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Fontenay-aux-Roses  

Association "Les Sources de Fontenay" 

La fontaine des Bouffrais 
 Aujourd'hui, la fontaine des Bouffrais

a
 n'est connue que par le mince filet d'eau qui s'écoule 

de la bouche du lion au-dessus du bassin récemment construit au carrefour Antoine Petit / Robert 
Marchand. Mais ce maigre gargouillis témoigne d'au moins quatre siècles d'histoire de la "Fontaine 
de Boufroid". 

 La date de naissance de cette fontaine n'est pas connue. Elle remonte peut-être à la nais-
sance du village de Fontenatum, qui existait déjà en 10841. La reconstitution de cette naissance est 
d'autant plus malaisée que cette fontaine est située sur le trajet du ruisseau de Fortune, lequel 
dévale le coteau à partir du haut du Val Content (la rue du Val Content suit l'ancien lit de ce ruis-
seau; la source est au carrefour de cette rue avec l'avenue du Gal Leclerc) jusqu'au ruisseau de la 
Fontaine aux Moulins. Ce dernier matérialise la limite entre les communes de Fontenay et Sceaux. 
Quand et pourquoi les habitants du lieu décidèrent-ils de créer une fontaine alimentée par des 
sources juste au bord de ce ruisseau ? Peut-être que la fortune devenait misère en cas de séche-
resse! 

                                                             
a L'orthographe de cette fontaine a beaucoup évolué au fil des siècles. Au XVIIéme siècle, on écrit Boufroid, au XVIIIéme, Bouffrois 
ou Bouffroy, et à partir du XIXéme siècle, Bouffrais. 
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- 1.   A l'origine, la fontaine de Boufroid. 

           La première trace écrite de cette fontaine date de 1675, quand le Sieur Colbert, nouveau 
possesseur de la seigneurie de Sceaux, fit borner son domaine. Dans le Procès-Verbal de bornage, 
on lit2:  

"Plus, pour limiter le chantier de la pointe & fontaine de Boufroid, où nous nous sommes transpor-
tés, d'avec les sieurs Salmon et St Jean de Latran, lesdits anciens nous ont dit qu'il convient y plan-
ter trois bornes. 
La première, à la pointe desdites deux ruelles de Boufroid, à la distance de trois toises de l'ancienne 
Porte de Ville, où est à présent resté une petite tournelle. 

La seconde, en la ruelle du chemin du Plessis-Picquet, à l'angle de l'héritage de Eustache Chau-
houdry en la seigneurie de Sceaux, & à l'angle de la terre de René Martine en la seigneurie de St 
Jean de Latran. 

La troisième & dernière, à l'angle du bout de la vigne dudit Chauhoudry, en la voye de la Fontaine, 
& à la terre de Louis Langevin en la seigneurie dudit Sieur Salmon." 

Nous verrons plus loin dans le texte où se situaient ces bornes. 

       Notons qu'en ces temps-là, cette fontaine était appelée "fontaine de Boufroid". Faut-il y voir 
une allusion aux boues froides ? Les sources de Fontenay étaient en effet réputées très fraîches. 
Certains ouvrages1,3 parlent même d'une température de 5°C, ce qui est impossible. La tempéra-
ture de la Fontaine des Bouffrais était de 18°C le 14 juillet 2015, alors qu'elle aurait dû être de 14°, 
comme dans les Catacombes de Paris (celle de la fontaine des Chevillon était de 14,8°C le même 
jour). Il est donc probable que la conduite qui amène cette eau à la fontaine chemine à faible pro-
fondeur, ce qui entraîne son réchauffement. Ceci dit, et sachant que "les Boufroid" désigne aussi 
un terroir, ne s'agit-il pas plutôt de la fontaine de M. Boufroid, comme il existe celle du Clos des 
Chevillon, du nom des propriétaires du lieu ? Nous ne trancherons pas. 

- 2.    1759 à 1900, de Bouffrois à Bouffrais, en passant par Bouffroy. 

        Cette fontaine fit vraiment parler d'elle en 1759, lorsque les habitants de Fontenay, réunis en 
assemblée, obtinrent le transfert de leur abreuvoir principal devenu insalubre,4 auprès de la fon-
taine des Bouffrais. Cet abreuvoir était situé ruelle du guéb vers le haut de l'ENS5, et la fontaine des 
Bouffrais était elle-même en fort mauvais état4. 

Ci-dessous quelques extraits de ce texte fondateur.  

………..à l’occasion des quels ledit Maître Laruelle….a prévenu….qu’il était chargé de poursuivre 
la communauté attendu que le dit abreuvoir n’est plus qu’une masse infectée, ainsi que les habitans 
en ont connaissance par eux-même, quelle ne peut être que nuisible aux habitans attendu la mau-
vaise odeur qu’elle répand au loing, et qui nuit à la salubrité de l’air des habitans voisins………. 
…….que d’un autre coté le lavoir de la fontaine des Bouffrois se trouve actuellement dans un si 
grand état de dégradation qu’il ne peut servir à rien, et que les habitans de Fontenay sont depuis de 
longues années sans abreuvoir….. 
…… pour exécuter les ouvrages…. qui sont, en premier lieu rétablir le lavoir de la fontaine des 
Bouffrois encore actuellement existant, en second lieu construire auprés du dit lavoir un abreu-
voir… en troisième lieu rétablir la conduite qui amène l’eau audit lavoir de la fontaine des Bouf-
frois….   

                                                             
b Le gué désigne une construction destinée à la fois à abreuver les chevaux et à faire leur toilettage lorsqu'ils rentrent des 
champs. Une des cartes postales page 5 montre un cheval prenant son bain. 
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    L'affaire fut rondement menée. Le devis des travaux fut signé le 19 mars 1759 et les travaux 
exécutés dans la foulée, si bien que dès l'été 1759 le lavoir était rénové, et le nouvel abreuvoir 
opérationnel. 

        Notons au passage qu'il n'échappa pas aux 
édiles de l'époque que le passage du ruisseau de 
Fortune à proximité immédiate présentait un dan-
ger pour l'abreuvoir en cas de crue. Ce ruisseau fut 
donc dévié et canalisé en passant à travers les 
propriétés au sud du chemin des Closc. Il n'existe 
pas de plan datant de cette époque, mais cet 
abreuvoir sera en fonction suffisamment long-
temps pour apparaître sur de nombreux plans ul-
térieurs. Le premier de ceux-ci date de 17676, 
lorsque le Sieur Devin, seigneur en partie de Fon-
tenay, fit exécuter un relevé de ses possessions 
par Maître Cicille, arpenteur royal.  

   La fontaine des Bouffrais y apparaît dans l'état 
qui perdurera de 1759 à 1900. Nous retrouvons 
sur ce plan les 3 bornes que fit poser Colbert au-
tour de la Pointe de Bouffroy (Bouffrais) qui a to-
talement disparu lors des travaux de percement 
de la RD63, dans les années 1950 (avenue Jean 
Moulin). Le chemin qui part à droite est le chemin 
des Clos. Toutefois, il semble que la construction 
de 1759 ne fut pas de très bonne qualité. Dès 
1810, nous notons dans les minutes des conseils 
municipaux que l'abreuvoir était en mauvais état, 

qu'il perdait toute son eau, que celle-ci n'arrivait plus car les tuyaux étaient bouchés, etc. De 
grands travaux furent entrepris en 1822. De ces travaux nous  connaissons un plan tracé à main 
levée, qui était joint au devis, que nous ne possédons pas. Ce plan correspond à la description pu-
rement textuelle du devis de 1759, mais pas aux relevés cotés qui apparurent ultérieurement sur 
les plans officiels.  
 
     Le plan officiel le plus précis de cet 
abreuvoir date de 1888, page sui-
vante. Ce plan confirme que le dessin 
à main levée de 1822 est approxima-
tif. Le chemin des Clos n'a pas encore 
été élargi. Il le sera en 1893, pour faci-
liter l'accès au chemin de fer, ce qui 
provoqua une situation cocasse. 
 L'abreuvoir se retrouva en plein mi-
lieu de la rue, annihilant l'avantage de 
l'élargissement. 

                                                             
c Le chemin des Clos devint ensuite la rue de la Gare, puis la rue Robert Marchand. 

Relevé Cicille (AD) 

((AD)1767 

Plan manuscrit  de 1822 

(GC) 



2015-08-20 JEP 2015 – La Fontaine des Bouffrais – par Jean Claude CHANRION © Association "Les Sources de Fontenay" ©   Page 4 
 

 
 

- 3.    1900 à aujourd'hui. 

        Heureusement, cette 
situation dura peu de temps. 
Toujours dans l'objectif 
d'améliorer la desserte de la 
gare, la mairie fit alors percer 
une avenue dans le prolon-
gement de la rue de la Gare, 
jusqu'au carrefour des quatre 
voies (place Carnot).  Cette 
voie devait initialement s'ap-
peler avenue de la Gare, mais 
finalement se nommera bou-
levard de la République. Ce 
percement sera mis à profit 
pour déplacer l'ensemble la-

voir et abreuvoir 30 mètres plus haut, libérant enfin le passage dans la rue de la Gare. Ce qui fut 
fait en 1900.  

    Ce déplacement est amplement documenté dans les archives municipales. Les matériaux furent, 
autant que faire se peut, récupérés sur l'ancien abreuvoir. 

    Pour l'alimentation en eau de l'abreuvoir, du lavoir et de la fontaine, quatre sources furent mises 
à contribution:   

- L'ancienne canalisation qui alimentait l'abreuvoir précédent, partant du puits en haut de la rue 
des Bouffrais (rue Antoine Petit).  

Projet percement Bd République (AM) 

Plan de 1888. Le trait rouge correspond 

à l'alignement décidé en 1893 (AM). 
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Et en complément:  

- La source Pavie (8 rue la Fon-
taine).  

- La source de la propriété Ga-
dré, où existait un lac, visible 
sur le plan page précédente.  

- La source Lombart (ex proprié-
té Boucicaut). 

Plusieurs photographies de cet 
abreuvoir sont conservées par les 
archives municipales. Ci-dessous 
quelques vues. 

L'abreuvoir était situé à l'emplace-
ment du petit square entre les  rues 
La Fontaine et l'avenue Jean Moulin. 

   Si nous repositionnons les  
abreuvoirs successifs sur une 
vue récente, nous obtenons le 
montage donné page suivante. 
  En vert, l'installation de 1759. 
Les 3 bassins correspondent, 
par ordre de taille, à la fon-
taine, au lavoir et à l'abreuvoir.  
  En bleu, celle de 1900. Le petit 
rectangle correspond au lavoir, 
et le grand à l'abreuvoir. 
  En rouge, la fontaine actuelle. 
  L'abreuvoir de 1900 fut dé-
truit le premier, sans doute à la 
fin des années 40.  
    En fait, cette période est peu 

documentée. Nous avons re-
trouvé la trace d'un courrier 
adressé au maire en 1929 par 
un riverain se plaignant que 
l'abreuvoir était à sec. Fut-il 
remis en eau? Il est visible sur 
les photographies aériennes 
jusqu' en 1950, mais était-il 
opérationnel? Le lavoir, quant 
à lui, perdura jusqu'en 1954, 
puis il fut sacrifié à l'automo-
bile pour percer la Route dé-
partementale N° 63, entre 
Chatillon et Robinson.   

Au fond, dans le prolongement, la rue Robert Marchand (AM) 

Droit devant, la rue La Fontaine (AM) 

Plan du lavoir et de l'abreuvoir de 1900 (AM) 
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Pour garder la mé-
moire de cet en-
semble, une fontaine 
alimentant un large 
bassin rectangulaire 
décoré de céramiques 
bleues fut alors réali-
sée entre la rue  La 
Fontaine et l'Avenue 
Jean Moulin. Ce bassin 
était alimenté par trois 
bouches.  
 
Elle fut remplacée en 
2004 au même empla-
cement par la fontaine 
actuelle, dont la pho-
tographie illustre la 
première page.  
 

Cette fontaine, comme les précédents ouvrages, voit son débit s'amenuiser au fil des ans.  
A quand la prochaine restauration? 
 

 – L'association "Les Sources de Fontenay", créée en 2014 
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 notre site WEB afin de faire plus amplement connaissance avec ce réseau hy-
draulique et en suivre les actualités. 

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

 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 

 Forum  : http://lsfar.forumactif 

En adhérant à l’association, vous participerez à la sauvegarde de ce patrimoine. 
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