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Fontenay-aux-Roses  
Association "Les Sources de Fontenay" 

 

 

 

Les galeries souterraines d’eaux de source de l’ancienne Ecole 

Normale Supérieure, une richesse patrimoniale méconnue. 

Elles ont été découvertes en 1991 et 2011. Elles datent du 17 et 18ème siècle.  
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Vers la Fontaine 

Ruelle Gué 

Source 

Tuyau de l'auge 

Nord 

1- Il existait autrefois au moins trois réseaux hydrauliques. 

1.1 Le réseau des galeries en étoile avec leur source, à l’ouest, avant 1629 

L’eau de leur source alimenterait la 

fontaine du Clos des Chevillons sur la 

Coulée Verte. 

D’après un texte issu des archives 

municipales, la moitié de l’eau de la 

fontaine a été vendue en 1629 par sa 

propriétaire à la seigneurie voisine à l’est 

pour 300 livres tournois. Puis, plus tard, 

cette même eau fut prise plus haut sur la 

pente et conduite en bas d'une ruelle se 

terminant en cul de sac. Là, elle s’écoulait 

en un gué qui servait d’abreuvoir, puis 

retournait dans le terrain des Chevillons. 

C'est ce que décrit un autre 

document de 1759 accompagné d’un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Le réseau du domaine seigneurial à l'est avant 1715. 

En 1715, en voisinage immédiat à l’est, le seigneur Jacques Devin acheta le grand 

domaine qui s’étendait de la rue Boucicaut actuelle jusque, au sud, presqu’aux environs 

de la limite de Fontenay et de Sceaux. Ce domaine possédait déjà son propre réseau 

hydraulique avec jets d’eau, réservoir, tuyaux et aqueducs.   

Plan de la zone ENS actuelle 

Plan de 1759 commenté 
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1.3 Un réseau supplémentaire après 1759 

Mais l’évacuation du gué, dont l’eau venait des galeries en étoile, était 

perpétuellement bouchée, et celui-ci s’était transformé en une mare insalubre et 

infectée. Les habitants de Fontenay-aux-Roses, qui devaient l'entretenir, furent menacés 

d’être poursuivis en justice par madame Devin et son fils, seigneur de cette partie de 

Fontenay. Alors en 1759, il fut décidé que la ruelle, la mare et « la portion de l’eau qui y 

vient ou doit venir » depuis les galeries en étoile, seront annexées à la seigneurie et que, 

en échange, la fontaine et le lavoir des Bouffrais devront être réparés et un grand 

abreuvoir réalisé. 

Le château fut alors reconstruit par-dessus la ruelle et il existe actuellement quatre 

aqueducs souterrains qui se rencontrent à un carrefour à la place de la mare, deux pour 

la collecte des eaux et deux pour leur distribution. 

2- Que sont devenus ces réseaux aujourd’hui ? 

- une forte urbanisation 

En 1855, l’immense domaine fut divisé. La partie sud fut peu à peu fortement 

urbanisée (voie ferrée du futur RER, avenue René Isidore, et construction de nombreuses 

villas) et la partie nord accueillit l’Ecole Normale Supérieure vers 1880. 

Au cours du temps, celle-ci y construisit plusieurs bâtiments pour remplacer le 

vieux château. Elle agrandit par ailleurs sa propriété en rachetant, entre autres, les 

parcelles sous lesquelles étaient creusées les galeries en étoile.  

Cette urbanisation entraîna de sévères modifications et désordres dans le sol et le 

sous-sol du versant de la colline, tant dans les niveaux des terrains, dans les réseaux 

d'aqueducs que dans l'écoulement des eaux. 

- les explorations 

A partir de 1991, pendant quelques années, les Normaliens explorèrent les galeries 

en étoile et les aqueducs. Ils s’appelaient les "Taupes de Fontenay". 

En 2011, à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ancienne Ecole Normale en 

Résidence Universitaire par l’OPDH 92, les explorations reprirent. 

- la sauvegarde des aqueducs 

Les aqueducs Devin furent sauvegardés grâce à un accord entre la mairie et l’OPDH 

le 12 décembre 2011, mais, hélas, les galeries en étoile furent en partie ensevelies sous 

un parking en 2012.  
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3 - Perspectives 

En 2014, l’association « Les Sources de Fontenay » est créée. 

Elle entreprend de continuer les recherches et les explorations, de faire connaître et 

de sauvegarder ce patrimoine hydraulique précieux, tellement représentatif de notre 

ville. Nous sommes pleins d’espoir, car, récemment, plusieurs centaines de mètres de 

nouveaux aqueducs jusqu'alors inconnus ont été localisés.  

Vous pouvez consulter le site WEB afin de faire plus amplement connaissance avec ce 

réseau hydraulique et en suivre les actualités. 

 Adresse Postale : Les Sources de Fontenay, 10 place du château Ste Barbe, 92260FaR 

 Présidente : Colette Junier 

 Téléphone : 01 46 60 69 83, Portable 06 04 15 07 91 

 Email : colettejunier@hotmail.fr 

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

En adhérant à l’association, vous participerez à la sauvegarde de ce patrimoine. 
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Plan des galeries en étoile et des aqueducs, dans l’ancienne Ecole Normale (août 2014) 
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Deux vues prises par une caméra vidéo descendue dans le carrefour des aqueducs lors 

des Journées du Patrimoine 2014. 

La galerie sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La galerie ouest 
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