
Marche de Montferrier/lez le 1er juin 2021 
 

Le parcours proposé par l’équipe d’organisation des marches de l’ANOCR offrait la possibilité de découvrir le tracé de 
l’aqueduc, dit  Saint-Clément, dans sa traversée de Montferrier. 
Certains d’entre nous se souvenaient parfaitement avoir emprunté l’itinéraire de l’aqueduc de son point d’arrivée à 
Montpellier, la fontaine du Peyrou (photo ci-dessous) jusqu’au domaine du Château d’Ô, guidés par le général 
François Gaubert, véritable spécialiste, historien et défenseur de l’ouvrage (lire son livre "Défense et illustration de 
l’aqueduc Saint-Clément" de François Gaubert et Jean-Pierre Fredouille) qui rappelle son histoire. 

 
 
En 1751, la décision est prise, par le conseil de ville de Montpellier, de construire un aqueduc entre Saint-Clément-
de-Rivière et la Promenade du Peyrou à Montpellier. Il est bâti entre 1753 et 1765 afin d'alimenter la ville de 
Montpellier en eau. C'est Henri Pitot, ingénieur en hydraulique français, qui est chargé de sa réalisation. 
La partie de l'aqueduc située entre le pont du château d'eau du Peyrou à Montpellier est inscrite au titre des 
monuments historiques par arrêté du 9 mars 1954. Le pont-aqueduc situé sur les communes de Saint-Clément-de-
Rivière et Montferrier-sur-Lez est inscrit le 19 août 1994. 
Pitot s'inspire de l'architecture du pont du Gard pour la structure de l'aqueduc : deux séries d'arches superposées et 
grandes arches supportant des plus petites. La faible portée des petites arches réduisant le risque de fissuration et 
d'infiltration. D'une longueur totale de 14 kilomètres, l'aqueduc capte les eaux de Saint-Clément et les achemine 
jusqu'au château d'eau de la promenade du Peyrou, point le plus haut de la ville de Montpellier. Sur cette distance, 
plusieurs constructions monumentales sont érigées et en particulier l'ouvrage sur la Lironde, un affluent du Lez, 
protégé des monuments historiques, et l'ouvrage s'étirant sur plus de 800 mètres dans le quartier des Arceaux (la 
forme de l'aqueduc ayant donné son « nom » à ce quartier) à Montpellier. 

  
L’aqueduc franchit la vallée de La Lironde à Montferrier                             L’aqueduc aux Arceaux à Montpellier 



 
             La magnifique fontaine du Peyrou à Montpellier 
 
La balade proprement-dite a réuni 19 personnes sur un parcours de 8 km dont la deuxième partie de la boucle s’est 
faite sur l’aqueduc ou le long de l’ouvrage, après la traversée de La Lironde (voir photos) jusqu’au parking d’arrivée 
au Devezou (carte du tracé jointe).   
 
C. Gradit 

 


