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Fontenay-aux-Roses  

Association "Les Sources de Fontenay" 

 

Les drains Colbert 
1.  Introduction1. 

Lorsque Jean-Baptiste Colbert achète en 1670 le domaine de Sceaux, il n'existe qu'un 

modeste château construit en 1597 par le Duc de Tresmes, et pour tout point d'eau, une 

mare d'eau stagnante, dite "mare morte", à l'emplacement de l'actuel bassin de l'octo-

gone. La source d'eau potable la plus proche étant la fontaine du Moulin, à Fontenay-

aux-Roses. 

Colbert, qui avaient de grandes ambitions pour son domaine, et notamment le désir de 

s'inspirer de Versailles et ses nombreuses fontaines, entreprend de grands travaux hy-

drauliques dès 1675. Ces travaux furent de 2 natures.  
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 1675, Captage des sources des Vaux Robert et de la fosse Bazin pour alimenter le 

château, puis la ville en eau potable. Notons qu'à cette époque, Sceaux n'était 

qu'un petit hameau comportant quelques maisons de vignerons et d'agriculteurs. 

Ce réseau a fonctionné jusqu'en 1918 environ2. 

 1680, Captage de toutes les eaux de ruissellement du val du Plessis Robinson, et 

des sources en amont, pour les faire converger vers l'étang du Plessis Piquet créé 

à cette occasion, aujourd'hui appelé étang Colbert, pour alimenter les fontaines 

du parc, avec la collaboration du fontainier royal Nicolas le Jongleur. 

Les plans d'époque, selon le responsable des archives du château de Sceaux, ont été 

perdus. Heureusement, la société des eaux de la ville de Sceaux, créée en l'an VI (1798) 

pour gérer ce réseau suite à la vente des biens nationaux3, a fait dresser en 1823, par re-

levé sur site, les plans de ces ouvrages. Ces plans sont actuellement conservés aux ar-

chives municipales de la ville de Sceaux, et consultables en ligne. 

2.          (Re)découverte des drains Colbert. 

Tout commence en septembre 2016, quand un habitant de la rue Pasteur vient trouver 

un membre de l'association au forum des associations, pour nous informer qu'il a dans 

son sous-sol une trappe qui donne sur une cheminée, laquelle cheminée débouche sur 

une galerie en eau. Il nous dit également que la légende locale prétend que cette galerie 

alimente l'étang Colbert. 

Branle-bas de combat à l'association, visite sur place, prise des premières photographies 

avec des moyens de fortune, et recherches bibliographiques, aidé par cet habitant qui 

avait déjà bien déblayé le terrain. 

Et c'est ainsi que ces galeries de 1675, qui sont en fait des drains filtrants collectant l'eau 

ruisselant à l'interface sable de Fontainebleau – argile, quasiment oubliée par les ser-

vices officiels, ont refait surface fin 2016. 

3.          Principe du drain filtrant. 

Les Vaux Robert et la Fosse Bazin (de même que les couloirs) sont connus pour être le 

lieu de nombreuses sources, liées à la géologie locale. Ces quartiers se situent là où la 

limite entre l'épaisse couche de sable très filtrante qui constitue la butte de Fontenay, et 

l'argile en dessous affleure à la surface du terrain. Toute l'eau qui s'infiltre à travers ce 

sable est bloquée par cette couche imperméable, et s'écoule le long de la ligne d'affleu-

rement. Les drains que Colbert fit construire interceptent cette eau juste avant qu'elle 

n'arrive à la surface, de façon à bénéficier d'une eau pure, jamais souillée. 



2017-07-17 JEP 2017 – Les drains Colbert – par Jean Claude CHANRION © Association "Les Sources de Fontenay" ©   Page 3 
 

La figure 1 montre le principe du drain. Les parois, en maçonnerie poreuse, permettent 

à l'eau de pénétrer dans la galerie. Le fond est imperméable. La galerie suit une courbe 

de niveau avec une faible pente, de façon à récolter la plus grande quantité d'eau pos-

sible, et à permettre un écoulement naturel par gravité. La figure 2 montre comment la 

galerie intercepte les sources qui sont présentes. 

Figure 1, Principe du drain filtrant. 

Figure 2, interception des sources. 
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4.           Etat des lieux. 

La consultation des plans de 1823, et d'un plan d'origine inconnue, que possédait le Fon-

tenaisien venu nous informer, mais daté de vers 1900, a permis de reconstituer le trajet 

des drains dans le secteur des rues Pasteur et Boris Vildé. La difficulté a consisté à faire 

se correspondre ces deux plans, dont l'un, celui de 1823, est à une échelle variable, et 

l'autre très partiel, ne représentant pas le même état des galeries. Une déviation semble 

avoir été construite entre ces 2 dates. La figure 3 donne le plan de 1823, la figure 4, un 

zoom de ce plan sur les Vaux robert, et la figure 5 le plan de 1900. 

Figure 3, Plan de 1823. 

Figure 4, Zoom sur les Vaux Robert 
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Figure 5, plan de 1900. 

Le drain objet de ce document est celui noté "Voûtes de la fosse Bazin" sur le plan de 

1823. En superposant ces plans, non sans avoir sérieusement distordu celui de 1823, 

nous arrivons au plan de la figure 6. On peut supposer que le drain a été coupé (effon-

drement?), et qu'une déviation a été construite. De même, soit un prolongement a été 

construit postérieurement à 1823, le besoin en eau de la ville de Sceaux augmentant, 

soit le plan de 1823 est incomplet. Pour parfaire la superposition, il faut appliquer une 

nouvelle déformation au plan de 1823, soit redresser la galerie dessinée en 1823, qui 

n'est en réalité pas courbe, mais rectiligne. Nous y reviendrons. 

Figure 6, superposition des plans. 
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Nous avons pu, par enquête sur place, et grâce à la collaboration des riverains, retrouver 

près de la moitié des regards figurés sur le plan de 1900. 

Certains habitants nous ont autorisés à pénétrer chez eux pour effectuer les relevés to-

pographiques, prendre des photographies et explorer ces galeries. Ce sera l'objet du 

prochain chapitre. 

5.         Résultats des explorations menées par "Les Sources de Fontenay". 

Ces galeries sont entre 3 et 4 m de profondeur. La hauteur sous voûte est d'environ 60 

cm. Il n'est donc pas possible de visiter ces galeries. Les premières visites ont donc con-

sisté à prendre des photographies de ces galeries à partir des regards, en descendant un 

appareil photo monté sur une plate-forme qui peut être descendue dans la galerie avec 

une perche. La photo de la page de titre est une de celles prises ainsi. 

Très vite, il est apparu nécessaire d'améliorer la plate-forme de mesure, d'y adjoindre 

éclairage multifocal, caméra et télémètre, et de construire une seconde plate-forme 

destinée à réaliser des relevés angulaires précis. 

Figure 7, plate-forme de mesure   Figure 8, aspect des cheminées d'accès 

La figure 7 montre la plate-forme photo dans son état le plus abouti. 

A chaque accès, la galerie apparaît parfaitement conservée, bâtie en pierre de silice, 

comme on en trouve beaucoup sur les pentes de Fontenay. Ne pouvant aller physique-

ment dans les galeries, très vite l'idée d'utiliser un robot muni d'une caméra a été envi-

sagée. Comme de plus, la profondeur d'eau n'est pas constante, plus de 20 cm dans la 

partie ouest, quelques cm dans la partie est, avec par endroits des bancs de sable, ce ro-

bot a été conçu modulable, 2 versions de châssis, une navale et une terrestre, portant le 

module équipement avec caméra, éclairage et moyens de transmission. 
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Figures 9, Quelques vue du robot en version terrestre. 
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Figure 10, vue du robot version navale. 

 

Figures 11, photographies prises par le robot. 
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Les premières campagnes d'exploration montrent clairement une différence d'état entre 

la partie ouest et la partie est. A l'est, il y a peu d'eau, le fond de la galerie est envahie de 

sable et de racines. La partie ouest est libre de sable et de racines, et le niveau d'eau est 

élevé. 

Il semblerait, aux dires des habitants, que lors de la construction de certains pavillons, 

près du coude de la "déviation", que la galerie ait été interrompue et l'eau qui en venait 

envoyée à l'égout. Ce qui expliquerait le faible niveau d'eau, et peut être l'ensablement 

car le raccordement à l'égout crée un courant permanent susceptible de charrier des li-

mons. En revanche, dans sa partie ouest, la galerie est presque toujours en dehors de 

l'implantation des constructions, et l'eau ne court pas. 

6.         Premier plan conforme de ces galeries. 

Figure 12, Etat actuel des relevés. 

L'aqueduc drainant sis entre les regards R7 et R13, représenté par le trait épais bleu, 

peut être considéré comme rectiligne, et totalement intact. Bien qu'à ce jour, nous 

n'ayons pu accéder qu'à quelques regards, les résultats montrés par les caméras vidéo 

et par la télémétrie laser nous montrent qu'il n'a pas été coupé (ni muré), et qu'il n'est 

pas obstrué par un quelconque éboulement, et respecté par toutes les constructions. 

Il est d'ailleurs remarquable que les constructions rue Boris Vildé l'évitent soigneuse-

ment. Une construction Rue Pasteur le chevauche, sans l'altérer.  

Les regards représentés par un point bleu sont toujours existants, mais certains inacces-

sibles. 
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Il nous reste, avec l'accord des propriétaires pour certains regards, et l'assistance du ser-

vice de la Voirie de Fontenay-aux-Roses pour celui sis rue Boris Vildé, à poursuivre les 

explorations. 

Nous donc avons la chance que cette galerie construite par Colbert soit encore en par-

fait état sur une portion d'environ 200 mètres. Elle constitue un rare exemple de la 

technique des aqueducs drainants (technique très spécifique)  encore intact. Elle  se 

terminait dans une chambre de collecte qui recevait également un autre aqueduc drai-

nant, et qui était équipée de soupapes (vannes) pour envoyer l'eau soit vers le réseau 

potable, soit vers le réseau de l'étang. Nous nous efforçons de retrouver, mettre à jour 

et documenter cette chambre, si elle existe toujours. 

Cet aqueduc a été respecté par nos anciens, depuis plus de 3 siècles lors des opérations 

d'urbanisme. Aussi, il est important que le Service d'Urbanisme de la ville et le Service de 

la Voirie veillent au maintien de son intégrité lors de tout projet ou travaux de terrasse-

ment. C'est pourquoi  nous demandons à la ville de Fontenay-aux-Roses de prendre en 

considération ce patrimoine historique rare réalisé par Colbert en adoptant toutes les 

mesures adéquates pour le documenter et pour veiller à sa conservation, ceci d'autant 

plus que s'agissant d'un aqueduc drainant, il est très sensible à toutes opérations de ter-

rassement proches. Toute altération peut entraîner une modification des écoulements 

souterrains, provoquer des troubles liés aux remontées de nappe, au ruissellement et à 

l'infiltration des eaux, déstabiliser les constructions, voire même compromettre la stabi-

lité du coteau. 

Notre association surveillera tout projet ou travaux pouvant nuire à son intégrité. 

7.         Conclusion. 

Les explorations de ces galeries ne font que commencer. Nos premiers repérages font 

espérer près de 200 m de galeries intactes. Nous avons accumulé nombre de photogra-

phies, de films et de relevés topographiques qu'il nous faut également exploiter.  

Nous souhaitons recueillir de nombreux témoignages concernant l'hydrologie de cette 

zone de Fontenay-aux-Roses, et des communes avoisinantes, de façon à enrichir nos 

connaissances. Le plan de 1823 mettant en évidence de nombreux captages et conduits. 

Nous espérons pouvoir découvrir d'autres galeries figurant sur le plan de 1823, et faire 

protéger ces ouvrages. 
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