
De Colette Junier 

 

Objet : Pour la sauvegarde du Réseau d’Adduction d’Eaux de Source  

sur le site de l’ancienne Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses 

 

Le 5 septembre 2013  

 

Bonjour, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous poursuivons la sauvegarde des 

galeries souterraines sur le site de l’ancienne Ecole Normale Supérieure de 

Fontenay-aux-Roses, à l’angle de la rue Boucicaut et de l’avenue Lombart.  

Il s’agit d’un réseau d’adduction d’eaux de source. 

 

Les travaux de l’Office Public Départemental des Hauts-de-Seine, maintenant 

appelé Hauts-de-Seine Habitat, vont se terminer dans quelques semaines. Les 

étudiants de la Résidence Universitaire Olympe de Gouges pourront alors 

habiter dans les deux bâtiments A et B de l’ancienne ENS. 

 

Le parking est maintenant fini. Il recouvre environ 50m de galeries en étoile 

après que les voûtes ont été cassées. Ce sont d’anciennes galeries drainantes 

qui ont permis aux anciens de repérer et de capter la source. Celle-ci était très 

abondante. Ces galeries et la fontaine du Clos des Chevillons existaient déjà en 

1629. 

Nous espérons quand même retrouver une galerie sous le mur d’enceinte 

ouest-est de l’ancienne ENS. Y sont situés une goulotte en pierre qui partage 

les eaux en 2 quantités égales, ainsi que le tuyau de l’auge décrits en 1759. Il 

est fort probable que ces éléments n’aient pas été détruits par les travaux. 

 



Heureusement, le réseau d’aqueducs souterrains, lui, a pu être préservé grâce 
à un accord entre l’OPDH et la mairie de Fontenay-aux-Roses. Ces aqueducs ont 
été réalisés vers 1765 par Jacques Devin, seigneur du lieu et secrétaire du Roi. 
Nous les avons explorés en 1991 et 2011 sur environ 40m de longueur. Mais 
quand nous aurons supprimé certains effondrements qui obstruent les galeries, 
il est certain que nous en trouverons beaucoup plus, dont une grande citerne. 
 
« La permanence du site de Fontenay-aux-Roses demeure exemplaire. Ainsi 
l’étude et surtout la datation de ces vestiges d’adductions est donc d’une 
grande importance pour la compréhension de l’occupation et du 
développement du terroir au XVIIe siècle. » a écrit Karine Berthier, 
Conservateur du Patrimoine et spécialiste des Réseaux Hydrauliques Anciens. 
 

Il nous faut maintenant restaurer et entretenir en toute légalité ces galeries 

souterraines. Un protocole d’accord entre l’OPDH, le CROUS, l’Université Paris 

XI et la mairie devra être établi pour continuer ce projet. 

La fosse de l’ancienne serre, grâce à l’aimable collaboration de l’OPDH, a été 

conservée. Elle était autrefois utilisée pour abriter la chaudière. Assez profonde 

(2,30m), nous y aménagerons un accès vers la galerie nord qui passe à 

proximité immédiate. Elle vient d’être recouverte par une dalle. Nous lui 

adapterons ensuite une bouche d’entrée et une échelle, puis, tout en bas, nous 

creuserons un passage horizontal jusque la galerie souterraine. 

 

Nous avons débuté nos recherches en 2011 avec l’appui de l’Union Associative 
Fontenaisienne présidée par Michel Faye. Nous le remercions vivement pour 
son aide. Nous allons maintenant créer notre propre association qui aura 
d'ailleurs pour vocation de s'intéresser à l'ensemble du patrimoine 
hydrologique de Fontenay aux Roses.  
Elle s’appellera « Les Sources de Fontenay ». 

 

Actuellement, nous travaillons sur la description, le positionnement et l'histoire 
de ce patrimoine grâce à des textes, plans et photos.  
Pour cela nous recherchons des aides bénévoles : 
         .. des personnes pour retrouver  dans les archives municipales, 
départementales, nationales des textes concernant ces galeries souterraines, 



         .. des personnes sachant lire les textes anciens (paléographie) afin de les 
transcrire, 
         .. des personnes pour réaliser les plans en 2D et 3D, 
         .. des personnes spécialistes de communication pour mettre en valeur et 
faire connaître ces galeries grâce à un site web ou autre moyen, 
         .. et d'une façon générale, toute personne intéressée par ce projet de 
sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine hydrologique.  

 

Nous ne pourrons être présents à la Journée des Associations le 8 septembre 

2013. Mais nous suivons de très près l’évolution de ce projet de sauvegarde de 

ces galeries souterraines. Il avance très lentement, mais il avance… 

 

Bien cordialement 

Colette Junier  

PS : l’adresse de notre site web actuel est : 

www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com 

 Vous y trouverez de nombreuses photos, des plans et l’histoire de ces galeries. 

 

 

 

http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/

