 02) (fig. 10) 
 

Jusqu’à la fin du XIIème siècle  Villers-Cotterets ne disposait, pour son 
alimentation en eau, que de cinq à six puits donnant une eau peu abondante et de 
qualité médiocre. En 1182 furent entrepris des travaux pour remédier à cette 
déficience. Comme il n’y avait pas de source à distance raisonnable, on procéda à 
des drainages en forêt pour recueillir les eaux de ruissellement (ou « pleurs ») et les 
concentrer en certains points appelés « bouillons ». Les travaux prirent fin en 1192. 

Le système fut par la sute restauré, agrandi, et l’alimentation en eau du 
château puis de la ville (fontaine de la place en 1668) furent assurés jusqu’en 1933. 
Il existe encore des vestiges de regards à poste, d’aqueducs, de voûtes, de 
conduites, de regards à tampon (dits « margelles » ou « pots »). Le nom de « Laie 
des Pots » a été donné à une partie du chemin qui suit le tracé des conduites.  

On peut consulter à ce sujet « Les pleurs de la Coste de Faicte de Rets » par 
Yves Tardieu, disponible à l’O.T. de la ville), 
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3° EPOQUE MODERNE 
 

*CARCASSONNE (Aude – 11)  (complément) 
 
 La ville a disposé d’au moins deux aqueducs, l’un à l’époque gallo-romaine, 
l’autre à l’époque moderne (Pages 88 & 207). De ce dernier on peut encore dire que  
c’est sur la proposition du Jésuite Pélissier qu’Henri Pitot, constructeur de l’aqueduc 
de Montpellier, fut amené à réaliser cet ouvrage qui demanda des travaux 
importants. 

A ce qu’on appelle l’ « Origine » il fallut bâtir un réservoir divisé en cinq 
parties, ainsi qu’une maison pour le gardien. L’aqueduc, long de 7 kilomètres pour 
une dénivellation de 6,32m, parvenait à la porte de Toulouse où le bassin ancien fut 
réparé et un « chapelet » de roues à aube installé pour monter les eaux jusqu’au 
haut de la rue de Verdun. 

On mit aussi en place un bassin de distribution à l’angle des rues de Verdun et 
des Etuves, d’où cinq tuyaux conduisaient l’eau à seize fontaines dont celle de Saint-
Michel adossée à la cathédrale, et au « Roi des eaux » de la place Carnot, qui ne fut 
terminé qu’en 1771. 

Une coupe de l’aqueduc est visible au pont de l’Hôpital où la conduite passait 
en élévation. 
 
SAINT-LEGER en YVELINES (Yvelines – 78) (fig.11) 
 
 Il existe dans les bois proches de la ville une citerne dite « romaine » d’où 
partait un aqueduc aboutissant au château. La construction est intéressante, au 
niveau du sol, avec une voûte en moellons soutenue en son centre par un solide 
pilier. Il semble que cette citerne contienne de l’eau en permanence. On peut 
supposer que le talus rectiligne en bordure du chemin menant à Saint-Léger 
recouvre l’aqueduc, mais aucune investigation sérieuse ne paraît avoir été faite et les 
archives sont muettes en la matière. 
 

 
LES ARCS SUR ARGENS ( Var – 83) (fig. 12) 
 

Cette ville renferme un ensemble hydraulique assez remarquable, dont 
l’aqueduc ne constitue qu’une partie, et qui comporte une construction sur laquelle 
les avis divergent quant à l’origine  et à la destination. 
 

Les notices touristiques désignent cette construction sous le nom de 
« columbarium », ce qui signifierait qu’il contenait des urnes funéraires et qu’il 
daterait de l’époque gallo-romaine. Erreur, disent certains, des détails architecturaux 
comme la présence de grosses pierres de tuf et l’existence, encore au début du XX 
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ème siècle, de bases d’échauguettes aux angles, permettant de le faire appartenir à 
l’époque médiévale. Cette dernière hypothèse est semble-t-il confirmée par la 
présence d’un grand pilier central sur la façade Sud, décoré de coquilles Saint-
Jacques et donc témoin du XVI ème siècle… 

 
Il se pourrait par conséquent que la dite construction soit un moulin banal ou 

seigneurial. L’aqueduc intervient ici pour justifier cette hypothèse. 
 
Le dispositif hydraulique était le suivant : le premier moulin rencontré est le 

« Moulin double » (1), moulin à huile construit en 1777, actionné par deux roues 
verticales dont une, qui fonctionnait encore en 1956, subsiste au Midi, avec une 
cascade de 8m de haut. 

 
C’est ensuite le « Moulin du haut » (2), très ancien , dont il ne subsiste que la 

cascade de 3m de haut. En contrebas, c’est l’emplacement du moulin à farine dit 
« Moulin Le Bas » (3), déjà dégradé à la Révolution. Ensuite nous rencontrons le 
moulin à huile dit « Le Petit » (4), un des plus anciens, mis en grande roue en 1755 : 
on voit le canal d’arrivée et l’emplacement de la roue. 

 
Nous longeons maintenant le canal de l’aqueduc (5) conduisant l’eau au 

moulin dit « Le Fumeux » (6) construit dans ce que l’on continue d’appeler le 
columbarium. Cet aqueduc est en élévation sur des arcades. Le moulin qu’il 
alimentait est ruiné, on ne voit que l’emplacement de la meule dormante horizontale 
et  de quatre presses. 

 
A côté du « columbarium » une construction de la même époque abrite le 

moulin dit « Le Gros » (7), dont subsistent une meule et deux presses, construit en 
1755. Le canal se poursuivait au delà pour alimenter une ressence, disparue, et le 
moulin « Perrimond » (8), quartier des Laurons, qui possède encore ses 
mécanismes. 

 
Certes l’intérêt de l’aqueduc est éclipsé ici par celui des autres vestiges de ce 

« complexe hydraulique ». Il s’agit cependant d’un bon exemple de dispositifs 
anciens liés à la présence d’un aqueduc. 

 
BREIL sur ROYA ( Alpes Maritimes – 06) (fig. 13) 

 
Il s’agit d’un pont-siphon situé à 600m de la frontière, en bordure de la route 

D.93 reliant Sospel à Olivetta San Michele en Italie. Il a été étudié à partir de 1992 
par Henri Geist du Cercle d’Histoire et d’Archéologie des A.M. à Nice. (« Le Haut-
Pays », n° 37, déc 1996, « Le pont-siphon de la pointe Costera ») 

 
Le pont, ventre du siphon, a 22m de long, 0,9 »m de large et 3m de haut au 

maximum. Il comporte 4 arches en plein cintre avec un écartement différent entre 
chaque pile. Il se situe entre une colline dont la pente est de 60°, du côté du captage, 
et une  autre de 30° vers Olivetta. La conduite consistait en tuyaux de céramique, 
enterrés sur la pente la plus faible , simplement recouverts sur l’autre où, à 25m de 
hauteur, a été repérée une petite construction semi-circulaire avec toiture voûtée. 
Elle mesure environ 1,70m de diamètre extérieur, 1,60m de hauteur, les murs de 
0,30m d’épaisseur étant constitués, comme la couverture, de pierres tout(venant 
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cimentées. Une « porte » fermait une ouverture de 0,47m de large sur 0,50m de 
haut, placée à 0,40m du sol extérieur, qui s’ouvrait sur une chambre d’environ 1m de 
longueur et de hauteur, recouverte d’un enduit. Une construction similaire a été 
repérée sur l’autre versant, mais en plus mauvais état. 

 
Le captage s’opérait à environ 430m d’altitude, dans le ruisseau de Scuissé. 

Le canal daterait du XVII ème siècle selon certains témoignages oraux, plus 
vraisemblablement de la fin du XVIII ème ou du début du XIX ème. Il a constitué la 
première alimentation en eau d’Olivetta et a actionné jusqu’au début du XX èm- 
siècle un moulin à huile aujourd’hui disparu. 

 
On ne peut qu’établir une comparaison entre ce système hydraulique et celui 

de l’aqueduc de GRIMAUD (Var – 83) qui présenterait lui-même des analogies avec 
un autre ouvrage situé à Revest-les Eaux près de Toulon. 

 
 

GRAVELINES (Nord – 59) 
 
 « La citerne construite en 1724…répond à plusieurs besoins : se 

procurer de l’eau potable, mettre la cité à l’abri de la sécheresse, alimenter la 
garnison en cas de siège…La citerne contient 1 420 000 litres d’eau qu’elle reçoit de 
sa propre toiture ainsi que de celle de l’église à laquelle elle est reliée par un 
aqueduc qui forme une voûte au dessus de la rue. L’eau de pluie est recueillie dans 
des puits disposés à chaque angle. L’eau passe ensuite dans un bassin de 
décantation constitué de gravier et de sable. Enfin elle est conservée dans des 
citernes séparées par des murs… »(Indications figurant sur une plaque apposée sur 
la citerne) 
 
Cet ouvrage est d’autant plus attachant qu’il en existe peu d’exemples, du moins en 
France, les citernes des places fortes courant le risque d’être polluées et de se 
fissurer dans les bombardements. On leur préférait les puits, souvent abrités sous un 
petit bâtiment à l’épreuve des bombes, comme à Besançon ou Longwy, et dotés de 
mécanismes complexes pour la remontée de l’eau avec un minimum d’efforts. 
 
MENNECY (Essonne – 91) 
 

L’Association « Eaux et Fontaines de Mennecy » étudie depuis un certain 
nombre d’années le réseau hydraulique souterrain mis en place au XVII ème siècle : 
 La source appelée autrefois « La Fontaine Godaine » est captée de nos jours dans 
un réservoir que dissimule un revêtement de bitume, sous la chaussée. Cette source 
alimente la « Fontaine Couverte » datant de 1623. Des réservoirs souterrains 
recevant les eaux de la plaine, et leurs regards d’accès, proches de la gendarmerie, 
ont été construits en 1770. De belles conduites maçonnées relient l’ensemble à un 
second regard appelé « la cave aux renards » et à un superbe réservoir, ces deux 
dernières constructions étant situées dans le parc de Villeroy. Il reste à localiser une 
autre portion d’aqueduc du XVII ème siècle, tandis que certains éléments découverts 
sous le centre-ville conduisent à supposer l’existence d’un réseau très complexe et 
étendu dont l’utilisation fut au moins double : drainer la plaine et conduire l’eau à 
Villeroy. 
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VILLENEUVE le ROI  (Val de Marne – 94) (fig. 15) 
 
 Le réseau hydraulique souterrain de Villeneuve le Roi a beaucoup d’affinités 
avec celui de Mennecy. Des études effectuées à plusieurs reprises, dont celle à 
laquelle nous avons participé, il ne découle pas de certitude absolue quant à 
l’époque de construction. Il semble assuré toutefois, compte tenu de l’existence de 
demeures royales ou princières, que ces travaux remontent au XVIII ème siècle, la 
pièce maîtresse du réseau étant la « Chambre des sources », dont la visite présente 
un grand intérêt. 
 
 
*SIGEAN  (Aude – 11) (complément) 
 
 L’existence de deux émissaires, destinés à assécher des étangs proches de la 
ville, a été signalée succinctement dans la thèse .Ces émissaires ont été remis à 
l’ordre du jour en 2002 par la Municipalité, qui a déjà procédé au curage de l’un 
d’eux, celui dit l’étang Boyé (ou étang des bœufs). 
 
 Cet ouvrage souterrain de 600 m de long comporte des parties construites 
avec  voûtes empierrées, et des parties creusées dans le roc. Il est doté de quinze 
puits de visite. Au delà de sa partie souterraine, au niveau de la route de Port-la-
Nouvelle, au lieu-dit « le Cros », il se prolonge par une buse d’évacuation de 150 m 
de longueur jusqu’au Canal de la Doubaye qui se jette dans l’étang de Sigean. Ce 
canal portait jadis des barques et permettait une liaison entre Sigean et Port-la-
Nouvelle ; il recueillait également les eaux du second émissaire. 
 
 Le second émissaire, dit « de Sainte-Croix », pourrait avoir des origines 
romaines. Dans son état actuel, son existence est certifiée en 1598, quand on a 
voulu assécher l’étang de Pissevache, mais il a été reconstruit en 1665 après une 
visite de Louis XIV qui a chassé le canard dans le dit étang… Cet émissaire est, lui 
aussi, long de 600 m et est parfaitement horizontal, du fait qu’il débouche à un 
certain niveau au dessus du canal d’évacuation.  
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4° EPOQUE CONTEMPORAINE 
 

*LAUDUN  (Gard – 30) (complément) (fig. 16) 
 
 Il est succinctement question de cet ouvrage dans la thèse On l’appelle 
quelquefois dans la région « Le petit Pont du Gard ».Décidée en 1868, sa 
construction est achevée en 1870 après qu’on eut ajouté un troisième étage, non 
prévu au départ, ce qui explique son surnom car en France le seul autre aqueduc à 
posséder trois niveaux est celui de Roquefavour sur le Canal de Marseille. 
 
 La longueur au sommet est de 76 ou 6O m selon les modes de calcul, la 
largeur étant de 1,20 m. L’édifice est construit en pierres de calcaire et en briques. Le 
premier niveau comporte une arche unique au-dessus du ruisseau de Balouvière, le 
second 5 arches plus étroites, et le dernier 18 arches de même ouverture que les 
précédentes mais moins hautes.La source captée se trouve dans la combe de 
Roubaud, au nord de l’opidum du Camp de César, à deux kilomètres environ de la 
ville. L’aqueduc a fonctionné jusqu’au milieu du XX ème siècle et a été mis hors 
d’usage par l’obturation des conduites situées en amont. 
 
 
LES PLANTIERS  (Gard – 30) (fig. 17) 
 
 Le château du Cailon était une maison-forte du XV ème siècle dont l’histoire 
est assez bien connue. 
 De l’aqueduc lui-même on sait qu’il a été construit après 1850 pour alimenter  
en eau la ferme voisine. Il est encore utilisé de nos jours, garni d’une tuyauterie. La 
propriétaire des lieux, selon Jean Burdy, serait très fière de son « petit Pont du 
Gard » (encore un !) construit par un aïeul… 
 Cet ouvrage présente quelque analogie avec un autre sur lequel des 
précisions manquent : celui de TOURBES, dans l’Hérault. 
 

 
VILLENEUVE-lès-BEZIERS  (Hérault – 34) (fig. 18) 
 
 A la suite du détournement de l’Orb en 1745-1747, les puits alimentant la ville 
cessèrent de fournir une quantité d’eau suffisante. La source de Saint-Victor est alors 
retenue, en 1766, pour conduire son eau à la ville au moyen d’une canalisation 
souterraine de près de 1000 mètres. En 1782 l’eau est encore abondante à la source 
mais la canalisation est bouchée en divers endroits. Pour y remédier, on décide la 
construction d’un aqueduc qui est opérationnel en 1790. L’ouvrage est long de 309 
mètres et ses 26 arches supportent une canalisation circulaire prise dans la 
maçonnerie. La source étant à nouveau tarie, on décide en 1825 de ne plus remettre 
en état ce « monument de luxe » et on confie la fourniture de l’eau à des puits 
artésiens. C’est en 1905 que l’on commence à démanteler l’aqueduc. 2 arches sont 
alors détruites. 10 autres le seront en 1908, 6 en 1915. Il en restait 8 en 1937, il n’en 
reste plus aujourd’hui que 5… 
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TOURBES  (Hérault – 34) (fig.19) 
 
 L’existence d’un aqueduc dit « romain » est signalée dans plusieurs notices 
touristiques. L’une d’elles, à la rubrique TOURBES donne à visiter l’église du XIII/XIV 
èmes siècles ainsi que l’aqueduc,  avec photographie de ce dernier. Le très 
documenté « Guide de l’art et de la nature » de Michel de la Torre pour le 
département de l’Hérault (Nathan, 1985) cite « un long aqueduc d’origine peut-être 
romaine ». Qui plus est, une photo d’un aqueduc à deux niveaux, en bon état, figure 
dans un récent dépliant diffusé par « Les vignerons de Tourbes ». 
 
 Malgré cela, on a beaucoup de mal à trouver l’ouvrage et quand on y est 
parvenu on est en présence d’un massif de végétation dans lequel il est impossible 
de déceler le moindre détail de construction. Un dégagement a été effectué il y a 
quelques années et la photo ci-dessous a pu ainsi être prise…  
 L’étage inférieur est constitué d’une arche unique, enjambant un ruisseau, 
l’étage supérieur de 7 arches plus petites, le tout essentiellement en briques. 
 

 
SAINT-NAZAIRE en ROYANS  (Drôme – 26) (fig. 20) 
 
 Dès le XVII ème siècle, de nombreux  ouvrages d’irrigation ont été réalisés 
dans la région, et au milieu du XVIII ème siècle on a envisagé le captage des eaux 
de la rivière la Bourne. En 1811 a été avancée l’idée d’un grand canal alimenté par 
l’Isère et la Lyonne. Les projets se sont multipliés par la suite et en 1845 on a repris 
le projet de 1811 avec franchissement de la Bourne en aval de Saint-Nazaire par un 
aqueduc à deux niveaux d’arches, avec option pour un pont suspendu avec piles en 
pierres et conduit à coffrage de bois pour l’eau, option vite abandonnée. (Il faut 
néanmoins retenir cette option qui a été retenue pour  expliquer les fameuses piles 
de Causses et Veyran dans l’Hérault, les uns avançant l’hypothèse « trophée 
romain », les autres l’hypothèse « aqueduc » 
… 

En 1860 cela se précise : souterrains en amont, pont-aqueduc de 259 m avec 
passage de la Bourne sous une seule arche de 19 m d’ouverture, deux souterrains 
en aval de Saint-Nazaire, longs de 48 et 293 m. Les travaux débutent en 1876. 
L’aqueduc est achevé en 1878 mais le chantier ne le sera qu’en 1882. 
 En fin de compte, le pont-aqueduc aura 235 m de long et comportera de  
l’amont à l’aval 5 petites arches de 10 m d’ouverture, une arche de 15 m dont 
l’extrados est à 35 m au dessus de l’étiage de la Bourne, 8 arches de 12 m, une 
arche de 15 m au dessus de la route départementale 7 qui traverse la ville, 2 arches 
enfin de 10 m. Toutes les voûtes sont en plein cintre, leurs clés sont au même 
niveau, les piles ont aux naissances des épaisseurs variant de 1,60  à 3 m suivant 
leur hauteur, la maçonnerie est entièrement en moellons calcaires et en mortier de 
chaux hydraulique de Cruas (Ardèche). 
 
 Du bord du lac situé au pied de l’aqueduc, un ascenseur panoramique donne 
accès à un déambulatoire sur le pont-aqueduc, permettant de contempler le 
paysage, exemple unique ou presque d’adaptation d’un  pont-aqueduc au tourisme. 
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RUSTREL  (Vaucluse – 84) (fig. 21) 
 
 Le Colorado de Rustrel est connu pour son relief tourmenté propice aux 
randonnées pédestres par son « sentier des ocres ». Les lieux ont conservé le 
souvenir d’une industrie jadis florissanta, avec les vestiges d’un aqueduc qui aurait 
remplacé ; à la fin du XIX èmè siècle ou au début du XX ème, un canal moulinier 
situé plus haut, alimentant les deux moulins Farnet. Il aurait servi ensuite au lavage 
de l’ocre. 
 
 Long de 75 m environ, l’aqueduc comporte encore, entre la prise d’eau et 
‘autre branche du ruisseau où il se déverse, 30 éléments de 2 m environ et 0,35 m 
de large, constitués de blocs de pierre creusés d’un canal semi-circulaire de 0,20 m 
de diamètre. 
 

 
LA PENNE sur HUVEAUNE  (Bouches du Rhône – 13) (fig.22) 
 
 C’est un pont-aqueduc de belle allure construit sur une branche du Canal de 
Marseille que nous révèle une carte postale du début du XX ème siècle. Depuis lors, 
une route a remplacé le chemin bucolique représenté ici. Dans la région, on appelle 
cet ouvrage « Les Arcades » ou mieux « le petit Roquefavour ». Il a été construit en 
1870 et l’eau a coulé dans son canal en 1873. Il comporte 16 arches, mesure 122 m 
de long et a une hauteur maximale de 12 m, comme le précise la seule notice dont 
dispose la bibliothèque municipale… 
 
 
CREISSELS  (Aveyron – 12) ‘fig. 23 & 24) 
 

L’aqueduc de Creissels est visible au milieu du village , au pied du chêteau. 
La prise d’eau se situe sur le ruisseau des Cascades. L’eau chemine d’abord à ciel 
ouvert, puis sous des bâtiments, et après plusieurs chutes s’engage sur un canal 
porté par neuf arcades en arc surbaissé, qui accuse un coude en angle droit avant 
d’aboutir à un moulin à tan qui fonctionne encore, appelé Moulin Bas ; il y avait jadis 
en amont un Moulin Haut ? ET D4AUTRES MOULINS DITS Barasud et Celles. Ce 
système hydraulique a été aménagé en 2003  du côté des Cascades et le pont 
aqueduc a été lui-même restauré. 

 
 
 

Les « béals » du VERNAZOBRES et de l’ILOUVRE (Hérault – 34) (fig. 25 à 27) 
 
 L’objectif n’est pas d’être complet mais de susciter un exposé récapitulatif  de 
la part des spécialistes de la question, car il n’est pas facile de se repérer dans 
l’écheveau des béals qui sillonnent le secteur, au nord-ouest de Saint-Chinian. 
Depuis Ferrières-Poussarou, ces béals actionnent un chapelet de moulins et autres 
installations. Retenons surtout les ouvrages, modestes pour la plupart, qui 
permettent aux béals de franchir cours d’eau et ravins. 
 
Aqueducs des moulins de Poussarou :La figure 25 représente le ruisseau de l’Ilouvre 
autrefois franchi par un ouvrage constitué de deux culées en maçonnerie reliées par 
une « cannelle » de bois, aujourd’hui disparue, constituant le canal. 

111

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006

  

 

RUSTREL  (Vaucluse – 84) (fig. 21) 
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remplacé ; à la fin du XIX èmè siècle ou au début du XX ème, un canal moulinier 
situé plus haut, alimentant les deux moulins Farnet. Il aurait servi ensuite au lavage 
de l’ocre. 
 
 Long de 75 m environ, l’aqueduc comporte encore, entre la prise d’eau et 
‘autre branche du ruisseau où il se déverse, 30 éléments de 2 m environ et 0,35 m 
de large, constitués de blocs de pierre creusés d’un canal semi-circulaire de 0,20 m 
de diamètre. 
 

 
LA PENNE sur HUVEAUNE  (Bouches du Rhône – 13) (fig.22) 
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dispose la bibliothèque municipale… 
 
 
CREISSELS  (Aveyron – 12) ‘fig. 23 & 24) 
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porté par neuf arcades en arc surbaissé, qui accuse un coude en angle droit avant 
d’aboutir à un moulin à tan qui fonctionne encore, appelé Moulin Bas ; il y avait jadis 
en amont un Moulin Haut ? ET D4AUTRES MOULINS DITS Barasud et Celles. Ce 
système hydraulique a été aménagé en 2003  du côté des Cascades et le pont 
aqueduc a été lui-même restauré. 

 
 
 

Les « béals » du VERNAZOBRES et de l’ILOUVRE (Hérault – 34) (fig. 25 à 27) 
 
 L’objectif n’est pas d’être complet mais de susciter un exposé récapitulatif  de 
la part des spécialistes de la question, car il n’est pas facile de se repérer dans 
l’écheveau des béals qui sillonnent le secteur, au nord-ouest de Saint-Chinian. 
Depuis Ferrières-Poussarou, ces béals actionnent un chapelet de moulins et autres 
installations. Retenons surtout les ouvrages, modestes pour la plupart, qui 
permettent aux béals de franchir cours d’eau et ravins. 
 
Aqueducs des moulins de Poussarou :La figure 25 représente le ruisseau de l’Ilouvre 
autrefois franchi par un ouvrage constitué de deux culées en maçonnerie reliées par 
une « cannelle » de bois, aujourd’hui disparue, constituant le canal. 
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Aqueduc de Pierremorte  :La vue de la figure 26 est prise de l’aval. L’ouvrage est 
long de 33,50 m, de l’arrivée du béal à la rupture du pont, large de 3,15 m. Le canal, 
quant à lui, est large de 2,05 m et haut de 0,5à m au maximum. 

L’aqueduc est situé dans un parc de loisirs auquel on accède à partir de Saint-
Chinian, en direction de Saint Pons, en prenant ensuite la route de Babeau. 
 
Aqueduc de Bouldoux :Il s’agit d’une « cannelle » sur l’Ilouvre, en place entre ses 
deux hautes culées. La conduite est maçonnée autour d’une canalisation en poterie 
comportant des regards également en poterie. Cet ouvrage original mérite une étude 
approfondie. Les photographies de la figure 27 montrent d’une part la cannelle sur le 
ruisseau, d’autre part la conduite maçonnée ainsi qu’un regard. 
 
RIBAUTE  (Aude -11) (fig. 28) 
 

En bordure de l’Orbieu, dans les corbières, ce petit aqueduc présente l’intérêt 
d’être un ouvrage assez rare dans la région. Il prend ses eaux à un barrage situé un 
peu en amont du village, et irrigue une centaine d’hectares occupés par des jardins 
potagers. 
 
LA LUCERNE (Abbaye de )  (Manche – 50) (fig. 29 & 30) 
 

L’abbaye de La Lucerne a été fondée en 1143 par l’ordre des Prémontrés. Elle 
a connu des périodes de faste et de nombreuses vicissitudes, comme les autres 
abbayes. Vendue comme bien national en 1791, elle est transformée en filature en 
1799. Certaines parties sont alors démolies pour  installer le système hydraulique 
nécessaire à cette activité industrielle. Un canal d’amenée a sa prise d’eau sur le 
Thar ; celle-ci précède une retenue d’eau et un canal sous bois de 1620 mètres, 
creusé dans la roche et le poudingue. Ce canal est aujourd’hui à sec et envahi par la 
végétation. Il débouchait sur un petit réservoir à partir duquel l’eau empruntait un 
aqueduc, large de 0,90 mètre, porté sur des arcades, conservé sur 127 mètres de  
longueur. La conduite d’eau était formée d’éléments en granit posés bout à bout et 
liés au mortier. Le canal proprement dit mesurait 0,55 m. de largeur et 0,40m de 
profondeur. Le moteur hydraulique succédait à l’aqueduc. 

 
*SAINT-CHAMAS (Bouches du Rhône – 13)  (supplément) (fig. 31) 
 

Si le pont-aqueduc de l’Horloge donne un cachet au centre-ville, il n’est qu’un 
élément de l’aqueduc de Boisgelin qui amène les eaux de la Durance. Une autre 
section aérienne de cet aqueduc est visible à l’entrée nord de la ville, en direction de 
Miramas. Elle est dénommée « Les Arcades » et comprend un long alignement de 
voûtes. 
 
 
*CANAL du VERDON ( Bouches du Rhône – 13)  (supplément) (fig.32) 
 
 Si le pont-aqueduc de Calèche est le plus connu et le plus accessible, le 
Canal du Verdon est porté par trois autres ponts-aqueducs : Parouvier, Beaurivet et 
Malourie. Le plus long est celui de Parouvier avec 121,30 mètres pour une hauteur 
de 20,75 m.  et comporte 12 arches en plein cintre de 8 m. d’ouverture. 
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*CANAL de PROVENCE   (supplément) (fig. 33 à 36) 
 
 Sur les 4 principaux ponts-aqueducs traités dan la thèse, 3 sont construits en 
« poutre », celui de Saint-Bachi est réalisé suivant la technique des ponts suspendus 
 
 

ANNEXES 
 
*ARCUEIL-CACHAN  (Val de Marne –94) (supplément) (fig.37 & 38) 
 

La Municipalité d’Arcueil a honoré en 2001 la mémoire d’un de ses enfants, le 
peintre Jacques LAGRANGE qui a longtemps vécu au voisinage de l’aqueduc et fait 
souvent figurer celui-ci sur ses toiles, notamment à partir de 1937, avec ses 
« Fenêtres ouvertes sur Arcueil » Il écrivait : « Ces paysages de l’aqueduc étaient 
pour moi une entreprise extraordinaire. Je me réveillais, je vivais et veillais avec eux 
les fenêtres ouvertes… » 
 
 Jacques Lagrange, peintre attachant, a fait partie du mouvement de la jeune 
peinture française représentée par Soulages, Maressier, Singier, etc. Il a réalisé des 
décors pour Jean Vilar qui mettait en scène Ubu Roi d’Alfred Jarry, collaboré 
étroitement avec Jacques Tati dans les films de Monsieur Hulot, et enseigné à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, pour ne citer que quelques unes de ses 
activités. 
 
 
NOUVEAUX AQUEDUCS REPERES 
 
VABRES L’ABBAYE (Aveyron – 12) 
 
 A droite de la route de Vabres à Saint-Affrique, on remarque un petit aqueduc 
agricole comportant de nombreuses arcades (Renseignements à recueillir) 
 
ARLES sur TECH  (Pyrénées Orientales – 66) 
 
 Quand on vient de Saint-Laurent de Cerdan, on aperçoit, à droite de la route, 
une cascade (Cascade de Marie-Balente) à laquelle est rattaché un aqueduc posé à 
flanc de colline. (Renseignements à recueillir) 
 
GABIAN  (Hérault – 34) 
 

Indépendamment des vestiges de l’aqueduc gallo-romain de Béziers, Gabian 
a sur son territoire des restes de l’aqueduc médiéval qui semblait s’inclure dans un 
système hydraulique complexe. (Renseignements à recueillir) 

 
PEZENAS (Hérault – 34) 

 
Un aqueduc rural sur arcades serait visible à droite, en venant du sud, sur la 

déviation de Pézenas, 
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Fig 1 – Bellegarde (doc. Mairie) 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 2 – Puisseguin (doc.X.S. Sublett) 
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Fig 2 – Puisseguin (doc.X.S. Sublett) 
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Fig 3 – Rodez (ph.A. Malaval) 

 
 
 

 
Fig 4 – Rodez (ph. P.H. Cazal) 
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Fig 5 – Aix en Provence 

 
 

 
Fig 6 – Antibes (doc.J. Foucras) 
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Fig 7 – Le Val 
 
 
 

 
Fig 8 – Fayence (ph. J. Burdy) 
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Fig 8 – Fayence (ph. J. Burdy) 
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Fig 9 - Cuers 

 
 

 
Fig 10 – Villers-Cotterets (doc. Y. Tardieu) 

118

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006

  

 

 
Fig 9 - Cuers 

 
 

 
Fig 10 – Villers-Cotterets (doc. Y. Tardieu) 

118

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006



  

 

 
Fig 11 – Saint-Leger-en Yvelines 

 

 
Fig 12 – Les Arcs sur Argens (ph.B. Cazal) 
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Fig 13 – Breil sur Roya (doc. Nice-Matin) 

 
 
 
 
 

 
Fig 14 - Gravelines 
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Fig 15 – Villeneuve-le –Roi (doc. Mairie) 

 

 
Fig 16 - Laudun 
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Fig 17 -  Les Plantiers (carte postale) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 18 – Villeneuve-lès-Béziers 
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Fig 18 – Villeneuve-lès-Béziers 
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Fig 19 – Tourbes (doc Mairie) 

 
 
 
 

 
Fig 20 – Saint-Nazaire en Royans (doc. O.T.) 
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Fig 19 – Tourbes (doc Mairie) 

 
 
 
 

 
Fig 20 – Saint-Nazaire en Royans (doc. O.T.) 
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Fig 21 Rustrel 

 
 
 

 
Fig 22 – La Penne sur Huveaune 
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Fig 21 Rustrel 

 
 
 

 
Fig 22 – La Penne sur Huveaune 
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Fig – 23 Creissels (avant restauration) 

 

 
Fig 24 – Creissels (après restauration) 

 

125

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006

  

 

 
 

 
Fig – 23 Creissels (avant restauration) 

 

 
Fig 24 – Creissels (après restauration) 
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Fig 25 – Béal du Poussarou 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 26 – Béal de Pierremorte 

 
 
 
 
 
 

126

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006

  

 

 
Fig 25 – Béal du Poussarou 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 26 – Béal de Pierremorte 
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Fig  27 – Béal de Bouldoux 

(les photos 25 à 27 sont de Fr. Charras d’A.T.R.) 
 
 
 

 
Fig 28- Ribaute 
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Fig 29 – La Lucerne 

 
 
 

 
Fig 30 – La Lucerne 
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Fig 29 – La Lucerne 

 
 
 

 
Fig 30 – La Lucerne 
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Fig 31 – Saint-Chamas (doc Internet) 

 
 

 
Fig 32 – Canal du Verdon : Parouvier (doc Internet) 
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Fig 33 Canal de Provence : Cauron 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 34 – Canal de Provence : la Fève 
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Fig 33 Canal de Provence : Cauron 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 34 – Canal de Provence : la Fève 

 
 
 
 

130

Dossier " les Moulins de l'Hérault ", n° 21-25, 2002-2006, Arts et Traditions Rurales, Villeneuvette, 2006



  

 

 

 
Fig 35 – Canal de Provence : l’Abéou 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 36 – Canal de Provence : Saint-Bachi 
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Fig 35 – Canal de Provence : l’Abéou 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 36 – Canal de Provence : Saint-Bachi 
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Fig 37 – Arcueil (gravure ancienne) 

 
 
 

 
Fig 38 – Arcueil (tableau de J.Lagrange) (doc Mme. Lagrange) 

 
 

NOTE : sauf indication contraire, les photos sont de l’auteur) 
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Fig 37 – Arcueil (gravure ancienne) 

 
 
 

 
Fig 38 – Arcueil (tableau de J.Lagrange) (doc Mme. Lagrange) 

 
 

NOTE : sauf indication contraire, les photos sont de l’auteur) 
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L’Aqueduc à hauteur du platane

Départ vers Moulin Haut

Photo : Pont de l’Amour
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