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Résumé
Ce document vise à faire connaître l’eau dans la ville de Versailles (Yvelines).

Où trouver de l’eau à Versailles en dehors de notre robinet ?

Comment utiliser au mieux l’eau pluviale ou l’eau souterraine ?
L’eau est notre seconde ressource vitale, après l’air. L’eau est le principal constituant de notre corps. L’eau
occupe la plus grande partie de la surface de notre planète. Il convient de mieux la connaître. Nous recherchons
dans ce document à traduire au niveau local de la ville de Versailles cette connaissance de l’élément eau.
Le point de départ a été la question : « Où puis-je trouver, à Versailles, cette ressource essentielle eau, si
possible à boire, en dehors de mon robinet ? »
Puis peu à peu le projet s’est étendu aux questions suivantes :
- Où trouver de l’eau, quelle qu’elle soit, dans la ville de Versailles en dehors de nos robinets ?
- Où trouvait-on de l’eau dans le passé ?
- D’où vient l’eau qui arrive dans nos robinets ?
- Où va l’eau de l’eau de pluie et où vont les eaux que nous rejetons ?
Ce document est destiné au grand public comme aux professionnels. A travers une découverte de lieux
parfois peu connus et pourtant si proches des habitants de Versailles, il vise à faire connaître l’eau pour nous
sensibiliser à cette ressource et en savoir plus sur son fonctionnement. Ce document peut aussi servir aux
professionnels (construction, aménagement, …) pour avoir une vue d’ensemble.
Ce document se propose aussi d’inventorier les bonnes pratiques d’utilisation de l’eau que ce soit au niveau
personnel, collectif en résidence ou en terme d’aménagement urbain. Pour améliorer, ensemble, notre façon de
consommer l’eau.
Ce document est un élément central d’un projet plus global de sensibilisation locale à l’eau.
A ce titre nous avons organisé ou réalisé des opérations telles que :

le nettoyage de la pièce d’eau des Suisses avec une association de pêcheurs

une balade à vélo dans la ville pour comprendre certains éléments remarquables liés à l’eau

le nettoyage d’une partie du ru des Nouettes avec les services d’assainissement de la ville

une carte en ligne, en accès libre, indiquant plus de 200 éléments sur la ville

la visite d’un égout de la ville

et nous participons à la balade « Sur les traces du ru de Marivel » de Versailles à la Seine.
Et nous avons en projet, toujours à Versailles, d’autres « Chantiers Nature » (Gally, Matelots, Libellules, …) une
conférence sur le thème de l’eau, des visites de terrain soit dans la nature, soit d’équipements d’assainissement,
une carte papier, d’autres balades à vélo, …
Ce document est divisé en 1-inventaire, 2–analyses 3–projets
L’inventaire est une description de plus de 200 éléments liés à l’eau dans la ville de Versailles : bassins versants,
sources, rus, étangs, mares, zones humides, bassins, constructions, châteaux d’eau, fontaines publiques, autres
fontaines, cuves de réutilisation d’eau claire, bassins de rétention, …
L’analyse cherche à comprendre d’où vient l’eau que nous buvons, qui s’en charge, comment elle est gérée, le
cheminement de l’eau, ce que nous en faisons, les bonnes pratiques existantes, son coût.
La troisième partie présente les actions réalisés et les projets en construction.
C’est grâce à la coopération de dizaines d’habitants ou d’associations, cités dans le dernier chapitre que nous
avons pu collecter ces informations.
Ce document est vivant. Ne pas hésiter à le compléter et à nous signaler les erreurs ou oublis.
Sauf cas particuliers, les fontaines et bassins du château de Versailles sont exclus de ce document, car ils sont
déjà traités dans de nombreux autres ouvrages. Ce document s’intéresse à l’histoire, dans la mesure où elle
permet de retrouver d’anciennes traces d’eau.
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1. Reliefs et bassins versants
1.1. Versailles
85 000 habitants
Les communes limitrophes sont Vaucresson, Marnes-la-Coquette et Ville-d'Avray au nord-est (toutes
trois communes des Hauts-de-Seine), Viroflay à l'est, Vélizy-Villacoublay et Jouy-en-Josas au sud-est,
Buc au sud, Guyancourt au sud-ouest, Saint-Cyr-l'École à l'ouest, Bailly et Rocquencourt au nordouest et Le Chesnay au nord.
Géologie et relief : https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles#G.C3.A9ologie_et_relief
Versailles a la caractéristique d’avoir un grand territoire occupé majoritairement par des institutions
indépendantes : terrains militaires, domaine du château de Versailles et ONF.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles#/media/File:Versailles_Map.jpg

1 km : 2 cm
Tous les versaillais et toutes les versaillaises connaissent le grand canal, les fontaines du château, la
pièce d’eau des Suisses, les réservoirs de Montbauron, certains connaissent les étangs Gobert
(aujourd’hui vides), la source des Nouettes, parfois ils connaissent aussi les réservoirs du château,
quelques habitants du quartier de Jussieu connaissent la fontaine de la voirie ou encore sur tel ou tel
quartier, localement, un bassin ou une ancienne fontaine.
Certains habitants savent que Versailles a été construit sur des marécages … mais ils ne savent pas
qu’il en reste un et surtout de nombreuses traces. Il est peu connu que l’eau est toujours présente
sous nos pied ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser de nombreux soucis à plusieurs professionnels.
Nous allons vous faire découvrir quelques deux cents autres lieux liés à l’eau dans la ville.
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1.2. Le relief de Versailles
Cette carte est une superposition d’une carte IGN (Geoportail) et d’une carte des reliefs.
1 km = 1 cm
 au nord une zone grise, plus élevée. La butte de Picardie 180 m se trouve à 200 m au Nord-Est
de l’intersection de la rue du général Pershing et de l’avenue des Etats-Unis (à l’emplacement du
Pavillon de Picardie, voir ce nom). C’est en direction de Marnes-la-Coquette.

Elle montre :
 en vert, au milieu, la ville de Versailles, entre les deux zones grises du bas (sud).et du haut (nord)
 au sud de Versailles, en gris, une zone élevée qui va de Saint-Cyr l’Ecole à Vélizy. Dessous cette
zone grise, un creux, en vert, correspondant à la vallée de la Bièvre.
- à l’est de la colline de Montbauron, les eaux pluviales se dirigent vers le ru de Marivel dont on voit
très bien le cours se faufilant entre les collines jusqu’à rejoindre la Seine plus basse (la zone presque
jaune, en haut et à droite de la carte).
- à l’ouest de la colline de Montbauron, les eaux pluviales se dirigent vers la pente du ru de Gally qui
part vers l’ouest pour rejoindre la Seine plus loin en aval.

Au milieu de la ville on aperçoit une petite colline, bien connue des versaillais, la colline de
Montbauron. Cette colline est le symbole du point de partage des eaux qui traverse Versailles.
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Le nom de Versailles viendrait de la plaine
aux "verses saillantes", autrement dit, le lieu
des "eaux saillantes" c'est-à-dire « qui apparaît
nettement » !

La butte de Picardie est visible au bas de la carte
ci-contre (Echelle 1 cm : 100m),
carte d’Etat major 1818-1824 (Geoportail).

1.3. Les trois bassins versants de Versailles

Un bassin versant est
une aire délimitée par
des crêtes. A l'intérieur
d’un bassin versant
toutes les eaux tombées
coulent vers un même
cours d'eau.
En orange sur la carte
(1 km : 2 cm ) les lignes
de crêtes.

Il y a 3 bassins versants
sur Versailles.




 le bassin versant du
Ru de Marivel (Sud-est) qui lui-même se jette dans la Seine au niveau de Sèvres
le bassin versant du Ru de Gally (Nord-ouest) qui lui-même coule vers la Mauldre avant de se
jeter dans la Seine au niveau d’Epône
le bassin versant de la rivière de la Bièvre (dans le quartier de Satory) qui elle-même je jette dans
la Seine à Paris dans le 13è.
Ces 3 bassins versants sont eux-mêmes des sous-bassins
versants du bassin versant principal de la Seine. Ainsi
toutes eaux qui tombent sur Versailles aboutissent à la
Seine.
Vue, depuis un point culminant d’une ligne de crête sur
l’avenue de Paris, face à la Préfecture.
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1.4. La ligne de crête détaillée des eaux de Versailles
Ligne de crête partageant Versailles sur l’avenue de Paris, devant la Préfecture, en pointillé orange
sur la carte. Du nord-est vers le sud-ouest.
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1.5. Carte géologique

Une alternance répétée d’assises perméables et imperméables induit sur l’ensemble du bassin
versant de Marivel des nappes susceptibles de générer des infiltrations d’eaux claires dans les
réseaux :
 La nappe des sables de Fontainebleau (sur l’ensemble de l’aire d’étude)
 La nappe des Marnes vertes qui détermine de nombreuses sources à flanc de coteaux
 La nappe des calcaires de St Ouen (Sèvres, Chaville et Viroflay)
 La nappe des sables de Mortefontaine (Sèvres, Chaville, Viroflay et Versailles)
Selon les données disponibles, ces nappes ne semblent pas être exploitées ni faire l’objet d’un suivi
particulier. Il est à noter la présence de nombreux puits dans les propriétés privées, notamment à
Vélizy-Bas.
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1.6. Bassin versant du ru de Marivel
Configuration hydrologique au XVème siècle coté Marivel. 1 cm : 250 m
Par Vincent Boudriot Service d'assainissement de Versailles (source Wikipedia)
Les crêtes formant ce bassin versant sur la commune de Versailles sont constituées par
- A l’Ouest la butte Montbauron culmine au dessus des 150 m et alimente le ru de Montreuil sur son
flanc nord/est et le ru de la patte d’oie sur son flanc sud.
- au Nord la forêt de Fausses
Reposes avec la butte de
Picardie (180 m) qui alimente le
ru de la Voirie.
- Au sud la forêt domaniale de
Versailles sur l’A86 au dessus
du cimetière des Gonards dont
le sommet au-dessus des
175 m se trouve entre le
carrefour du Cerf-Volant et le
carrefour du Christ.

- Au sud-est le Bois du pont
Colbert avec le point de vue de
la Sablière qui donne le ru des
Nouettes

- Au sud-ouest avec le bois
Saint Martin (au sud du
Quartier Saint-Louis) aussi au
dessus des 175 m.
Donne
sans
doute
principalement le ru de la patte
Patte d’Oie qui démarre dans le
quartier Chantiers.
²
Selon une étude du cabinet Merlin pour le
« SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DU RU
DE MARIVEL » (SIAVRM), les sources et
apports des étangs pour le ru de Marivel serait
de 1 450 m3/j sur le territoire, le flux d'une belle
rivière.

Dans sa globalité le bassin versant du ru de
Marivel comprend
- Versailles (partie Est de la commune),
- Vélizy-Villacoublay,
- Viroflay,
- Marnes-la-Coquette (partie sud de la
commune),
- Chaville,

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 12/134

- Ville d’Avray,
- Sèvres.
Ce bassin versant occupe une superficie voisine de 2 700 hectares et se développe sur 8km environ.
Le long de ce talweg, l’altitude des terrains varie entre la cote de 115 m du « nivellement général de
la France » (NGF) à Versailles (au niveau des octrois de l’avenue de Paris) et de 31 m NGF au pont
de Sèvres.
La partie supérieure du talweg et le plateau sont occupés par des zones forestières avec au Nord, le
bois de Fausses-Reposes à la cote de 170 m NGF, et au Sud, la forêt de Meudon entre les cotes de
125 et de 167 m NGF.
La hauteur annuelle des précipitations moyennes sur la période de mesure 1970-2000 est de
649,7 mm, ce qui correspond à une hauteur moyenne mensuelle de 54,1 mm.
Les mois de février et août sont les plus secs avec des hauteurs moyennes précipitées respectives de
43,7 et 43,0 mm. Les mois les plus arrosés sont les mois de mai et de juillet avec des hauteurs
moyennes respectives de 65,0 et 59,7 mm.
La hauteur maximale de précipitations en 24 heures observée entre 1970 et 2001 a été de 104,2 mm,
le 6 juillet 2001, ce qui correspond à des pluies exceptionnelles, d’occurrence plus que centennales.
En moyenne, 111 jours annuels de pluie (précipitations ≥ 1 mm) sont dénombrés : il pleut
sensiblement un jour sur 3. En revanche, le nombre annuel de jours où les précipitations sont
supérieures ou égales à 10 mm ne représente que 15,9 jours, soit moins de 1 jour sur 20.
Pour Versailles (de ce coté du bassin versant) cela représente 3 419 clients usagers des égouts pour
un total de 1 770 884 m3 d’eau usagée assainie en 2013.

Plan de 1675 : conservé aux Invalides, Musée des Plans-Reliefs.

Au sud-est de la carte nous visualisons les étangs autour de l’ancienne ferme de Porchefontaine.
Un grand étang à l’ouest de la ferme, Un petit au sud-ouest
Un petit au sud en direction de l’actuel étang qui va vers la source des Nouettes
Et deux étangs en enfilade vers le nord-est en aval avant de rejoindre les rus qui forment le ru de
Marivel.
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1.7. Bassin versant du ru de Gally
Configuration hydrologique au XVème
siècle coté Marivel
Par
Vincent
Boudriot
Service
d'assainissement de Versailles (source
Wikipedia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Ve
rsailles#/media/File:Versailles_etangs_au
_XVeme.JPG

Les crêtes formant ce bassin versant sur
la
commune
de
Versailles
sont
constituées de
- Au sud la forêt domaniale de Versailles
sur l’A86 au dessus du cimetière des
Gonards, dont le sommet au-dessus des
175 m.
- Au sud-ouest avec le bois Saint Martin
(au sud du Quartier Saint-Louis) aussi au
dessus des 175 m.
- Au sud-ouest le plateau de Satory
- A l’est la butte Montbauron.

Plan de 1675 : conservé aux Invalides,
Musée des Plans-Reliefs.
Où l’on voit l’ancien étang de Clagny et le
réseau d’eau du Chesnay.
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1.8. Bassin versant de la Bièvre
Le plateau du camp militaire de Satory, qui fait partie de la commune de Versailles, est sur son côté
sud sur le bassin versant de la vallée de la Bièvre.
L’altitude de ce plateau va de 180 m sur le coté nord jusqu’à 160 m sur le coté sud.
Et donc la pente naturelle de l’ensemble des installations militaires de ce plateau se dirige sur la
Bièvre.
La zone entre le plateau urbanisé et la Bièvre est constituée de forêts sur un dénivelé qui va de 160m
à 110 m au fond de la vallée.
Ces forêts sont le Désert, le Bois de la Porte Neuve, le Bois de la Couronne, le Bois du Cerf-Volant.
Trois rus prennent naissance sur ces hauteurs pour s’écouler dans la Bièvre.
- le ru de la route des petits champs : il longe la route des petits champs, pour se jeter dans l’étang de
la minière
- le ru de l’avenue Guichard (prend sa source à proximité de cette rue). Peut être en lien avec l’étang
de la Martinière.
- le ru de la porte de Sebac
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2. Sources
A partir de ce chapitre 2, chaque item est répertorié par : sa catégorie, son nom, son adresse,
la commune, le bassin versant, le quartier de Versailles concerné et les coordonnées GPS.
2.1. Source des Nouettes (Porchefontaine)
1 ;Source ;Fontaine des Nouettes ;Parc des Nouettes ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.789947, 2.162533
Quartier de Porchefontaine. Se jette dans la source du ru de Marivel.
50 m derrière le terrain de rugby de Porchefontaine en s’enfonçant dans la forêt (dans parc forestier
avec jeux gérés par Mairie de Versailles, fermé la nuit)
Site avec de nombreuses cartes postales anciennes de la source
des Nouettes
http://www.cartophilie-viroflay.org/article.php?id_article=135

Lieu-dit
"les
Noes"
dès
1399. Fontaine
dont les eaux
s'offraient aux
porcs, au retour de la glandée (d’où le nom
Porche-fontaine).
Le Sieur de Bournasel, propriétaire du second
manoir de Porchefontaine se fit construire un
barrage qui maintenait ses fossés pleins d'eau
et permettait au ru de Marivel de traverser librement le domaine. Puis il canalisa cinq ou six de ses
étangs dont l'étang des jardins alimenté par le ru des Nouettes. Plus tard, l'étang des jardins est
supprimé, ce déversoir naturel du ruisseau des Nouettes n'est plus collecté, de sorte que les eaux de
ruissellement sont mal entraînées et la fontaine s'ensable très souvent.
Le ruisseau est entretenu régulièrement par la Ville de Versailles : faucardage, enlèvement des
embâcles.
Eau réputée jadis pour ses
vertus
thérapeutiques,
approvisionnement
pour
Marie-Antoinette.
Eau
ferrugineuse et calcaire
Source des Nouettes :
petit filet d'eau mais jamais
tarie. Fuit un peu sur le
côté. Pavage ancien, mais
dalle de captage récente
(2005).
Regard
pour
enlever de temps en
temps
les
sédiments.
Buvable,
mais
non
contrôlée, et sûrement non
potable.
Mention :
Dangereuse à boire.
Mais il y a une autre
hypothèse : terres acquises par Etienne Porcher vers 1350, sergent d’armes du roi Jean II le bon.
En amont de la source des Nouettes un système permet de collecter l’eau aux alentours pour la
diriger vers la fontaine.
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2.2. Résurgence du Pont Colbert (Porchefontaine)
2 ;Source ;Résurgence du Pont Colbert ;rue Rémont ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.790591, 2.157967
Quartier de
Porchefontaine.
Parcelle 26.
Minuscule source, à
200 m de la source
des Nouettes, on
dirait une grande
flaque d’eau d’un
diamètre de 50 cm.
Elle se trouve à proximité du centre d’équitation en s’enfonçant
dans la forêt. On y voit des bulles qui éclatent au milieu du sable.

2.3. Source des Matelots (Saint-Louis)
3 ;Source ;Source des Matelots ;2 impasse des Matelots ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797471, 2.104502
Bien que nommé « Fontaine » sur cette carte,
nous préférons le terme de source.

Carte d’état major de 1962. Le signe bleu un
peu ovale juste à gauche du F de Fne des
Matelots (Fontaine) selon la légende de la carte
est une « source ».
Altitude : 119 m

Photos Béatrice Floch

Allée des Mortemets (aménagée en 2013), au croisement avec le
terre-plein (aménagé également en 2013) on observe à l’est au
bas de la construction une source (au printemps, débit assez
rapide) canalisée ensuite.
En remontant le terre-plein paysagé on
observe en haut et à droite la présence
d’une construction.
En redescendant, zone très humide,
détrempée, l’écoulement des eaux est
contrarié par l’allée des Mortemets.
Végétation
abondante
des
milieux
humides : jeunes saules, iris des marais,
carex, joncs.
Serait située vers les coordonnées :
48.797207, 2.104187. Ou vers 48.797885, 2.105413
Il pourrait y avoir au moins deux sources à peu de distance l’une de l’autre.
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Elle est aussi visible sur les anciennes cartes d’état major de 1860 sur le site de geoportail et
correspond très exactement à la topographie du terrain.

Le tracé en pointillé bleu est une reconstitution de la trace de ce ru.

Potographie : Renaud Anzieu
On voit le tracé, aujourd’hui artificiel, du ru en
fonction du type de végétation.

2.4. Source Saint Pierre (Saint-Louis)
4 ;Source ;Source Saint-Pierre ;101 Rue de la Division Leclerc ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799064, 2.087362
Voir plan de la mare aux éléphants.
Nom obtenu auprès de Daniella Malnar.
Située entre le champ de l’INRA et la zone militaire au bout de l’allée Le Nôtre.
Dans la forêt.
Selon carte d’état major de 1962 il y a une source au lieu décrit.
Au bout de l’allée de Choisy en direction de Satory.
Puis à 200 m vers l’est en direction du camp militaire.
En direction de la zone humide qui est dans le camp militaire.
Se déverse dans la mare aux libellules.
Fontaine Saint Pierre : se déverse dans Mare aux libellules : se déverse dans le ru des libellules.
Voir plan de la mare aux éléphants.
Extrait du Plan de 1675 : conservé aux Invalides, Musée des Plans-Reliefs.
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2.5. Source de Gally (Notre-Dame)
5 ;Source ;Source de Gally ;Allée du Plat Fond ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.811250, 2.098908

Photographies : Renaud Anzieu
Voici le départ officiel du ru de Gally sur les cartes. Photo de
gauche. Situé au coin des bras nord et ouest du Canal.
Derrière la grille, l’eau vient du grand Canal.
En réalité la source du ru de Gally vient du Grand Canal. En effet
une vanne (photo ci-dessous) laisse filtrer en permanence un peu
d’eau et parfois les fontainiers du château sont amenés quand il y
a trop d’eau dans les différents réservoirs du château pour les
fontaines à ouvrir la vanne un peu plus en grand.

Sachant que l’eau du grand canal
vient elle-même pour partie des
fontaines du château et pour
partie de la pièce d’eau des Suisses qui vient elle-même de plusieurs sources du plateau de Satory.
L’eau des fontaines vient du réservoir de Montbauron … dont l’eau vient … du Grand canal !
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2.6. Source du Bouillon (Notre-Dame)
6 ;Source ;Source du Bouillon ; Allée de Gally ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ; 48.816399, 2.092611
Au nord du croisement de l’allée de Gally et de l’allée de Fontenay, dans les arbres
Néanmoins au sud du ru de Gally

2.7. Source aux crapauds (Notre-Dame)
7 ;Source ;Source aux crapaux ; avenue de Trianon ;Versailles ;Gally ; Notre-Dame ; 48.811705, 2.114892
Fontaine aux crapauds : prendre bd de la reine dans le parc jusqu’au bout. Puis 180 m dans l’avenue
de Trianon, puis vers le nord sous les 3 arbres isolés à 30 m dans le champ.
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2.8. Source ferrugineuse – historique (Notre-Dame)
8 ;Source ;Source ferrugineuse- historique ;Allée Saint-Antoine ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.816050, 2.112665
Une source très réputée existait sortant de la douve à la hauteur du temple de l’amour.
Il n’y a plus d’eau depuis 5 ans.
Histoire de cette source
Raynal Cécile. Une petite eau de Versailles : la fontaine ferrugineuse du Petit Trianon. In: Revue
d'histoire de la pharmacie, 94e année, N. 355, 2007. pp. 390-398.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_00352349_2007_num_94_355_6376

2.9. Source de la Cossée (Clagny-Glatigny)
9 ;Source ;Source de la Cossée ;route du Pré Vert ;Le Chesnay ;Gally ;Clagny-Glatigny ; 48.828040, 2.139222
Le nom de cette source a été identifié sur une carte du Chesnay (voir
en annexe de l’inventaire). La source est authentifiée sur la commune
du Chesnay par une ancienne carte d’état major de Geoportail cicontre où l’on voit le ru.

Ce ru provient des sources dans les bois
alentours plus en amont, photos ci-contre.
La configuration du terrain confirme bien cette
hypothèse et la carte.

Le point de départ
identifié
est
au
croisement de la
route du pré vert et
du
chemin
des
fonds
maréchaux
qui rejoint aussi l’extrémité de la rue du
commandant Charcot
Dans la zone ci-dessous

Par ailleurs les services d’assainissement des eaux
de Versailles ont trouvé, en faisant des travaux, une
eau souterraine qui coulait rue de l’Union. Le débit
était suffisant pour que ces services souhaitent la
récupérer. Cette eau va donc dans un collecteur pour
rejoindre la cuve d’eau de source de la Rue de
l’union de 12 m3 construite par les services de la
mairie. Voir le chapitre « Assainissement »
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Il se pourrait que la trace de ru retrouvé rue de l’Union et utilisé par la ville soit la même eau que le ru
de la Cossée.
A noter : juste à proximité il pourrait y avoir dans les jardins de Clinique de la Maye un bassin qui
serait peut être dans la continuité de ce même ru.
Il faudrait déjà vérifier qu’il existe bien. Ensuite tenter d’en trouver l’origine.
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2.10.

Source de Clagny (Clagny-Glatigny)
10 ;Source ;Source de Clagny ;rue Albert Joly
;Versailles ;Marivel ;Clagny-Glatigny ;48.809798,
2.143446
Positionnement approximatif. La source
n’existe plus.
Plan de 1675 : conservé aux Invalides,
Musée des Plans-Reliefs.
Nous reconnaissons:
er
- tout au sud , la place Alexandre 1 .
Avec d’un coté l’avenue de Saint-Cloud qui
se dirige vers le château et de l’autre coté
l’actuelle av des Etats-Unis.
Et donc nous voyons distinctement un ru qui
prend sa source un peu au dessus de la
place.
Ru qui se déverse dans l’ancien étang de
Clagny aujourd’hui disparu.
A noter que le bassin dit de « Richard
Mique » qui se trouve à proximité. Serait-ce
une trace du passé de cette zone humide ?
Plus au nord de cet extrait de carte nous
visualisons plusieurs rus qui se rejoignent.
Ils sont sur l’actuelle commune du Chesnay ;
Voir à ce nom.
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2.11.

Source de la Voirie (Bernard de Jussieu)

11 ;Source ;Source de la Voirie ;rue Joseph Chaleil ;Versailles ;Marivel ;Bernard de Jussieu ;48.810173, 2.158349
Est situé à l’ancien emplacement
de la mare de la Voirie. Le ru de
la Voirie se jette dans le ru de
Marivel. Croisement de la rue
Joseph Chaleil et la rue Bernard
de Jussieu. (Source de captage
souterrain,
en
période
de
tarissement actuellement).
L’eau provient d’un aqueduc enterré, voir Aqueduc de la Fourche.

3. Rus
3.1. Ru de Marivel (affluent de la Seine)
12 ;Ru ;Ru de Marivel ;av de Paris ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.796444, 2.156685
Quand le ruisseau des Nouettes fusionne avec le ru de la Patte d’Oie.
Voir bassins versants.
Ce ru n’existe plus sous sa forme naturelle, le cours d’eau ayant été entièrement canalisé à la fin du
XIXème siècle. Il faut noter que l’ancien ru canalisé est un ouvrage distinct du réseau
d’assainissement. La création du réseau syndical fut décidée par décret le 8 octobre 1866 et
effectivement engagée à partir de 1894.
Elle avait pour objectif de déconnecter les eaux usées du Ru de Marivel en les collectant et les
transportant jusqu’à la Seine.
Pour en savoir plus sur la transformation très progressive du ru de Marivel en égout :
http://www.etaso.fr/page1.php?id_chapitre=41
Les eaux usées provenant du versant Nord de la vallée (rus de Montreuil et de la Voirie) ont été, à
cette date, transférées sur le réseau d’égout, alors que les apports du versant Sud (rus de la Patte
d’Oie, de la Ferme de Chaville et de Meudon) ont continué à alimenter pour un temps l’ancien ru de
Marivel.
Une étude diagnostic de l’ancien ru de Marivel, réalisée en 1999 a permis d’établir son tracé de façon
incomplète. Celui-ci est parallèle aux collecteurs syndicaux en traversant plusieurs parcelles privées.
Son état et son emplacement en partie privé ne permettent pas une visite sur l’ensemble du tracé,
mais plusieurs points ont été inspectés, notamment les intersections avec les collecteurs. A plusieurs
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endroits, l’ancien ru arrive en chute dans les collecteurs et y déverse les eaux usées collectées le long
de son tracé. A titre d’exemple, sur la commune de Viroflay, l’ancien ru reçoit les eaux usées de 44
logements (d’après les archives de Viroflay) et 3 raccordements d’eaux pluviales. Plusieurs tronçons
de l’ancien ru sont murés, engendrant des zones de stagnation des eaux.

Sur le plan ci-dessous, on distingue parfaitement le nom et le tracé du ru de Marivel qui démarre en
amont de la rue de la Patte d’Oie (aujourd’hui la rue Jean Mermoz) (d’où le nom de ru de la Patte
d’Oie qui est aujourd’hui attribué à cet affluent du ru de marivel). Le ru est situé à mi-chemin environ
entre l’avenue de Paris et le chemin de fer, il continue sous l’avenue de Porchefontaine puis passe
quelques mètres plus loin sous le tracé du chemin de fer.
Le plan est inversé :
Plan de lotissement du Domaine de Porchefontaine 1889 (Col. Bibliothèque municipale de Versailles)

Source http://fr.calameo.com/read/0012965778478f396e97a
Sur cette carte de 1900, nous observons avec précision :
1 – le tracé du ru de la Patte d’Oie avec sa traversée du chemin de fer au niveau de l’actuel 140 av de
Paris.
2 – le tracé du ru des Nouettes qui arrive dans une sorte d’étang qui entoure sur deux cotés la ferme
de Porchefontaine
3 – la jonction de la Patte d’Oie et du ru des Nouettes. Sans doute à l’arrière des n° 33, 35 ou 39 de
l’actuelle Pierre Curie.
4 – le début du tracé du ru de Marivel qui démarre à la jonction ci-dessus
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Source : Plan de Versailles en 1900 / dressé par Bieuville - le plan historique par Paul Favier
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422526/f1.zoom.r=Versailles.langFR
Un peu avant d’arriver sur Viroflay le
Marivel récupère des eaux provenant des
bois au dessus du domaine de Bon
Repos. On voit sur la carte un affluent au
niveau du chemin du cordon, lui-même
étant nourri par un autre affluent.
Puis le Marivel repasse sous la voie de
chemin de fer (ou plutôt l’inverse) pour
longer l’avenue du Général Leclerc sur
Viroflay.

Source : Plan de Versailles en 1900 /
dressé par Bieuville - le plan historique
par Paul Favier
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422
526/f1.zoom.r=Versailles.langFR

3.2. Ru des Nouettes (affluent
du Marivel)
13 ;Ru ;Ru des Nouettes ;rue Berthelot ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.790984, 2.160633
Voir Fontaine du même nom
Dans le quartier de Porchefontaine, le ruisseau de la fontaine des
Nouettes – considérée comme la source du ru de Marivel – et le ru
de la Patte d’oie se rejoignent et deviennent le ru de Marivel.
Depuis les travaux de construction du chemin de fer (1892)
l’alimentation du ru est diminuée. Le ruisseau des Nouettes coule
encore aujourd’hui à ciel ouvert sur quelques centaines de mètres,
puis se jette dans un petit plan d’eau au milieu des terrains de
sports.
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Observation du fort écoulement du ru, à l’amont de l’étang.
Aulnaie (zone boisée d’aulnes).
Carte d’état major 1818-1824

A noter les noms des rues du quartier : Rue de la Fontaine,
transformée en Jean de La Fontaine, l’allée de la Patte
d’Oie, la rue des Nouettes (de noues : fossés aux terres
grasses et humides (argileux)), rue de l’Etang, rue de la
Chaumière (attestent la présence des roselières).

Dans sa globalité le ru des Nouettes est composé de la façon suivante :
1 – en amont de la fontaine des tuyaux enterrés récupèrent l’eau. Ces tuyaux sont percés de trous et
entourés d’un tissu synthétique qui évite aux trous de se boucher et récoltent l’eau des environs
(distance inconnue) pour la diriger vers la fontaine.
C’est le chevelu de la source des Nouettes.
2 – la fontaine des Nouettes (voir photo) : construction humaine actuellement faites de pavés.
3 – l’eau s’écoule quelques mètres dans un tuyau enterré sous le parc d’agrément de la ville de
Versailles.
4 – l’eau débouche sous une très grosse pierre directement
dans la forêt gérée par l’ONF.
Et s’écoule à ciel ouvert.

Ru des Nouettes dans sa partie ouverte dans le domaine de
la forêt qui dépend de l’ONF. Juste après la fontaine.

5 – le ru à ciel ouvert continue dans un espace humide
aménagé par la ville avec des panneaux d’indication.

6 – arrive dans l’étang artificiel.
7 – déversoir au nord de l’étang
8 – une partie de l’eau est dirigée vers
un réservoir temporaire avec une
pompe qui s’active à partir d’un certain
niveau pour remonter l’eau jusqu’à la
cuve de stockage située à quelques
mètres (voir cuve du parc de
Porchefontaine)
9 – le reste de l’eau s’écoule
directement, sous terre et tout droit
10 - jusqu’à un collecteur (égout) (d’une
hauteur de 130 cm)
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11 – la jonction est située au niveau du 13 de la rue Berthelot.
On trouve un « regard » au milieu de la chaussée.
C’est le niveau du raccordement du ruisseau des Nouettes au réseau des égouts.
Le ruisseau des Nouettes arrive de biais sous les pavillons sur la droite en remontant la rue en amont.
Avant le raccordement, c’est encore un ruisseau avec de l’eau claire même s’il est enterré dans sa
partie finale.
Après le raccordement il est mélangé avec le réseau d’assainissement des eaux.

3.3. Chevelu du Bois Colbert (affluent du Marivel)
14 ;Ru ;Chevelu du Bois Colbert ;Forêt domaniale ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.789478, 2.161540
Situé
à
quelques
dizaines de mètres au
sud de la source des
Nouettes, on trouvera
dans la forêt plusieurs
fossés, des petites
mares, surtout s’il a plu
récemment.
Cette
eau
en
provenance
des
hauteurs
du
Bois
Colbert
se
dirige
ensuite vers le ru des Nouettes avant que celui-ci ne
se jette dans l’étang du Parc des Sports (ou aussi
nommé étang des Nouettes).
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3.4. Ru de Montreuil (affluent du Marivel)
15 ;Ru ;Ru de Montreuil ;rue de Montreuil ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.805176, 2.153088
Le ru de Montreuil commence sur la Butte de Montbauron, dans le Grand Montreuil.
Il passe devant l’église Saint-Symphorien, puis correspond au tracé de la rue de Montreuil.
Il poursuit entre le boulevard de la République et la rue Alexis Fourcault. Dans cette zone les maisons
sont d’ailleurs construites de part et d’autre de l’ancien tracé du ru … à une distance raisonnable !
Visible sur les cartes d’état major du 19siècle.
Puis il poursuit au niveau de l’avenue de la Tranquillité, longe la rue de l’Ecole des Postes pour
rejoindre le Marivel au niveau de l’actuel Passage de l’avenir.
Avant d’être canalisé, il se jetait dans le ru de Marivel un peu avant les premières maisons de Viroflay

Carte état major 1818-1824
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3.5. Ru de la Voirie (affluent du Marivel)
16 ;Ru ;Ru de la Voirie ;rue Joseph Chaleil ;Versailles ;Marivel ;Bernard de Jussieu ;48.807918, 2.160001
Prend sa source à « La Voirie ». Se jette dans le ru de Marivel
Il est à la limite de Versailles et de Viroflay. Il est alimenté par des sources qui surgissent des bois de
Fausses-Reposes. Il doit son nom à sa proximité avec l’ancien « dépotoir » (stockage de vidanges et
gadoue) de Versailles.

1878 source http://fr.calameo.com/read/0012965771507ea0da742
Il n’existe aucune trace aujourd’hui du ru de la Voirie, tout juste une partie de son tracé dont la rue
Joseph Chaleil suit le lit originel. Seule en rappelle le souvenir la source qui coule encore de nos jours
et qui émerge de l’ancien aqueduc de la Voirie construit en 1684. Une autre trace de son ancien lit se
situe dans la Sente des Prés à Viroflay.
Après avoir créé la ville de Versailles en 1671, le roi choisit en 1684 l’emplacement d’une sablière en
lisière de la forêt de Fausses-Reposes pour créer le dépotoir de la nouvelle ville dont la population
augmente. Le dépotoir accueille tous les immondices de Versailles et sert également à l’équarrissage,
ses eaux s’écoulent le long d’un ru naturel émergeant de la butte de Picardie et se fondent aux eaux
de ce dernier quelques centaines de mètres en contrebas.
Formé de plusieurs autres bras se rejoignant approximativement au niveau de la place Joseph Chaleil
actuelle, cet affluent du ru de Marivel sera une source de pollution dès le règne de Louis XIV.
L’eau claire sortant de la source sera utilisée dès le milieu du XIXe par des blanchisseurs. Le ru de la
Voirie sera canalisé en 1893 lors de la construction d’une usine de traitement près des anciens trois
bassins aménagés sous Louis XV.
La couverture du ru de Marivel à Viroflay a été réalisée en 1874.
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Mode de fonctionnement du
dépotoir à trois bassins :
« Les
liquides,
représentant
environ les neuf dixièmes de la
masse totale, sont écoulés de
bassins en bassins jusqu'au plus
inférieur où ils sont conservés pour
être envoyés au ru de Marivel
deux fois l’an, la veille de Pâques
et de la Toussaint. Les solides
sont extraits des bassins après
l'écoulement des liquides et
répandus
sur
les
terrains
avoisinants où ils sont séchés à
l'air libre et transformés en
poudrette. » Les eaux vannes du
dépotoir
polluent
donc
régulièrement le ru de Marivel
situé en contrebas... et il n’avait
pas vraiment besoin de cela car
les habitants en aval s’en
chargeaient déjà fort bien.
Altitudes
des
différentes
émergences de l’ancien ru de la
Voirie (dépotoir compris) : de
145 m à 130 m.

Création de la cité-jardin des Petits-Bois en deux tranches : 1925 (19 pavillons rues A. Quéro et
Petits-Bois) et 1931 (118 pavillons rues J. Chaleil, E. Cousin, A. Truffaut).
Une partie de la rue J. Chaleil est sur la commune de Viroflay (création des communes après la
Révolution).
Pose d’un siphon en 1838 pour passer la vallée entre Petits-Bois et Prés-aux-Bois lors de la
construction de la ligne de chemin de fer Paris Saint-Lazare Versailles Rive Droite.
Voir livre de Pierre Desnos. Versailles, des âmes près du corps. Petits-Bois Jussieu Picardie
Persching. Editions Asrieupe. 2014
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3.6. Ru de la Patte d’oie (affluent du Marivel)
17 ;Ru ;Ru de la Patte d’oie ;10 rue Jean Mermoz ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.796937, 2.147309
Origine de ce ru : peut être le bois Saint-Martin et/ou bois des Gonards ? Et aussi certainement le sud
de la colline de Montbauron.
Tracé de ce ru (ainsi que du ru de Montreuil) en 1900
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422526/f1.zoom
Plan de Versailles en 1900 / dressé par Bieuville - le plan historique par Paul Favier
Auteur : Bieuville. Dessinateur et Favier, Paul (18..-19..). Cartographe
Éditeur : L. Bernard (Versailles) Date d'édition : 1900
Identifiant : ark:/12148/btv1b84422526

Ce ru « traversait » (encore ?) l’étang du parc du Centre spirituel des sœurs du Cénacle.
On ne voit trace nulle part de ce qu’il y a en amont de l’étang des sœurs du Cénacle.
Il traverse la rue de la Patte d’Oie, aujourd’hui la rue Jean Mermoz.
Il coule à égale distance de l’avenue de Paris et de la voix de chemin de fer.
Le ru de la Patte d’oie coulait encore en 1889, dans la propriété de Vergennes, au 64 avenue de
Paris, à Versailles. Entre la rue de la Patte d’oie et la rue de Porchefontaine, sur 700 m, se trouvaient
des cultures maraîchères (plus tard roseraie Truffaut).









Allée de Marivel entre le 94 et 98 de l’avenue de Paris, en face du Domaine de madame
Elisabeth.
Au 92 av de Paris, à la CPAM un bel arbre des milieux humides : un saule pleureur. Le terrain est
en pente, le bâtiment ancien est sur la partie haute près de l'avenue, les bâtiments modernes sur
la déclivité et le parking en bas presque contre la voie ferrée. Le saule est en
bas là où passait le ru.
Environ au niveau du 7 Impasse Saint-Henri, on perçoit parfaitement le creux
au niveau de l’impasse. Il n’y a aucun doute que le ru devait passer à cet
endroit. D’ailleurs on voit deux bouches d’égout.
Après le chemin de fer, le ru recevait le surplus des eaux de deux lavoirs
alimentés par des sources, puis sortait à ciel ouvert dans les cultures
maraîchères. Il rejoignait le ru de Marivel, près de la ferme de Porchefontaine.
Puis continue entre les deux voies ferrées jusqu’à rejoindre le ruisseau des
Nouettes, où ils fusionnent pour former le ru de Marivel.
Entre la rue Deroisin et la rue Yves Le Coz
L’angle des rues Pierre Curie et Deroisin (Iris, saules peu visibles) est le point
de rencontre supposé des rus de la Patte d’oie et des Nouettes. Il y a eu des
problèmes d’inondations récurrents jusqu’à la réalisation des travaux
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d’assainissement. La rue P. Curie, qui constitue le véritable fond du talweg, a déjà été
« transformée en fleuve ».
Historique : avant ce ru au siècle de Louis XIV on trouve l’étang du Perray.
Une grande partie de Porchefontaine était recouverte d’étangs au 17è s.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711363q/f2.zoom en 1695

3.7. Ru du Domaine Elisabeth (affluent de la patte d’Oie)
18 ;Ru ;Ru du domaine Elisabeth ;rue Pasteur ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.798449, 2.150002
Information historique avec quelques traces.
Si ce ru a existé il partait de la butte de Montbauron pour aller se verser dans le ru de la Patte d’Oie.
La configuration du terrain peut laisser penser qu’un ru naturel devait couler en ce lieu. Mais rien ne le
confirme. L’Atlas de Trudaine de 1745-1788 n’en laisse pas de trace. Nous savons qu’en 1772 la
famille Guéméné acquiert le domaine de Montreuil, qu'ils agrandissent pour former une propriété de 8
hectares. Les transformations, tant de la maison que des jardins, sont confiées à l'architecte
Alexandre Louis Étable de La Brière qui a dessiné entre 1772 et 1782, le parc. Puis en 1783 Louis
XVI achète la demeure pour sa sœur cadette Élisabeth.
« Le 7 ventôse de l'an II (25 février 1794) les scellés avaient été levés et la vente de la totalité du
mobilier du Domaine Elisabeth réalisée, la maison a été convertie en hôpital militaire ». Et « La portion
du parc contenant la rivière et la grotte, en bordure de la rue Saint Jules a été détachée pour être
vendue. » Référence : "Versailles et la Révolution" Odile Caffin-Carcy et Jacques Villard Édition d'art
Lys 1988.
La rue Saint Jules est l'ancien nom de l'actuelle rue Pasteur qui longe le parc.
Source : Plan de Versailles en 1900 / dressé par Bieuville - le plan historique par Paul Favier
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422526/f1.zoom.r=Versailles.langFR
Source : Plan
du domaine
de Madame
Élisabeth à
Montreuil,
1787-1788, de
Jean-Jacques
Huvé,
Bibliothèque
nationale de
France © BNF
C’était le
projet
d’origine.
Certaines
parties n’ont
sans doute
pas été
réalisées dont
en particulier
la première
grotte origine
de la source
dont on ne
trouve nulle
trace.

« Cette aquarelle présente le domaine de Madame Elisabeth en 1787. Il intègre les transformations réalisées à partir de
l’année suivante : les communs sont reliés à la Demeure par la chapelle (représentée par une croix). Dans le voisinage, on
observe de gauche à droite, côté rue Champ-Lagarde : le jardin de Diane de Polignac, dame d’honneur, la maison de Madame
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de Mackau, ancienne sous-gouvernante, la ferme et les pépinières du médecin Lemonnier. L’orangerie, le long de la rue
Champ-Lagarde, est signalée par la présence de bacs d’orangers. La laiterie se trouve juste derrière.
Le jardin est représenté en détail. Les allées rectilignes délimitent un vaste potager. Toute la partie sud est traitée à l’anglaise
avec des chemins sinueux. Des grottes ponctuent le parcours de la rivière. Une « montagne », d’un vert plus sombre, s’élève à
proximité de l’allée de tilleuls, le long de l’avenue de Paris. »
http://elisabeth.yvelines.fr/oeuvres-et-lieux/plan-aquarelle-du-domaine-de-madame-elisabeth-a-montreuil/

Jean-Jacques Huvé, Vue d’une des grottes du jardin de Mme Elisabeth à Montreuil près de Versailles,
1786, dessin, 22,5 x 37,1 cm, Paris, Bibliothèque nationale de Paris

Au fond du domaine il y a une grotte
artificielle en meulière et le ru y menait.
Carte d’état major 1820-1866

Le fond de la grotte.

Entrée de la grotte.

L’entrée de la grotte
depuis l’avenue de Paris,
aujourd’hui murée et fermée par
une grille.

Cette porte en fer forgé, condamnée, donnait accès
au parc de Madame Élisabeth au niveau de la grotte
où aboutissait la «rivière anglaise ». Cette eau était
ensuite canalisée sous l’avenue de Paris pour se
jeter de l’autre côté dans le ru de la patte d’oie.

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 34/134

On voit parfaitement au niveau du 104 Avenue de Paris (établissements Guillaume et Gauthier) un
creux sur l’avenue de Paris à cet endroit
qui devait laisser passer l’eau en
provenance du Domaine de Madame
Elisabeth vers la voie de chemin de fer.
Deux bouches d’égout signalent ce creux.

Dans le document « SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU
DE MARIVEL (S.I.A.V.R.M.) ETUDE DES POSSIBILITES DE COLLECTE ET REJET DES ECPP EN
SEINE – Rapport de phase 1» de Août 2006 : il est cité à la page 21 en même temps que les noms
des autres rus connus par ailleurs (Voirie, Nouettes et patte d’oie) il est écrit « Ru Sainte Elisabeth ».
Nous avons supposé que le « sainte » est une erreur de frappe ou une méconnaissance de
Versailles. Et donc nous avons réattribué « Sainte Elisabeth » au ru du Domaine Elisabeth.

3.8. Noue du Lycée Sainte Geneviève (affluent de la Voirie)
19 ;Ru ;Noue du Parc du Lycée Sainte Geneviève ;2 Rue de l'École des Postes ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.802092,
2.157035

Photographies : Renaud Anzieu

A l’ouest (à gauche sur la carte), la noue commence
par le drainage de terrain de sports.
Photographies droite.

Puis la noue se poursuit sous
la forme d’un petit fossé rempli
d’herbe.
Photographie à gauche.

Le fossé passe sous un petit pont.
Deux photographies de droite.
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Le fossé se creuse et
s’élargit.

Puis une grille filtre les plus grosses branches
avant que la noue n’entre sous terre.
Situation sur le plan à la fin de la ligne continue.
Puis passage sous terre, dans le jardin public
(en pointillé sur le schéma) et sur la photo de droite on ne voit plus que la
symbolisation de son tracé.
Et il devait certainement poursuivre sa route dans la rue de Bretagne, à
quelques mètres, qui est nettement en pente.
Depuis le parc du lycée Sainte Geneviève, de l'eau s'écoule rue de l'Ecole
de Postes dans le jardin public. Son cours a été contrarié par la construction du parking du centre des
impôts, lequel parking est saturé d'humidité et inutilisable en partie.
Avant de rejoindre le ru de Montreuil.

Situé au cœur du Lycée
Un ancien château d’eau ? Une folie ? Un pigeonnier ?

3.9. Ruissellements de chemins forestiers (Marivel)
20 ;Ru ;Ruissellement de chemins forestiers ;6 rue du pont Colbert ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.790434,
2.146209
Les chemins forestiers sont le siège d’écoulements qui entraînent des apports d’eau boueuse en
direction des réseaux du ru de Marivel (grille avaloir sur la voirie au débouché des chemins forestiers).
- Chemin du Cordon à Versailles (Porchefontaine)
- Route du petit Montreuil à Versailles (repris par le collecteur de Pont Colbert)
- Chemin situé dans le prolongement de la rue Bernard de Jussieu à Versailles.
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3.10.

Ru du Parc Chauchard (historique - Marivel)

21 ;Ru ;Ru du Parc Chauchard ;avenue Chauchard ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.800407, 2.156745
Ce ru (il y en a même plusieurs) est visible sur les cartes d’état major du 19siècle. Il aboutissait sur un
étang. De l’ancien parc Chauchard il ne reste plus qu’une toute petite partie.
Sur les cartes d’état major on distingue encore le chevelu de ce ru.

3.11.

Ru de Gally (affluent de la Mauldre)

22 ;Ru ;Ru de Gally ;allée de Gally ;Versailles ;Gally ;Parc du chateau ;48.811214, 2.098863
Le ru de Gally prend sa source à partir d’une vanne du
grand canal du château.
A l’origine la source du ru de Gally était même plutôt du
coté de la pièce d’eau des Suisses.
Suite aux différentes constructions et aménagements des
bassins et du canal le point de départ du ru de Gally est
aujourd’hui au départ du Grand Canal en cas de trop plein.
Hauteur d’environ 110 m.
Il coule à travers le parc du château, vers l’est jusqu’à la
ferme de Gally qui marque la séparation entre la commune
de Versailles et la commune de Saint-Cyr l’Ecole. Il arrive
juste après à la station d’épuration.
Le ru de Gally est un affluent de la Mauldre qu’il rejoint
après 21 km à travers la vallée de Gally à la hauteur de la
Maladrerie de Beynes.
Le ru de Gally collecte les eaux de ruissellement d'un
bassin versant de 11 000 ha dont près du tiers sont des
zones urbanisées.
Le ru de Gally est rendu abondant par les rejets des eaux
résiduaires épurées par la Station d’Epuration (STEP) du
Carré de Réunion, située à l'extrémité Ouest du château de Versailles, et qui s'effectuent quelques
centaines de mètres en aval de la source du ru de Gally.
La Mauldre se jette à son tour dans la Seine.
« Le ru de Gally a été aussi appelé le Ru des Moulins de Galie (1679) : les moulins eurent pour nom
Gally, Pontalie, Gisy, Moulin Neuf, de l'Orme, de Rennemoulin, de la Filature, de la Porte-Paris, de la
Fontaine Saint Pierre, de Mézu, de Mormoulin, de Chantepie, de Thiverval, des 4 Pignons, de la
Bonde, du Clos Pigeon, du Moulin à Papier. Leurs spécialités portaient principalement sur la farine,
mais aussi sur le papier et même sur les cachemires! Au milieu du 19ème siècle, il y eut une petite
usine électrique à Villepreux qui a fonctionné jusqu'en 1910.
Petit cours d'eau poissonneux avec un faible débit du temps de Louis XIV (moins de 2m3 / sec à
Beynes), il fut réputé pour ses truites et ses écrevisses.
Le ru de Gally est devenu petit à petit ce que nous en connaissons aujourd'hui suite à la construction
du château de Versailles : il représente le seul exutoire naturel des eaux usées de cette urbanisation
avec comme conséquences la disparition des truites et des écrevisses, un envasement progressif,
des inondations, des doléances et des plaintes auprès des paroisses et des communes.
1960 fut une année catastrophique! Le ru était devenu l'égout collecteur des eaux usées d'une
population de plus en plus importante. L'envasement qui en a résulté et les inondations fréquentes qui
s'en suivent devinrent permanentes, des troupeaux de moutons furent noyés, des cultures
maraîchères et les vergers détruits, des parties basses de villages saccagées. Ce fut à nouveau le
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cas en 1965, année de sinistre mémoire pour les communes de Rennemoulin et de Thiverval et
surtout de Chavenay.
La réaction des collectivités locales et des riverains se concrétise en 1962 par l'idée de création d'un
Syndicat Intercommunal pour étudier les mesures et les solutions à apporter à cette situation
catastrophique. »
« Toponymie du pays de Cruye et du Val de Galie »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685995s/texteBrut

3.12.

Ru de Rocquencourt (affluent du Gally)

Le nom de Ru de Rocquencourt est donné dans ce document à titre temporaire (via toponymie) en
attendant d’avoir identifié un éventuel nom d’origine.
Forêt de Versailles ? UN RAPPPORT AVEC LA CAPTATION POUR TRIANON ?
Partie nord de Versailles
On devrait aussi en trouver normalement puisque c'est de Rocquencourt et des Fonds Maréchaux que
les Eaux de Colbert arrivaient dans Versailles.
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3.13.

Ru Saint-Louis (affluent du Gally)

23 ;Ru ;Ru Saint Louis ;15 Rue du Maréchal Joffre ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797119, 2.121536
Localisation approximative. Le ru et
la source ne sont plus identifiés
sauf peut-être dans la trace
existante dans le potager du roi (cidessous).
La source est sans doute originaire
du Bois Saint-Martin.
Extrait du Plan de 1675 : conservé
aux Invalides, Musée des PlansReliefs.
On distingue à gauche la pièce
d’eau des Suisses (avec à sa
gauche l’ancien étang puant
aujourd’hui disparu).
On distingue aussi l’Avenue de
Sceaux.

Et donc on voit nettement un ru qui coule prenant sa source vers l’emplacement actuel des étangs
Gobert qui traverse l’actuel quartier Saint-Louis entre la rue Saint-Louis et la rue Borgnis Desbordes.
On trouve encore une trace de ce ru à travers le ruisseau
canalisé du potager du roi.
Ruisseau d’eau claire enterré.
Le tracé de cette conduite part au niveau du 15 de l’av du
Maréchal Joffre pour se diriger en ligne droite vers l’étang
du Parc de Balbi.
Le quartier en amont est connu pour avoir un sous-sol très
humide.
Dans le potager l’eau est le plus souvent à moins de 1 (un)
mètre de la surface.

Le long de ce ruisseau il y
a un mur. La partie du
mur proche de la rue du
maréchal
Joffre
s’est
effondrée. Pour partie dû
à l’humidité du sous sol.
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Visite du site de réfection du mur effondré au « cinquième des onze ».
En mars/avril 2015 des premières fouilles ont mis à jour une ancienne conduite d'eau, qui acheminait
l'eau d'une source captée vers le Balbi. L'origine de cette source n'est pas certaine. Cette conduite a
depuis été enfouie.
Le 11 juin 2015 : une tranchée a été creusée pour préparer la reconstruction du mur. La tranchée est
remplie de 20 cm d'eau, il n'a pas plu depuis plusieurs jours et la tranchée a été totalement vidée
quarante-huit heures auparavant. Cette eau semble être une résurgence venant du plateau de Satory,
comme celles que l'on observe au sud de la Pièce d'eau des Suisses.
Le regard en pierre de taille (voir photo qui suit) fait penser à une construction antérieure au 18

ème

.

ème

On remarque sur la 3
photo, en bas à droite, une pierre avec une forme géométrique qui pouvait
être liée à la conduite. Un regard. Photos : Renaud Anzieu

De plus dans le jardin public de la
rue Borgnis Desbordes il y a un
escalier (marches en béton), qui
descend vers un espace voûté fermé
par une porte en métal.
Ce jardin a autrefois fait partie de la
propriété voisine du 2, rue Borgnis
Desbordes (porte de communication
existante entre les deux).
On trouve un abreuvoir ancien dans
le même alignement que l'escalier.
Un habitant vivant dans le quartier
depuis plusieurs dizaines d’années
n'a jamais su où va l'escalier du
jardin public.
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Au 2 ter on peut voir encore une trace de fontaine et une jolie pompe à corps en cuivre qui sont aussi
dans l'alignement de l'escalier.
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3.14.

Ru des libellules (affluent du Gally)

24 ;Ru ;Ru des libellules ;RD10 ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.801954, 2.091720

Le nom n’est pas officiel.
Il est attribué relativement à la mare aux libellules qui
a parfois été entendu.
Le ru existe, la source est très certainement la source
Saint-Pierre sans que ce soit certain à ce jour.

Jardins familiaux situés à gauche de la RD 10 en
allant de Versailles à Saint Cyr (Jardins familiaux
Ménagerie)
48.801954, 2.091720
Avant l’INRA
Ce ru apparaît nettement sur cette carte d’état major
de 1820-1866
(entre le V et le E de Versailles)
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3.15.

Ru de la route des petits champs (affluent de la Bièvre)

25 ;Ru ;Ru de la route des petits champs ;route des Petits Champs ;Buc ;Bièvre ;Satory ;48.777252, 2.108611
Nom donné à titre temporaire.
Parcelle 56. Hauteur 160 m.
Sa source est dans le bois de
la Martinière à la jonction entre
les communes de Versailles
(Satory), de Buc et de
Guyancourt.
Il s’écoule ensuite dans le bois
de la Porte Neuve (Buc) pour
se jeter dans l’étang de la
Geneste
Source : Carte IGN

3.16.

Ru de la Martinière (affluent de la Bièvre)

26 ;Ru ;Ru de la Martinière ;avenue Guichard ;Versailles ;Bièvre ;Satory ;48.779400, 2.115426
Nom donné à titre temporaire.
Parcelle 64.
Ce ru prend sa source à proximité de l’avenue Guichard.
Sa source est à la jonction des communes de Versailles (Satory) et de Buc.
Il est très certainement en lien avec l’étang de la Martinière (déversoir ?)

3.17.

Ru de la porte de Sebac (affluent de la Bièvre)

27 ;Ru ;Ru de la de la porte de Sebac ;route de Sebac ;Buc ;Bièvre ;Satory ;48.779226, 2.123215
Parcelle 65.
Il prend sa source au niveau du Carrefour de Sebac (ou Sebaque) pour longer la route de la porte de
Sebac jusqu’à la Bièvre dans la commune de Buc.
Nous voyons sur cette carte d’état major Geoportail ces deux derniers affluents de la Bièvre qui
descendent du quartier de Versailles Satory au niveau de Buc juste après l’étang de la Geneste.
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4. Etangs et mares
4.1. Etang du Parc des sports (Porchefontaine)
28 ;Etang-mare ;Etang du Parc des sports ;Stade de Porchefontaine ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.791797,
2.159580
Appelé aussi étang des Nouettes.
Etang artificiel et d’origine récente. 48.791822, 2.159758. Il possède une île.
Surface d’environ 2500 m2.
Etang d’agrément style paysager anglais, peut-être en lien avec la proximité de l’ancien hippodrome.
(à proximité il y a une cuve d’eau, voir chapitre « Assainissement »)
Superficie du bassin : 62 ha

4.2. Etang de Bon Repos (Porchefontaine)
29 ;Etang-mare ;Etang de Bon Repos ;Chemin du Cordon ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.798290, 2.163220
Situé dans le parc de Bon Repos (sur la commune de Viroflay mais le parc est mitoyen avec
Versailles). Se trouve dans la forêt entre la rue de la Sablière, la rue de Versailles et le chemin du
cordon

Photo : Renaud Anzieu

4.3. Mare Rémont –privé (Porchefontaine)
30 ;Etang-mare ;Mare Rémont –privé ;60B Rue Rémont ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.794253, 2.157832
Rue Rémont vers le n°62, visible depuis Googlemaps, une mare dans une propriété privée.
Dans un jardin de particulier, non visible (situé face à l’entrée du parking du stade).
Plan d’eau derrière la grande palissade en bois. Il communique avec l’étang des Nouetttes.

4.4. Mare au diable (Porchefontaine)
31 ;Etang-mare ;Mare au diable ;Route de la Boulie ;Buc ;Marivel ;Porchefontaine ;48.779202, 2.138592
Nom donné par M. Guy BOURACHOT.
Située dans le bois des Gonards, le long de la route des Arcades, en direction des arcades de Buc,
dans la parcelle 82, une petite mare bien cachée, plus visible au printemps lorsque les iris jaune (iris
des marais) sont fleuris. Elle serait située au sud de la parcelle au bord de l’allée entre les parcelles
82 et 84.

4.5. Mares du bois du Pont Colbert (Porchefontaine)
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32 ;Etang-mare ;Mares du bois du Pont Colbert ;Route des Mares ;Jouy-en-Josas ;Bièvre ;Porchefontaine ;48.778721,
2.163912

Selon extrait carte ONF.
Chaque point rouge est une mare.
VER XX-X est une terminologie propre à l’inventaire des mares
réalisé par l’ONF
VER 26_1 Etang des Nouettes voir ce nom
VER 34_1
VER 91_1
VER 92_1
VER 93_1
VER 92_3

4.6. Mares du bois des Gonards (Chantiers)
33 ;Etang-mare ;Mares du bois des Gonards ;Route de la Fausse Porte ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.781040, 2.137004

Selon extrait carte ONF.
Chaque point rouge est une
mare.
VER 69_1 et VER 80_1 et VER
80_2 sont des terminologies
propres à l’inventaire des
marres réalisées par l’ONF
VER 69_1 Surf 1200
VER 80_1 surf 950 prof>50 cm
VER 80_2 surf 70 prof 40 cm
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4.7. Etang du Parc des sœurs du Cénacle (Chantiers)
34 ;Etang-mare ;Etang du Parc des sœurs du Cénacle ;68 av de Paris
;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.798032, 2.140073
Ancien étang Pierré.
Traversé par le ru de la patte d’oie (voir ce nom).
Cet étang est situé sur la propriété privée du Centre spirituel
des sœurs du Cénacle.
On voit très nettement sur la carte d’état major 1820-1866 le
ru de la Patte d’Oie traversant cet étang.
La rue de la Patte d’Oie est à 100 m en aval de l’étang.

Photos : Renaud Anzieu
Dans l’ordre de gauche à droite :
- zone la plus haute de l’étang au Nord Ouest (vue depuis un pont)
- vue depuis le même pont vers l’est
- vue de la partie centrale de l’étang
- l’étang, dans sa partie sud est, s’écoule, comme un déversoir dans un petit fossé
qui part dans les égouts.
La trace d’un ancien puits dans le parc ?

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 46/134

Carte d’état major 1818-1824.
On distingue toujours l’étang avec la même forme, traversé par le ru, ru qui se poursuit dans une zone
de maraichage et de vergers.

Selon le « Plan pittoresque de la ville et du parc de Versailles » par Logerot, Auguste 1854
On voit le tracé de l’étang et son écoulement jusqu’à un bassin (de régulation ?) avant de s’estomper
juste avant la rue de la Patte d’Oye.
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4.8. Etang de la Martinière (Satory)
35 ;Etang-mare ;Etang de la Martinière ;Étang de la Martinière ;Versailles ;Bièvre ;Satory ;48.782316, 2.114729

L'étang de la Martinière a été créé de
manière artificielle à l'époque de
Louis XIV pour alimenter les
fontaines et bassins du château. 285
m de long sur 85 m de large. C’était
donc un réservoir.
Aujourd’hui il est nommé « Etang de
la Martinière »

4.9. Mare de la Faisanderie (Satory)
36 ;Etang-mare ;Mare de la Faisanderie ;2 Avenue Clément Ader
;Versailles ;Gally ;Satory ;48.795373, 2.103521
Est au croisement de la route de la Faisanderie et du
chemin de raccordement qui passe sous le chemin de
fer pour rejoindre l’impasse des Matelots.
Entre les parcelles 9 et 10 du bois de Satory
Photo : Renaud Anzieu

4.10.

Mare du Fer à Cheval (Satory)

37 ;Etang-mare ;Mare du Fer à Cheval ;27 Allée des Marronniers ;Versailles ;Bièvre ;Satory ;48.785756, 2.088308
Parcelle 44. Hauteur 160m.
Au bord sud du champ de manœuvre de Satory.
Est en forme de fer à cheval.

4.11.

Mares du quartier des Matelots (Saint-Louis)
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38 ;Etang-mare ;Mares selon inventaire SNPN ;Rampe Saint-Martin ;Versailles ;Marivel ;Saint-Louis ;48.793997, 2.086906
Une dizaines de mares (point rouges sur la carte) sont situées entre la voix de chemin de fer et
l’autoroute. Il y en a aussi au dud du quartier de Satory mais qui ne sont plus sur le territoire de
Versailles.

La Société de Protection de la Nature a référencé plus de mares sur la forêt de Versailles que l’ONF.
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4.12.

Etang du Parc de Balbi (Saint-Louis)

39 ;Etang-mare ;Etang du Parc de Balbi ;Parc de Balbi ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.796901, 2.120053
Des écoulements (avec des zones humides de roseaux) se déversent dans l’étang.
Au début de l’étang,
grotte de décoration
fin 18è.
Photo : Renaud Anzieu
Vue arrière de l’étang
avec une presqu’ile.
Photo : Renaud Anzieu

Vue principale de l’étang.
Avec une ile au milieu
Photo : Renaud Anzieu

Mur de séparation avec la pièce d’eau des suisses.
Photo : Renaud Anzieu

Photo du « fond » de l’étang. On aperçoit en blanc le
mur de séparation avec la pièce d’eau des suisses.
Et au « bout » de cet étang il y a un déversoir qui va
dans les égouts de la ville de Versailles, et non pas
dans la pièce d’eau des Suisses pourtant à proximité.
Photo : Renaud Anzieu

1854 : Le parc de Balbi selon le « Plan pittoresque de la ville et du parc de Versailles » de Logerot,
Auguste (1804-1876).
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On voit une extension à
l’extrémité ouest qui part
vers le sud. En grisé. Elle
n’existe plus aujourd’hui.

4.13.

Fossés du Centre Ozanam (Saint-Louis)

40 ;Etang-mare ;Fossés du Centre Ozanam ;24 Rue du Maréchal Joffre ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.795873, 2.117966
Le Centre Frédéric Ozanam est situé 24 Rue du Maréchal Joffre. Il possède un grand parc à l’arrière
en bordure de la pièce d’eau des Suisses. Ce parc possède de nombreux fossés. Ca signifie qu’il y a
souvent de l’eau qui traverse ce parc. Ce qui est logique avec la proximité des hauteurs du plateau de
Satory qui est très voisin. Cette eau se déverse dans le réseau d’assainissement de la ville de
Versailles.

Sur la dernière photo, derrière le mur il y a la pièce d’eau des suisses.
Photo : Renaud Anzieu

Selon le « Plan pittoresque de la ville et du
parc de Versailles » de Logerot, Auguste
(1804-1876) de 1854 le fond du parc Ozanam
était un étang.

4.14.

Drainage du potager du
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roi (Saint-Louis)
41 ;Etang-mare ;Drainage du potager du roi ;10 Rue du Maréchal Joffre ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798326, 2.122343
Autrefois un marécage, il a été assaini par le creusement de la Pièce d’eau des Suisses et
l’aménagement d’une galerie drainante s’écoulant dans la Pièce d’eau des Suisses.

Historiquement la galerie
drainante s’écoulait par
gravité dans la Pièce d’eau
des Suisses.
Le développement des
platanes dans l’allée de la
Pièce d’Eau des Suisses a
généré un effondrement de
la voute de la galerie et la
réalisation d’une conduite
d’assainissement
dans
cette même allée a coupé
l’écoulement de la Galerie
vers la Pièce d’eau des
Suisses.

Un poste de relevage a été construit (dans le jardin Hardy, juste après le bâtiment et avant le mur de
séparation avec la pièce d’eau des Suisses) pour évacuer les eaux de la Galerie, vers le réseau
d’assainissement unitaire de la ville.
A noter la trace d’un puits, dont on peut voir encore la pierre de fermeture au sol, dans la cour de la
figuerie à droite en venant de la rue Hardy.

4.15.

Mare de la Poliphile (Saint-Louis)

42 ;Etang-mare ;Mare de la Poliphile ;1 Impasse des Matelots ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797020, 2.104826
Nom attribué au fait que cette mare jouxte les jardins partagés de
l’Association de la Poliphile.
Cette mare est située 48.797004, 2.104835 selon GoogleMaps
Depuis la
pièce
d’eau des
Suisses
prendre
l’allée des
Mortemet
s.
Puis 180
m avant
d’atteindre
l’allée des
Matelots,
s’ouvre à
gauche une large ouverture formée d’arbres alignés plantés vers
2014. Aller au bout de cette « allée », environ à 100 m et sur la
gauche vous y trouverez la mare. La mare se poursuit en une bande
humide … qui va jusqu’au marécage des Matelots.
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4.16.

Mare aux éléphants (Saint-Louis)

43 ;Etang-mare ;Mare aux éléphants ;Rue de la Division Leclerc ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ; 48.802067, 2.092994

Les éléphants du
château venaient y
boire.
Elle est située le
long de la RD10 à
proximité de la
Ménagerie de
Versailles.
Cette mare est au
milieu des parcelles
des jardins
familiaux de la
Ménagerie, la
même association
qui possède les
jardins familiaux
des Petits-Bois
(quartier Bernard
de Jussieu).
Un déversoir de
cette mare se
trouve au coin nord
ouest et coule tout
droit vers l’ouest
durant 65 m pour
rejoindre et fusionner avec le ru des libellules (voir ce nom)
aux coordonnées GPS 48.802081, 2.091849 .
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Point de jonction entre le petit ru qui part de la mare aux
éléphants et le ru aux libellules.

4.17.

Etang du terrain militaire (Saint-Louis)

44 ;Etang-mare ;Etang du terrain militaire ;Rue de la Division Leclerc ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ; 48.801219, 2.093257
C’est l’étang en forme de triangle. Voir plan de la mare aux éléphants.
Nous savons qu’un déversoir au nord de cet étang permet à l’eau de s’écouler sous la voie de chemin
de fer pour se jeter dans la mare aux éléphants, la plus petite pièce d’eau immédiatement au nord.
Est à proximité d’une voie ferrée militaire très polluante. Possède en principe un bassin de
récupération des éléments polluants mais qui ne fonctionne pas. Et les polluants poursuivent leur
chemin dans le circuit normal !
Voir plan de la mare aux éléphants.
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4.18.

Mare aux Libellules (Saint-Louis)

45 ;Etang-mare ;Mare aux Libellules ;Allée de Choisy ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799852, 2.088934
Voir Source Saint Pierre.

4.19.

Mares de la Route du grand Bois (Saint-Louis)

46 ;Etang-mare ;Mares de la Route du grand Bois ;24 N12 ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797025, 2.077540

Selon extrait carte ONF.
Chaque point rouge est
une mare.
VER 3_3 et VER 4_4 sont
des terminologies propres
à l’inventaire des mares
réalisé par l’ONF
VER 3_3 : 20 m2

4.20.

Marécage des Matelots (Saint-Louis)

47 ;Zone humide ;Marécage des Matelots ;1 impasse des Matelots ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797484, 2.105335

Nom attribué pour la proximité avec la fontaine des Matelots.
La dernière « trace » des marécages de Versailles, avant la construction du Château ?
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4.21.

Etang historique de Clagny (Notre-Dame)

48 ;Etang-mare ;Etang historique de Clagny ;Rue d'Angiviller ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.810458, 2.129060
Ressource ancienne : étang de Clagny, situé juste au nord du château (étang asséché en 1736, il se
situait au bas de l'actuelle rue des Réservoirs à Versailles), mais n'était alimenté que par quelques
ruisseaux.
3
En 1667, trois réservoirs de glaise d'une capacité totale de 5 000 m sont construits au nord du
château.
video http://www.youtube.com/watch?v=u0VYY2iK3Lo

4.22.

Etang du hameau de la Reine (Notre-Dame)

49 ;Etang-mare ;Etang du hameau de la Reine ;Maison de la Reine ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.819007, 2.112194
L’eau de cet étang provient principalement du bief à son extrémité nord est.
L’eau arrivant dans le bief vient du Chesnay et en particulier d’une collecte de sources située dans les
jardins de l’Hopital Mignot dont le tuyau de conduite existe toujours.

4.23.

Etang de Chèvreloup (Notre-Dame)

50 ;Etang-mare ;Etang de Chèvreloup ;Ru de Chèvreloup ;Rocquencourt ;Gally ;Notre-Dame ;48.830450, 2.100370
Bien que situé sur la commune de Rocquencourt, cet étang est cité ici car il y a sous l’INRIA un
réseau de collecte qui se dirige vers l’étang de Chèvreloup qui lui-même servait de réservoir pour le
bassin du Trèfle de Trianon.
Voir aussi le réservoir de Chèvreloup : 48.825223, 2.103063

4.24.

Etang de l’université (Clagny-Glatigny)

51 ;Etang-mare ;Etang de l’université ;45 Avenue des États Unis ;Versailles ;Gally ;Clagny-Glatigny ;48.811871, 2.149275
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En plein milieu de l’Université
En hauteur à l’entrée de l’université.
Semble très artificiel.
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4.25.

Mare 1 de Fausses Reposes (Bernard de Jussieu)

52 ;Etang-mare ;Mare 1 de Fausses Reposes ; route du cordon ; Ville d’Avray ; Marivel ;Bernard de Jussieu ; 48.814821,
2.156988
Il y a 3 mares permanentes dans cette forêt quelles que soient les saisons. Surface de plus de 50 m2

4.26.

Mare 2 de Fausses Reposes (Bernard de Jussieu)

53 ;Etang-mare ;Mare 2 de Fausses Reposes ; route du cordon ;Ville d’Avray ;Marivel ;Bernard de Jussieu ; 48.815426,
2.170578
« Mare 2 » est en aval de « Mare 3 ». Surface de plus de 50 m2

4.27.

Mare 3 de Fausses Reposes (Bernard de Jussieu)

54 ;Etang-mare ;Mare 3 de Fausses Reposes ; forêt de Fausses Reposes ;Versailles ;Marivel ;Bernard de Jussieu ;
48.814416, 2.168679
Surface de plus de 50 m2

5. Sous-sols humides
5.1. Sous-sol humide de Porchefontaine
55 ;Sous-sol humide ;Sous-sol humide de Pochefontaine ;Avenue de Porchefontaine ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine
;48.795041, 2.152581
Historique.
Epoque : Louis XIV
Localisation : Entre le château et Viroflay, de l’avenue de Paris jusqu’à la voie ferrée (et au delà).
Grande zone marécageuse avec plusieurs marais
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- étang Pierré (existe encore voir Etang du Parc des sœurs du Cénacle)
- étang des jardins,
- étang de l’abreuvoir,
- étang du bois,
- étang de l’orme
L’assèchement a eu lieu
sur plusieurs époques
dont les travaux pour
les voies ferrées. La
plupart des étangs
disparaissent à la fin
XVIIe siècle.

Lieu exact non identifié.
Etang sur la droite.

5.2. Sous-sol humide de la Roseraie (Porchefontaine)
56 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide de la Roseraie ;Résidence de la Roseraie ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine
;48.796822, 2.151852
C’est à l’emplacement de l’un de ces étangs que fut créée en 1919 la roseraie des établissements
Truffaut qui a depuis laissé la place à une résidence dite «La Roseraie » (90 bis avenue de Paris)
Située sur l’actuelle « Résidence de la Roseraie » av de Porchefontaine.
Terrain en dénivelé. Le long de la voie ferrée et alentours. Peupliers nombreux.
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Immeubles modernes des années 60 sur pilotis. A la place de la résidence de la Roseraie, était
implanté un des établissements Truffaut, le ru de la Patte d’oie traversait ce terrain. Auparavant
maraîchage et horticulture.
Servitude : collecteur canalisant le ru de la Patte d’oie qui continue en face à travers le hameau de la
Roseraie puis passe sous la voie ferrée.

« Ces installations sont des plus modernes. L’usine produit son électricité (250 ampères-heures), son
gaz et pompe son eau » (citation du site sur l’histoire de l’entreprise Truffaut)
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5.3. Sous-sol humide de la place du marché (Porchefontaine)
57 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide de la place du marché ;97 rue Yves le Coz ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine
;48.795505, 2.156099
L’association SDIP de Porchefontaine a réalisé et diffusé un questionnaire sur la zone basse du
quartier concernant l’inondation des sous-sols.
Il y a eu 79 réponses reçues dont 39 signalant des inondations dans le sous-sol.
Rue Pierre Curie 9, Berthelot 4, Jean de la Fontaine 4, Yves le Coz 4, Rémont 3,
Deroisin 2, Moines 2, Coste 2.
Ci-dessous l’exemple du 97 de la rue Yves Le Coz.
Un immeuble datant de 2010 inondable et donc non utilisé.

Photos Renaud Anzieu octobre 2015

Angle de la rue Yves le Coz et de la rue
Coste. 97 rue Yves le Coz.
Immeuble moderne.
Le parking souterrain est inutilisable depuis
au moins deux ans (2013 à 2015) car
l’immeuble a été construit sur une zone de
jonction de 3 sources.

Soit il fallait
construire un cuvelage plus résistant mais cela signifiait de déplacer la
circulation de l’eau sur les côtés de la cuve et donc de déplacer le
problème vers les habitations proches, soit prendre en compte la réalité
de la situation et ne pas construire de parking en cet endroit ?

Est-ce que ce serait des tuyaux de récupération de l’eau qui suinte à travers les murs ?
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5.4. Sous-sol humide du Cimetière des Gonards (Chantiers)
58 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide du cimetière des Gonards ;19 rue de la Porte de Buc ;Versailles ;Marivel ;Chantiers
;48.793165, 2.137548

Surface 12H69 ares, 14800 concessions. Ouvert en 1879

Image fournie par Mme Cathy Biass-Morin

5.5. Sous-sol humide rue Benjamin Franklin (Chantiers)
59 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide rue Benjamin Franklin ;rue Benjamin Franklin ;Versailles ;Marivel ;Chantiers
;48.799233, 2.137269
Sur la zone supposée de démarrage du ru de la patte d’oie ou sur son passage, il a été signalé que la
construction des fondations et/ou du sous-sol d’un immeuble récent (vers 2012) en face de la
gendarmerie rue Benjamin Franklin avait été très compliqué.
Il a fallu pomper en permanence l’eau durant la construction avec un tuyau d’un diamètre d’environ
4 cm 24h/24 pendant toute la durée des travaux.
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5.6. Sous-sol humide du Cimetière Saint-Louis (Saint-Louis)
60 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide du cimetière Saint-Louis ;rue Monseigneur Gibier ;Versailles ;Gally ;SaintLouis ;48.792476, 2.123075

Surface 1H38 ares, 3135 concessions. Ouvert en 1725

Image fournie par Mme Cathy Biass-Morin
Photo : Béatrice Floch

5.7. Sous-sol humide de la pièce d’eau des Suisses (Saint-Louis)
61 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide de la pièce d’eau des Suisses ;Route de Saint Cyr ;Versailles ;Gally ;SaintLouis ;48.795046, 2.113800

Au fond, à coté de la statue, derrière le talus on trouvera une zone
très humide avec des hautes herbes et roseaux d’où sort une
résurgence qui va se disperser dans la terre.
Son extrémité sud est une zone très humide qui se prolonge
jusqu’à l’allée des Mortemets.
C’est l’emplacement de l’ancien « étang puant » qu’il fallut
remblayer de près de 2 m pour l’exposition « Solar ».
En janvier/février 2016 des travaux de drainage ont été effectués et
un drain a été créé, ou restauré, pour récupérer l’eau claire et
l’amener vers la pièce d’eau des Suisses. Il est bien visible au
nord-ouest de la pièce d’eau. Son aspect est neuf.
Photographie : Béatrice Floch
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5.8. Sous-sol humide du parking 4 rue Rameau (Notre-Dame)
62 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide du parking rue Rameau ;4 rue Rameau ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807537,
2.130820
Parking privé situé à l’entrée de la rue du Bailliage.
Le dernier sous-sol (environ 6 niveaux) n’est pas loué pour cause de risque d’inondation.
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5.9. Sous-sol humide du Cimetière Notre-Dame (Notre-Dame)
63 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide du cimetière Notre-Dame ;15 rue des Missionnaires ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.813446, 2.131165

Surface 3 ha, 5187 concessions. Ouvert en 1977

Image fournie par Mme Cathy Biass-Morin

5.10.

Sous-sol humide du Cimetière Montreuil (Montreuil)

64 ; Sous-sol humide ;Sous-sol humide du cimetière Montreuil ;81 rue de la Bonne Aventure ;Versailles ;Marivel ;Montreuil
;48.807321, 2.154300
Surface 1H36 ares. 1950 concessions. Ouvert en 1839

Image fournie par Mme Cathy Biass-Morin
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6. Bassins
6.1. Réservoirs dit des « Etangs Gobert » – historique (Chantiers)
65 ;Bassin ;Réservoirs dit des « Etangs Gobert » – historique ;Le Jardin des Etangs Gobert ;Versailles ;Clagny ;Chantiers
;48.795353, 2.131863
Lieu encore nommé aujourd’hui
« les étangs Gobert » même s’il
n’y a plus d’eau.
Deux anciens réservoirs
artificiels pour les eaux du
château.
L’étang carré est aujourd’hui
transformé en parc.
Et l’étang long (photos) est vide.

Photos : Renaud Anzieu
L’étang carré a été vendu à la ville qui en a fait un jardin municipal.
Le coté qui longe la voix de chemin de fer a été déplacé afin de permettre les
nouveaux aménagements (2015) de la gare ainsi que la passerelle
surélevée.
L’étang long appartient toujours au château.
Il a été raccourci sur un petit coté pour installer une usine de pompage d’eau
et sur un long coté pour une passerelle piétonne.
Il existe un projet de réutilisation de ce dernier bassin comme nouveau
réservoir d’eau pour les fontaines. L’eau serait récupérée des étangs
de Saclay. La conduite d’origine existe toujours et est en bon état
hormis 60 m sur quelques 6 km.
Il faudrait par contre refaire la conduite pour alimenter les fontaines
ainsi que l’étanchéité du bassin.

6.2. Bassin du potager du roi (Saint-Louis)
66 ;Bassin ;Bassin du potager du roi ;Bassin du potager du roi ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798505, 2.121006
La manœuvre de trop plein du bassin du Potager du roi vers la pièce d'eau des Suisses.
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Photo Béatrice Floch

6.3. Pièce d’eau des Suisses (Saint-Louis)
67 ;Bassin ;Pièce d’eau des Suisses ;Route de Saint Cyr ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797855, 2.115770
La pièce d’eau des Suisses, d’une surface de 12 ha,
est alimentée par une dizaine de sources.
Toutes les photos : Renaud Anzieu
Ce bassin avait été vidé par les allemands en 1944
car il signalait trop bien aux bombardiers alliés
l’emplacement de la gare des Matelots, vitale pour
les déplacements de chars.
Le fond de la pièce d’eau est constellé de sources
qui sourdent. Actuellement le bord de l’extrémité sud
en laisse couler une qui l’envase avec ses sédiments. Ce
sont, je pense, les eaux d’infiltration du plateau qui
ressortent.
Vers 2005 des versaillais mangeait des écrevisses
péchées dans ce plan d’eau.
Et selon l’association de pêcheur
http://lesbrochetsduroy.jimdo.com/ l’eau est très claire. Cette
association organise des opérations de nettoyage de la pièce
d’eau.
Selon un autre témoin, aussi pêcheur : « au coin sud-est juste
avant le demi-cercle au fond, on trouve un déversement de source
qui était claire il y a encore quelques années. On y péchait et
mangeait des écrevisses en 2005. Et aujourd’hui il serait
impossible d’en voir le fond. Et la pièce d’eau serait nettement plus
polluée qu’il y a quelques années. »
A noter que cette zone est directement à proximité :
- du potager du roi dont un réseau d’eau drainée se déverse dans
le réseau d’assainissement de la ville
- du parc de Balbi dont l’étang a un déversoir (qui va vers le réseau d’assainissement de la ville).
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- du centre Ozanam qui a aussi plusieurs fossés qui s’orientent vers la pièce d’eau mais qui vont vers
le réseau d’assainissement de la ville.
Il y a une dizaine de sources ou tuyaux collecteurs
aux alentours qui viennent se déverser dans la
pièce d’eau des suisses.
Certains semblent d’origine (voir photos cidessus).
Et d’autres sont plus récents. Photos ci-contre.
Photo : Renaud Anzieu

Particularité : lieu nommé la Sablière.
On voit très distinctement un monticule de sable.
Grand coté Sud est
Le sable vient de l’eau circulant depuis l’allée des peupliers.

La pièce d'eau des Suisses se dégorge par une conduite dans le grand canal du parc du Château.
L’eau de la pièce d’eau sert aussi donc de réservoir pour les fontaines du château.

Le déversoir se trouve au Nord ouest de la
pièce d’eau.
Sur la photo de gauche on voit la construction
d’origine qui sert de déversoir.
Servait aussi peut –être d’embarcadère ?
Grille de retenue des gros éléments flottants.
Photo : Renaud Anzieu

6.4. Du château à la Pièce d’eau des Suisses (Saint-Louis)
68 ;Bassin ;Du château à la pièce d’eau des Suisses ;Route de Saint Cyr ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.801456,
2.118313
Les liens de circulation de l’eau entre l’Orangerie et la Pièce d’eau des Suisses
- Au nord de la pièce d'eau des suisses, un tuyau (1) déverse parfois un flot important
d'eau (au débit important) dans la pièce d’eau des suisses créant une mousse ou de
l’écume.
http://youtu.be/VThlBTWHjMY 31 mai 2015 vers 17 heures
- traversant la rue (RD10) en direction de l’orangerie on voit un fossé (2) (de 1 m de
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large environ) en contrebas du parterre de l'orangerie.
- dans le fossé (2), on voit le trop plein du parterre de l'orangerie se
déverser dans le fossé à travers une grille (3).

Photographies : Béatrice Floch

Depuis la sortie du trop plein vers la
vanne-qui-tourne

- puis plus loin au bord du fossé (2), une vanne (4) - très
bien entretenue- avec une sorte de turbine pulse l’eau
du fossé vers la pièce d'eau vers le tuyau (1).
http://youtu.be/000vhubtlcE 31 mai 2015 vers 17 heures

En résumé : depuis la terrasse de l’orangerie et/ou de fontaines à
proximité de l’eau se déverse via une grille (3) dans un fossé (2).
L’eau de ce fossé est extraite via une vanne (4) pour être pulsée par tuyau (1) dans la pièce d’eau des
Suisses.
Donc le château rejette ses eaux dans la pièce d'eau.

6.5. Bassin 17 rue Hardy (Saint-Louis)
69 ;Bassin ;Bassin rue Hardy ;17 rue Hardy ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799691, 2.122284

Aspect 2015

Carte postale : Serge Defrance
Intitulée " la maison 11 rue Hardy"
La maison et la fontaine existent toujours mais la numérotation de la rue a changé.

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 69/134

6.6. Ancien réservoir dit du Carré de Trappes – vide (Saint-Louis)
70 ;Bassin ;Ancien réservoir dit du Carré de
Trappes ;rue Edouard Charton ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.793344, 2.132973
Est aujourd’hui un cuvelage vide utilisé
pour les passages de canalisation
d’eau potable.
Construction de 1685.

Les "étangs supérieurs" (retenues du
Mesnil-Saint-Denis, de la chaîne SaintHubert, Pourras, Corbet, Bourgneuf et
Hollande, de l'étang de La Tour au sudest de Rambouillet et de l'étang du
Perray)
se jetaient dans le Carré de Trappes (eau venant de Trappes).
Réservoir situé au dessus des
étangs de Gobert.
Pouvait aussi alimenter par
gravitation les réservoirs de
Montbauron.

6.7. Bassin de Choisy – vide (Notre-Dame)
71 ;Bassin ;Bassin de Choisy ;Route de Saint Cyr ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.801933, 2.083730
Le long de la D10, après l’INRA en venant du Château.
Voir aussi l’aqueduc de Louis XIV
Du bassin de Choisy, l’eau s’écoule vers la ménagerie.

6.8. Les Réservoirs du Château (Notre-Dame)
72 ;Bassin ;Les réservoirs du Château ;1 rue
des réservoirs ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.806718, 2.123199
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6.9. Bains des Pages (Notre-Dame)
73 ;Bassin ;Bains des pages ;Avenue de Trianon ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.809840, 2.116665

Aussi nommé piscine des Pages.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bain_des_Pages
Ancien réservoir créé sous Louis XIV transformé en
piscine au XIX è siècle et aujourd'hui rattaché à un
logement de fonction. 48°48'35.6"N 2°06'59.9"E
Entre l’avenue de Trianon et l’allée du Petit Pont.

Anciennement
nommé « réservoir
des jambettes » selon
le « Plan pittoresque
de la ville et du parc
de Versailles » Par
Logerot, Auguste de
1854.
Les glaises de ces bassins furent posées par un ouvrier flamand du nom de
Jean Bette, mort en 1672. Il laissa son nom à l'un de ses ouvrages, sous une
forme corrompue en « réservoir des Jambettes » ou « réservoir des
Gimbettes »

6.10.

Bassin Richaud (Notre-Dame)

74 ;Bassin ;Bassin Richaud ;Rue du Maréchal Foch ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807960, 2.134132

Date de 2015.
Dans l’ancien hôpital Richaud.
Photo : Béatrice Floch

6.11.
Bassin de la
préfecture (Notre-Dame)
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75 ;Bassin ;Bassin de la Préfecture ;11-13 Avenue de Paris
;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.802894, 2.132801
Situé dans les jardins de la Préfecture. Derrière le
bâtiment de la Préfecture. Derrière les hauts murs de la
rue Jouvencel.

6.12.

Bassin de villa Baïda – historique (Notre-Dame)

76 ;Bassin ;Bassin de la villa Baida ;40 boulevard du roi ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.814038, 2.129070
Vers 1910-1911, un des présidents de la Société
d’horticulture de Seine et Oise, Félix Huebert et
son beau-frère le baron Régnault, accueillaient les
visiteurs amateurs d’horticulture dans leur
domaine, la villa Baïda, qui occupait le 40,
boulevard du Roi, jusqu’à la rue des Missionnaires

6.13.

Bassin Richard Mique (Clagny-Glatigny)

77 ;Bassin ;Bassin Richard Mique ;9 Rue Dauthiau ;Versailles ;Marivel ;Clagny-Glatigny ;48.812945, 2.142988

Au pied des immeubles, vers la rue Richard Mique. Entre la rue des Frères Keller et la rue Dauthau,
sous la bibliothèque « Mique ». Long de 35 m et large de 15 m.
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On distingue de nombreux canards. Il y en avait une
bonne vingtaine.
Photos : Renaud Anzieu

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 73/134

6.14.

Réservoirs de Montbauron (Montreuil)

78 ;Bassin ;Réservoirs de Montbauron ;5 Allée Pierre de Coubertin, 78000 ;Versailles ;Gally ;Montreuil ;48.802763,
2.137769

Avant 1980 la distribution de l’eau à Versailles était assurée par un service qui englobait aussi les
fontaines du château.
Depuis il y a eu une séparation entre la distribution d’eau potable aux habitants confiée à une société
et le service des fontaines du château.
En conséquence le bassin Montbauron Nord est resté dans le périmètre du château et il sert
d’immense réservoir d’eau qui, par gravitation de réservoir en fontaine, permet l’animation des
fontaines.
Et le bassin Montbauron Sud a été pour moitié couvert et sert de château d’eau pour la ville.
Ce bassin sud est lui-même divisé en 2 bassins de chacun 13 000 m3.
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7. Châteaux d’eau
7.1.

Château d’eau Butte Gobert (Chantiers)

79 ;Château d'eau ;Château d’eau Butte Gobert ; ;Versailles ;Gally ;Chantiers ;48.792894, 2.132817
Hauteur au sol : 160.
Deux châteaux d’eau. Parcelle 17
Photo Renaud Anzieu. Prise depuis les étangs Gobert.
On voit au fond entre les arbres les deux châteaux d’eau.

7.2.

Château d’eau de Satory (Satory)

80 ;Château d'eau ;Château d’eau de Satory ; ;Versailles ;Marivel ;Satory ;48.788129, 2.124507
Hauteur au sol : 177.
Bois du Cerf-Volant. Parcelle 72.

7.3.

Château d’eau Saint Cyr (Saint-Louis)

81 ;Château d'eau ;Château d’eau Saint Cyr ; ;Versailles ;Bièvre ;Saint-Louis ;48.799894, 2.074274
Hauteur au sol : 134.
Limite avec la commune de Saint-Cyr. Le long de la D10.
7.4.

Château d’eau de Haut-Clagny (Clagny-Glatigny)

82 ;Château d'eau ;Château d’eau de Haut-Clagny ;112 Rue du Général Pershing ;Versailles ;Marivel ;Clagny-Glatigny
;48.816027, 2.150718
Hauteur au sol : 180.
Deux châteaux d’eau. A proximité de la butte de Picardie. Proche de ma parcelle 80 de l’ONF.
7.5.

Château d’eau des Hubies-Bas (La Celle-Saint-Cloud)
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83 ;Château d'eau ;Château d’eau des Hubies-Bas ; 6 route de la chasse royale ;La Celle-Saint-Claud ; ; 48.834903,
2.144959

Deux châteaux d’eau.
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8. Constructions
8.1. Station de pompage des Etangs Gobert (Chantiers)
84 ;Construction ;Station de pompage des Etangs Gobert ;15 Rue Edouard Charton ;Versailles ;Gally ;Chantiers ;48.794814,
2.130719
Situé juste au dessus des Etangs Gobert. Mitoyen, avec une maternelle ou crèche.

Photos : Renaud Anzieu
Installation moderne dans un local d’après guerre.
Juste à coté, en amont, des étangs Gobert.
Cette station sert à monter l’eau potable du réservoir de Montbauron jusqu’au château d’eau de
Satory.

8.2. Carré à la Fontaine - historique (Saint-Louis)
85 ;Construction ;Carré à la Fontaine – historique ;61 rue Royale ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.796546, 2.126539

Dans les carrés Saint-Louis, et en particulier
dans l’actuel carré à la Fontaine.
Edicule en pierre de taille de plan carré
comportant un rez-de-chaussée pavé et un étage
contenant un réservoir d’eau de Seine, dénommé
ainsi : fontaine de Pluyette.
Le carré à la Fontaine est un ancien réservoir
construit en 1766 dû à l’ingénieur Pluyette pour
alimenter les fontaines alentours.
Il recevait son eau de réservoirs creusés durant
le règne de Louis XIV au bout de l’avenue de
Sceaux et la distribuait aux fontaines du quartier.
Il est aujourd’hui occupé par des services municipaux. Maison de l’Architecture et du patrimoine.

Sources, rus, fontaines, puits et écoulement des eaux de la Ville de Versailles
Renaud Anzieu et Béatrice Floch – 20 mai 2016 page 77/134

8.3. La tour d’eau – historique (Saint-Louis)
86 ;Construction ;La tour d’eau– historique ;Impasse des gendarmes ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.800321, 2.131258
Dans une résidence privée, ancien Hôtel
de Conti.
« Situé sur l’avenue de Paris, il bénéficiait
de l’alimentation des eaux de Louis XIV.
Cet hôtel était alimenté par le réservoir de
Montbauron. L’ancienne tour-réservoir du
domaine de la Princesse Conti est encore
visible au 5, impasse des gendarmes. »
« Découverte d’un tampon pierre qui,
lorsqu’il a été levé, a fait apparaître un
puits d’environ 8 mètres contenant une
conduite en plomb d’un diamètre de 100
mm. »
Extraits de la « Revue de l’histoire de Versailles et des Yvelines »
Tome 92 – 2010 Daniella Malnar « L’approvisionnement en eaux
des quartiers Sud de Versailles »
Photos : Béatrice Floch

8.4. Aqueduc de Choisy (Notre-Dame)
87 ;Construction ;Aqueduc de Choisy ;Route de Saint Cyr ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.801918, 2.077898
Cet aqueduc servait à alimenter le bassin de Choisy en eau.
Au niveau du point 4 il y aurait eu comme un système d’écluse qui aurait permis d’orienter les eaux
dans un sens de l’aqueduc : vers Saint-Cyr vers 1 (pour quel objet ?) ou vers le bassin de Choisy
en 5. Le bassin de Choisy est aujourd’hui vide et asséché.
Entre 3 et 4 il y a plusieurs sources. Sources qui devaient alimenter l’eau pour une direction ou une
autre.
En 1 nous sommes à Saint-Cyr et à Versailles à partir de 2 sur le terrain de l’Institut Jean le Rond
d'Alembert (centre de recherche mécanique dépendant de l’Université Pierre et Marie Curie).
Y a-t-il un lien avec le val de Gally ? Rien ne permet de l’affirmer à ce jour.

Montage
Anzieu

et

photographies :

Renaud

Plan : détail 3
C’est un plan détaillé où l’on voit
distinctement à gauche la partie enterrée
de l’aqueduc sur le terrain de l’université
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qui arrive sur la rue, frôle le rond point de la place devant la gare puis tourne légèrement pour passer
sous la gare puis ensuite sous la voie de chemin de fer.

Plan : détail 2
Les photographies ont été prises dans le parc
de l’université. C’est la partie pleine du trait
bleu. En 2.
L’aqueduc est à ciel ouvert.
Sur environ 500 m.

Plan : détail 4
Des fontainiers ont
identifié une trappe
d’accès à l’aqueduc
avec l’aide de l’ingénieur
responsable du chantier
de démolition de
l’ancienne caserne Pion.
Les fontainiers sont
descendus dans
l’aqueduc.
Le fond est rempli d’eau.
Et impossible d’avancer car des poutres de bois entravent le
passage.
Il est supposé que ces poutres servaient à orienter l’eau dans un
sens ou dans un autre selon les besoins.

Plan : détail 1. Nous sommes dans l’impasse de la rue
du Clos de la Fontaine.
Et l’on voit distinctement à travers la grille d’égout l’eau
qui vient de l’aqueduc. Et des tuyaux d’autres égouts
viennent s’y jeter.
L’eau s’écoule ensuite vers la station d’épuration.

« En 1675 les eaux d'’infiltration remplissaient les
étangs de Versailles. Toutefois, leur teinte
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blanchâtre les empêcha de servir aux usages domestiques. Et comme les eaux de source qui
suffisaient au village et au château de Versailles étaient devenues insuffisantes depuis que Versailles
était devenue une ville, on recueillit et on amena dans la plaine toutes les eaux qui descendaient des
collines situées au nord et à l’ouest de la nouvelle ville. Le produit des sources du nord fut dirigé vers
Trianon et amené de là au château, tandis que les eaux de l'ouest, c'est-à-dire celles qui étaient
recueillies à Saint-Cyr, furent reçues dans le bassin de Choisy, pour alimenter la ménagerie. Mais le
volume d’eau ainsi rassemblé était tout à fait insuffisant pour fournir aux énormes dépenses
hydrauliques projetées. » Source http://voltaweb.elec.free.fr/Lougat/marly.html
« Carte particulière du canal de la rivière d'Eure depuis Pontguin, jusques a Versailles ou sont
exactement marquéz les aqueducs, les estangs, les ponts et autres travaux qui sont dessus et aux
environs avec les pays circonvoisins. / par Hubert Iaillot »
Identifiant : ark:/12148/btv1b7711363q

Nous apercevons juste en dessous de « St Cir »
une grande ligne « artificielle » avec des points
qui est cet aqueduc.

Nous apercevons aussi le départ du ru de Gally à
l’extrémité du grand canal. Autre écoulement
naturel.

8.5. Pavillon des sources 11 rue Carnot (Notre-Dame)
88 ;Construction ;Pavillon des sources – historique ;11 rue Carnot ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.806415, 2.127047
La rue Carnot se nommait avant la rue de la Pompe (en raison de la
tour d'eau, construite en 1665 au n° 7 qui alimentait au début du
règne de Louis XIV le réservoir de la Grotte de Thétys (remplacée par
la chapelle) à partir de l'étang de Clagny. Le pompage se faisait avec
un manège à chevaux (600 m3/jour).
Le pavillon des sources a été construit en 1683 (avec réservoir d'eau
pour la ville).
« Elevé sous Louis XIV pour recueillir les eaux des sources des
environs. Architecture correspondant aux prescriptions du Roi »
Périodes de construction : 17e siècle - 18e siècle
Au début de la ville de Versailles l'alimentation en eau potable est assurée par de nombreux puits et
par des fontaines publiques alimentées par les sources des environs dont l'eau est recueillie dans le
bassin du Pavillon des Sources, et ensuite redistribuée
« Distribution sur 3 fontaines :
- de l’encoignures des rues de la pompe et des réservoirs
- de l’avenue de Sceaux
- des quatres bornes [ancien nom du carrefour de la rue de Satory et de l’orangerie].
(outres les grandes et petites écuries) »
Source : Le cicérone de Versailles, ou l'indicateur des curiosités et établissements de cette ville

8.6. Ancien Réservoir 1 bis rue Robert de Cotte – Historique (Notre-Dame)
89 ;Construction ;Ancien réservoir ;1 bis rue Robert de Cotte ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.805161, 2.123719

Vu depuis la rue du peintre Lebrun
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Photographies (du panneau réglementaire extérieur pour travaux) Renaud Anzieu
Bâtiment occupé par le Service des eaux du Château, le lieu contient un ancien réservoir camouflé
par une fausse façade.
Etait le logement des maîtres fontainiers.

Construit en 1680 par Mansart, le Château d’eau, situé du côté de
l’aile du Nord, constitue le pendant du Grand Commun. Le bâtiment
comportait initialement en son centre un réservoir concourant à l’alimentation en eau des fontaines et
des jardins du Château. Remanié au XVIIIe siècle, il a rempli ses fonctions de château d’eau jusqu’au
début du XXe siècle. Il abrite aujourd’hui le service des fontaines du Château.
Bâtiment en cours de transformation. Le bâtiment sera restauré et la toiture retrouvera sa
configuration originelle, masquant les installations techniques. Des niveaux intermédiaires du bâtiment
seront aménagés pour y installer les réserves d’architecture, le service des fontaines et son atelier
plomb. Et des tours aéroréfrigérantes seront installées dans l’ancien réservoir pour refroidir les
groupes de production installés dans les sous-sols du Grand Commun.

8.7. Pavillon des filtres - historique (Clagny-Glatigny)
90 ;Construction ;Pavillon des filtres ;51 Avenue des Etats-Unis ;Versailles ;Gally ;Clagny-Glatigny ;48.811362, 2.151296
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Situé avenue des Etats-Unis, juste en face
de la rue Hélène Andrée. Limite avec le
quartier de Jussieu.
Le « pavillon des filtres » édifié vers 1790
est un système permettant d'améliorer la
qualité de l'eau provenant de la Seine et
de la machine de Marly via un aqueduc
souterrain, en s'épurant par gravitation au

moyen de bains successifs avant d'être redirigée vers le
réservoir de Picardie construit à cette occasion, puis être
distribuée à la population en eau bonne à boire...

Source : http://laurentour7.canalblog.com/ Les Eaux du
Domaine de Versailles au 17ème siècle
Source :http://www.asrieupe.org/IMG/pdf/D-_Eau_a_Versailles_et_PF__Texte_Internet.pdf
photo : Renaud Anzieu

8.8. Aqueduc de l’Avre (Clagny-Glatigny)
91 ;Construction ;Aqueduc de l’Avre ;allée de la ceinture ;Versailles ;Gally ;Clagny-Glatigny ;48.823098, 2.091485
Aqueduc moderne (fin 19è) qui alimente Paris en eau. Traverse une toute petite partie du territoire de
la commune de Versailles, à son extrême Nord Est (hauteur 114m) durant 5 km. Se dirige vers les
réservoirs de Saint-Cloud. Par gravitation.
Au croisement extérieur, par rapport au château, de l’Allée de la ceinture et de l’allée de Bailly.

8.9. Aqueduc de la Fourche (Bernard de Jussieu)
92 ;Construction ;Aqueduc de la Fourche ;Route du Lavoir de la Voirie ;Versailles ;Marivel ;Bernard-de-Jussieu ;48.812815,
2.161557
Nom donné par Serge
Defrance, selon la parole
des « anciens ».
Le nom de la fourche
viendrait du fait que cette
construction a une
« forme de fourche ».
Depuis le sommet, il y a
d’un coté l’eau collectée
qui se dirige par
gravitation vers la source
de la Voirie, et de l’autre
l’eau se dirige vers les
étangs de Ville d’Avray.
Le « sommet » de cette
fourche se trouve à 44 mètres sous terre, à 30 mètres du Carrefour du Carrousel. Face au parking.
On devinera un accès, avec un regard pour accéder à cet aqueduc vers les coordonnées GPS
48.812984, 2.161750. Dans un « trou » dans la forêt. Voir les deux photos.
Origine de l’eau arrivant à la source de la Voirie.
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Raccordé à la Grande Rigole de Ville d’Avray.
L’eau provient d’un aqueduc enterré qui collecte
les eaux d’une partie de la forêt de FaussesReposes.
Cet aqueduc est à cheval sur une crête et donc
pour une partie déverse de l’eau vers les étangs
de Ville d’Avray et pour une autre partie collecte
de l’eau que l’on retrouve à la source de la Voirie.
Depuis le 197 (environ) rue de Versailles à Ville
d’Avray
Il existe un projet de curage de cet aqueduc pour
la partie bassin versant de la « voirie » pour les
années 2016 ou 2017.
Cet aqueduc était destiné à l’origine comme toutes les autres constructions de ce type à amener de
l’eau vers le château.

8.10.

Pavillon du bassin de Picardie – historique (Bernard de Jussieu)

93 ;Construction ;Pavillon du bassin de Picardie ;94 avenue des Etats Unis ;Versailles ;Gally ;Bernard-de-Jussieu
;48.810653, 2.151529
Pavillon épuratoire du bassin de Picardie construit en 1764, qui surplombe
l'ex-réservoir d'eau aujourd'hui transformé en parking du pôle sciences de
l'université de Versailles - Saint-Quentin (UVSQ). Devrait être rénové
prochainement. Le pavillon menace ruine
Source :
http://www.asrieupe.org/IMG/pdf/D_Eau_a_Versailles_et_PF__Texte_Internet.pdf
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8.11.
Dérivation de Napoléon III de la porte Verte – historique (Bernard de
Jussieu)
94 ;Construction ;Dérivation de Napoléon III de la Porte Verte ;route du Cordon du N ; Versailles ;Marivel ;Bernard-deJussieu ; 48.8186, 2.15168
Napoléon III voulait vivre à Saint-Cloud et avait aussi besoin d’eau pour ses fontaines. La machine de
Marly a été réactivée à cet effet pour y apporter de l’eau.
Au début l’eau est transportée par l’ancien aqueduc qui menait à Versailles puis, au niveau de la
porte Verte, elle est dérivée.
L’eau a été dérivée de l’aqueduc existant

(aqueduc qui allait au
Pavillon des Filtres) pour aller
vers le domaine de SaintCloud.
A cette fin deux constructions
imposantes encore très visibles existent dans la forêt.

L’une, repeinte en rose
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8.12.
Dérivation de Napoléon III Maurice Chevallier– historique (Bernard de
Jussieu)
95 ;Construction ;Dérivation de Napoléon III Maurice Chevallier ;2B Rue Maurice Chevalier ; Marnes-la-Coquette ;Marivel
;Bernard-de-Jussieu ; 48.827042, 2.173953
Ce second bâtiment lié à la dérivation pour le château de Napoléon III est visible de la route, Rue
Maurice Chevalier. Il n’y a plus d’eau et en principe n’est même plus réutilisable.

Repère NGF Nivellement Général de la
France

8.13.

Domaine Elisabeth Bâtiment administratif (Montreuil)

96 ;Construction ;Domaine Elisabeth Bâtiment administratif ;73 avenue de Paris ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.799493,
2.144153

Dans le domaine, en plus du ru et de la grotte.
Dans une cour d’un bâtiment administratif.
Un point d’eau potable dans les services administratifs à l’entrée des communs
immédiatement à gauche après le porche. En principe non accessible au
public.

Peut-être un ancien puits. Situé dans la pépinière du parc à
coté des serres.

Un ancien abreuvoir ?
Situé dans la cour à coté des écuries
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« Folie » ou « fabrique ».
Etait peut-être aussi le château
d’eau du domaine ?
Ou peut être un projet de château d’eau non abouti.

Sur le mur du
Domaine
Elisabeth, le long
du mur de
l’avenue de Paris,
nous voyons tous
les 2 à 3 m une
fente dans le mur à intervalle très régulier.
Système de conduite de l’eau ?

Domaine Elisabeth Pavillon de chasse (Montreuil)
Il y a sur un mur de ce pavillon, une fontaine moderne. Selon le gardien elle
est là à titre purement décoratif.
En fait bien que provenant du réseau d’eau potable, le tuyau passe aussi
pour l’arrosage et rend donc l’eau impropre à la consommation par risque de
transmission avec le système d’arrosage.

8.14.

Le Puits d’angle (La Celle-Saint-Cloud)

97 ;Construction ;Le puits d’angle ;14 av du Puits d’Angle ;La Celle-Saint-Cloud ; Gally ; ; 48.837039, 2.1293923
Date du 17è ou 18è siècle.
Collectait l’eau de la Machine de Marly, de Béchevet et de La Celle-Butard-Marotte.
L’eau est dirigée vers les Réservoirs du Chesnay et vers l’aqueduc qui mène au Pavillon des filtres et
aux réservoirs de Picardie.
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9. Fontaines publiques d’eau potable
9.1. Fontaine du Marché de Porchefontaine (Porchefontaine)
98 ;Fontaine d'eau ;Fontaine du Marché de Porchefontaine ;24 rue Coste ;Versailles ;Marivel
;Porchefontaine ;48.795133, 2.156042
Fontaine publique en fonctionnement. Avec de l’eau potable.

9.2. Stade de Porchefontaine (Porchefontaine)
99 ;Fontaine d'eau ;Fontaines du Stade de Porchefontaine ;53 rue Rémont ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.793362,
2.158298

9.3. Fontaines du Cimetière des Gonards (Chantiers)
100 ;Fontaine d'eau ;Fontaines du cimetière des Gonards ;19 rue de la Porte de Buc ;Versailles ;Marivel ;Chantiers
;48.792161, 2.138251
Il y a 20 points d’eau potable dans ce cimetière. Pour arroser les fleurs.
Ils sont arrêtés en hiver pendant 5 mois pour éviter le gel.

9.4. Fontaines du Stade des Chantiers (Chantiers)
101 ;Fontaine d'eau ;Fontaines du Stade des Chantiers ;59 rue des Chantiers ;Versailles
;Marivel ;Chantiers ;48.794945, 2.143572

Il y a 3 fontaines le long du terrain.
On voit bien la première. Et sur le même bord il y a 100 m plus loin la même
puis la 3ème dans le prolongement.

9.5. Fontaine publique du passage des Etangs Gobert (SaintLouis)
102 ;Fontaine d'eau ;Fontaine du passage des Etangs Gobert ;Passage des Etangs Gobert
;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.796751, 2.131958
Fontaine publique en fonctionnement. Avec de l’eau potable.
Fontaine publique à l’entrée sur la droite devant le terrain de basket.
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9.6. Fontaines du cimetière Saint-Louis (Saint-Louis)
103 ;Fontaine d’eau ;Fontaines du cimetière Saint-Louis ;rue Monseigneur Gibier ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.792599,
2.122622
Il y a 4 points d’eau potable dans ce cimetière. Pour arroser les fleurs.
Ils sont arrêtés en hiver pendant 5 mois pour éviter le gel.

9.7. Fontaines du Cimetière Notre-Dame (Notre-Dame)
104 ;Fontaine d’eau ;Fontaines d’eau du cimetière Notre-Dame ;15 rue des Missionnaires ;Versailles ;Gally ;NotreDame ;48.813993, 2.130963
Il y a 5 points d’eau potable dans ce cimetière. Pour arroser les fleurs.
Ils sont arrêtés en hiver pendant 5 mois pour éviter le gel.

9.8. Les quatre fontaines du marché Notre-Dame (Notre-Dame)
105 ;Fontaine d’eau ;Fontaines du marché Notre-Dame ;rue André Chénier ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.806380,
2.131151
Fontaine publique en fonctionnement. Avec de l’eau potable.
Il y a 4 fontaines utilisables avec de l’eau potable.

9.9. Fontaines du château (Notre-Dame)
106 ;Fontaine d’eau ;Fontaines du château ;Place d’honneur ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.803640, 2.123851
De part et d’autre de la grille d’entrée centrale du château. Eau potable.

9.10.

Fontaine publique Bonne Aventure (Bernard de Jussieu)
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107 ;Fontaine d’eau ;Fontaine rue Bonne Aventure ;rue de la Bonne aventure ;Versailles ;Marivel ;Bernard de
Jussieu ;48.806835, 2.153626

Rue de la Bonne aventure. Entre le cimetière et le parc de Bonne Aventure

9.11.

Fontaine publique La Source (Bernard de Jussieu)

108 ;Fontaine d’eau ;Fontaine rue de La Source ;24 rue de la Ceinture ;Versailles ;Marivel
;Bernard de Jussieu ;48.808756, 2.155101

Face à l’Ecole la source ( !) à l’entrée de la rue Claude Debussy.

9.12.

Fontaine stade Bernard de Jussieu (Bernard de Jussieu)

109 ;Fontaine d’eau ;Fontaine stade Bernard de Jussieu ;rue Bernard de Jussieu ;Versailles ;Marivel ;Bernard de
Jussieu ;48.810213, 2.156424
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9.13.

Fontaines du cimetière de Montreuil (Montreuil)

110 ;Fontaine d’eau ;Fontaines du cimetière de Montreuil ;81 rue de la Bonne Aventure ;Versailles ;Marivel
;Montreuil ;48.807302, 2.154268
Il y a 4 points d’eau potable dans ce cimetière. Pour arroser les fleurs.
Ils sont arrêtés en hiver pendant 5 mois pour éviter le gel.

9.14.

Fontaine publique Avenue de Paris / rue Jean Mermoz (Montreuil)

111 ;Fontaine d’eau ;Fontaine de l’Avenue de Paris – Jean Mermoz ;73 avenue de Paris ;Versailles ;Marivel
;Montreuil ;48.798734, 2.144130

Fontaine publique en fonctionnement. Avec de l’eau
potable.
Le long du Domaine de Madame Elisabeth, sur
l’avenue de Paris en face de la rue jean Mermoz.

9.15.

Fontaine publique face au 94 avenue de Paris (Montreuil)

112 ;Fontaine d’eau ;Fontaine face 94 avenue de Paris ;face 94 avenue de Paris ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.798601,
2.148056

Fontaine publique en fonctionnement. Avec de l’eau
potable.
Le long du Domaine de Madame Elisabeth, sur
l’avenue de Paris en face du 94 av de Paris.

9.16.

Fontaine publique du jardin public de l’Ecole des postes (Montreuil)

113 ;Fontaine d’eau ;Fontaine du jardin de l’Ecole des postes ;10 rue de l’Ecole des Postes ;Versailles ;Marivel
;Montreuil ;48.802203, 2.158524
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10. Autres fontaines ou traces de fontaines
10.1.

Fontaines ancien régime et 19è

114 ;Autre fontaine ;Fontaines ancien régime et 19è ;Versailles ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.808378, 2.125061
Selon un document existant au service d’Assainissement de la Ville de Versailles intitulé
« Direction Generale des Services Techniques – Service de l’urbanisme »
« Plan d’aménagement de la Ville de Versailles » datant de 1962, pages 123 à 125
Anciennes fontaines qui auraient existé au 19è siècle
Fontaines « alimentées, soit en eau d’étang, soit en eau de Seine, soit en eau de source »
Localisation de ces anciennes fontaines avec la source d’information :
« Plan général des ville et château de Versailles, dediée (sic) à Monseigr le duc de Bourgogne / par
J.-B. Naudin, ingénieur »
Auteur : Naudin, Jean-Baptiste (16..-1743 l'aîné). Cartographe
Date d'édition : 1715
Identifiant : ark:/12148/btv1b8446022m http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446022m/f1.zoom
Fontaine historique citée

Situation actuelle

aux deux cotés du château – grande cour Sans trace. Les 2 actuelles sont récentes
des deux cotés du château

Sans trace.

deux sur la place du marché
rue de la paroisse (au 38 ? actuel)
deux sur la place Dauphine (place Hoche)
petite place devenue Hôtel Le Versailles

Sans trace dans la forme ancienne
Sans trace.
Sans trace mais puits existe dans cours de la place
Sans trace.

Hôtel de la Trémoille (angle de la rue
Carnot – rue des réservoirs)
coin de la rue Saint-François (rue Bailly)
coin de la rue de l’Orangerie et de la rue
Satory
ancien Hôtel Seignelay, 10 rue de
l’Orangerie
rue de Montreuil
rue Jouvencel
tête de la rue de la Pompe (rue Carnot)
à la porte du chenil, rue Saint-¨Pierre
(1741) – rue G. Clémenceau

?
Sans trace.
existe encore voir Orangerie / Maréchal Joffre)
Sans trace.
?
Sans trace.
Sans trace.
La rue Georges-Clémenceau, ancienne rue SaintPierre et du Vermandois en 1684 jusqu'au Chenil.
Une fontaine y existait, peut être vers la sortie du
passage Saint Pierre.

la tête de rue Neuve. Ancien nom de la
rue Neuve Notre-Dame. La rue Neuve fut
construite à la place du quai qui bordait
l'étang de Clagny.
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[…] « Jusqu’en 1813 de nouvelles fontaines publiques avaient été mises en service »
Pour pallier l’abandon de la machine de Marly en 1817, de nouvelles fontaines publiques furent
crées vers cette date :
rue Berthier (angle rue Sainte Adélaïde)
?
rue Impériale (rue Royale)
?
rue de la paroisse (N°14)
avenue de Picardie (av des Etats-Unis)
petite fontaine, avenue de Saint-Cloud
rue de Montreuil
rue du Chenil (rue Jouvencel)
rue Champ-la-garde (angle avenue de Paris)
rue de Vergennes (angle avenue de Paris)
rue des Chantiers
rue du Marché Neuf
Fontaine Grandchamp
Fontaine Saint-Louis
Fontaine de la Rampe (allée Nepveu)
Fontaine de la Mairie
Abreuvoir du boulevard de l’Empereur
(boulevard du Roi)
Abreuvoir, avenue de Sceaux
Lavoirs, avenue de Sceaux
Hameau Saint Antoine

?
?
?
?
?
?
?
(au n°12 une trace existe toujours, voir ce
paragraphe)
?
?
peut être le carré à la fontaine ou la fontaine de la
Cathédrale Saint-Louis
située face au 16 rue de la Chancellerie
?
?
-> Square des Francines
-> à coté du square des Francines
?

Entre 1822 et 1833 nouvelles fontaines
1822 : Butte de Picardie, Avenue de Paris, Rue Royale
1826 – marché au fleurs
1832 : Marché aux poissons, Rue de la Geôle (rue Ducis), Rue au Pain, Rue des deux portes, Rue
Duplessis (rue du Maréchal Foch), Rue de Clagny (rue de l’Abbé de l’Epée), Rue Sainte Geneviève,
Rue de Marly, Place d’Armes (près de la rue des Récollets), Rue de l’Occident (près du passage
Saint-Louis) -> au n°10 encore une trace aujourd’hui
1833 – aile sud des ministres
Auxquelles il faut ajouter à la même époque environ 600 concessions particulières d’eau d’étang
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Localisation approximative des anciennes fontaines publiques
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10.2.

Fontaine de la Chancellerie (Saint-Louis)

115 ;Autre fontaine ;Fontaine de la Chancellerie ;7 rue de Fontenay ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.801317, 2.125301
Angle de la rue de la Chancellerie et de la rue de Fontenay

Eau en circuit fermé, non potable. Est fermée mi-automne.

10.3.

Fontaine de la rampe (Saint-Louis)

116 ;Autre fontaine ;Fontaine de la rampe ;Avenue Nepveu-Sud ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.802314, 2.124184

Est située face au 16 rue de la Chancellerie.
Entre la rue de la Chancellerie et l’avenue Nepveu Sud
Peut être nommée dans les textes anciens comme « Fontaine de la
rampe » car est sur une des rampes qui mène au château.

Photo : Béatrice Floch
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10.4.

Fontaine de la place Saint-Louis (Saint-Louis)

117 ;Autre fontaine ;Fontaine de la place Saint-Louis ;Place Saint-Louis ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798983, 2.124243

Devant la Cathédrale. Fonctionnait en 2013.
Eau en circuit fermé, non potable. Est fermée miautomne.
Etait connectée à l'ancien réservoir Pluyette (carré
Saint-Louis).
Photo : Renaud Anzieu

10.5.

Ancienne Fontaine de l’Occident (Saint-Louis)

118 ;Autre fontaine ;Fontaine de l’Occident ;10 rue de l’occident ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.797105, 2.125485

Avec la borne à incendie juste à coté.

10.6.
Fontaine des quatre bornes/ Maréchal Joffre (SaintLouis)
119 ;Autre fontaine ;Fontaine des quatre bornes ;40 rue de l’Orangerie ;Versailles ;Gally ;SaintLouis ;48.799566, 2.124299
Angle de la rue de L’Orangerie et de la rue du Maréchal Joffre
Sur le trottoir du Potager du roi
Construite en 1692 et alimentée par le Pavillon des Sources, il ne reste plus que
l’enveloppe du bâtiment.

10.7.

Fontaine Cathédrale Saint-Louis (Saint-Louis)

120 ;Autre fontaine ;Fontaine de la Cathédrale Saint-Louis ;4 place Saint-Louis ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798094,
2.123800
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Après le franchissement de 2 grilles (parfois ouvertes) derrière la
cathédrale Saint-Louis, dans les emprises. L'inscription supérieure a été
arrachée.
C’est la façade d'une construction dont on peut faire le tour.
C’était une fontaine réservoir ainsi dénommée sur un plan dans le fond
versaillais de la bibliothèque.
Située à l’arrière de la Cathédrale.
A l’ouest du cœur.
Photo : Béatrice Floch

10.8.

Fontaine du potager du Roi (Saint-Louis)

121 ;Autre fontaine ;Fontaine du Potager du Roi ;10 rue du Maréchal Joffre
;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798631, 2.123126

10.9.

Fontaine de la Vierge (Notre-Dame)

122 ;Autre fontaine ;Fontaine de la Vierge ;30 rue de l’Ermitage ;Versailles ;Gally ;NotreDame ;48.816309, 2.121761
A la Villa de la Source.
« En 1687, Louis XIV fait don à l'un de ses fontainiers, Nicolas le Jongleur,
d'un terrain le long du chemin de Saint-Germain. En contrepartie, le
Jongleur doit faire construire une fontaine de pierre de taille et y acheminer
à ses frais de l'eau potable pour les habitants des environs. S'acquittant de
son engagement, il fait les recherches et les travaux nécessaires, et il édifie
cette fontaine de la Vierge à la limite de sa propriété. La fontaine cesse de
couler une première fois en 1874. Pour des raisons inconnues, l'eau coule
à nouveau puis s'arrête une seconde fois en 1945. La provenance de l'eau
et le trajet des canalisations restent également à découvrir. »
Photo numérique : Francis CAHUZAC
Source : http://cfpphr.free.fr/fontainevierge78versailles.htm
Sur la plaque : « Passans, admirez ces caneaux arestans icy vostre course pour puiser la grace en
ces eaux dont mon fils est la vraie source ».
Il existe un livret (de 100 pages) écrit par M. Jacques Villard qui explique sur 8 pages l’histoire de
« Nicolas Le Jongleur et la Fontaine de la Vierge ». Sans doute disponible à la bibliothèque de
Versailles.

10.10.

Fontaine des réservoirs (Notre-Dame)

123 ;Autre fontaine ;Fontaine des réservoirs ;rue des Réservoirs ;Versailles ;Gally ;NotreDame ;48.805151, 2.122681

A coté des anciens réservoirs, lion en macaron
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Serait récent.

10.11.

Fontaine de Marly (Notre-Dame)

124 ;Autre fontaine ;Fontaine de Marly ;rue de Marly ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.805252, 2.125415
(dans le square ?)

10.12.

Fontaine place Hoche (Notre-Dame)

125 ;Autre fontaine ;Fontaine place Hoche ;10 place Hoche ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.805670, 2.128515
10, place Hoche (aujourd’hui disparue ?)
http://cfpphr.free.fr/versaillesfontaine.htm

10.13.

Fontaine Wallace Place Charost (Notre-Dame)

126 ;Autre fontaine ;Fontaine Wallace ;Place Charost ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.803894, 2.132527

Fontaine Wallace. Remplie de détritus et sans aucune eau apparente.

10.14.

Fontaine du village des antiquaires (Notre-Dame)

127 ;Autre fontaine ;Fontaine du village des antiquaires ;5 rue de la Pourvoierie ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807496,
2.131860

Photo Béatrice Floch
Après l’escalier qui mène vers la rue de la Pourvoirie et la place du
marché.

10.15.

Fontaine de l’ancienne Halle aux Vins (Notre-Dame)

128 ;Autre fontaine ;Fontaine de l’ancienne Halle aux Vins ;27 Passage de la Geôle ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.807955, 2.131602
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Au bout du passage de la Geole, dans le lieu-dit du « Carré des Antiquaires ».
Dans l’ancienne Halle aux Vins, près du restaurant.
Photo Béatrice Floch

10.16.

Fontaine 53 bd de la Reine (Notre-Dame)
129 ;Autre fontaine ;Fontaine 53 bd de la Reine ;53 bd de la reine;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;
48.809537, 2.129309

Située dans la cour de ce qui était autrefois une « maison close ».
Photographie : Béatrice Floch

10.17.

Fontaine Glatigny (Clagny-Glatigny)
130 ;Autre fontaine ;Fontaine Glatigny ;Passage Jeanne d’Arc ;Versailles ;Gally
;Clagny-Glatigny ;48.822894, 2.142680
Bd de Glatigny au niveau du square du passage Jeanne d’Arc.
Vue depuis l’arrière du parc au niveau du passage Jeanne d’Arc
(48.822797, 2.143895).
Il n’y a pas eu de fontaines vraiment identifiées hormis peut être une
ancienne trace dans le parc. Ce point reste à éclaircir.

10.18.

Trace de fontaine du Domaine Elisabeth (Montreuil)

131 ;Autre fontaine ;Trace de fontaine du Domaine Elisabeth ;rue Antoine Coypel ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.799408,
2.143695

Près du domaine Elisabeth, au coin de la rue Antoine Coypel et rue
Dussieux.
On voit ce qui pourrait être la trace d’une ancienne fontaine publique.
A 10 m à gauche de la sortie du parc qui donne sur la rue Dussieux.
Photo Renaud Anzieu
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11. Robinets d’eau potable accessibles
11.1.

Robinet 27 rue de Satory (Saint-Louis)

132 ;Robinet ;Robinet 27 rue de Satory ;27 rue de Satory ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799823, 2.124954

Privé

11.2.

Robinet et fontaine 6 rue de Fontenay (Saint-Louis)
133 ;Robinet ;Robinet 6 rue de Fontenay ;6 rue de Fontenay ;Versailles
;Gally ;Saint-Louis ;48.801037, 2.124277

11.3.

Robinet Impasse des Chevau-Légers (Saint-Louis)

134 ;Robinet ;Robinet impasse des Chevau-Légers ;Impasse des Chevau-Légers ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.799820, 2.125418
Au fond de l’impasse des Chevaux-Légers, à droite, dans une cour ouverte

11.4.

Robinet 22 rue Chancellerie (Saint-Louis)

135 ;Robinet ;Robinet 22 rue Chancellerie ;22 rue Chancellerie ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.801769, 2.124603

Robinet fonte et bronze
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11.5.
Robinet Impasse Duplessis (NotreDame)
136 ;Robinet ;Robinet Impasse Duplessis ;Impasse Duplessis ;Versailles
;Gally ;Notre-Dame ;48.807895, 2.132149
Aller au fond de l’impasse. On arrive sur une petite cour formée
par des ateliers. Sur un des bords on trouve cette fontaine.
Photo Béatrice Floch

11.6.

Robinet Eglise Notre-Dame (Notre-Dame)

137 ;Robinet ;Robinet Eglise Notre-Dame ;Eglise Notre-Dame ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.797764, 2.124510

Dans la cour. Photo Béatrice Floch

11.7.

Robinet 10 rue Carnot (Notre-Dame)

138 ;Robinet ;Robinet 10 rue Carnot ;10 rue Carnot ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.806301, 2.125507

Cour intérieure privée.
Photo Béatrice Floch
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11.8.

Robinet 22 rue des réservoirs (Notre-Dame)

139 ;Robinet ;Robinet 22 rue des réservoirs ;22 rue des réservoirs ;Versailles ;Gally ;Notre;48.807473, 2.124930
Fontaine privée
Cour fermée par un portail. Au fond de la cour une fontaine.
Ouvert les jours de culte.

11.9.

Robinet 67 rue de la Paroisse (Notre-Dame)

140 ;Robinet ;Robinet 67 rue de la Paroisse ;67 rue de la Paroisse ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.806401, 2.134150

11.10.

Robinet 10 place Hoche (Notre-Dame)

141 ;Robinet ;Robinet 10 place Hoche ;10 place Hoche ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.805534, 2.128415
Fontaine décorative
http://cfpphr.free.fr/versaillesfontaine.htm

11.11.

Robinet 20 rue Hoche (Notre-Dame)

142 ;Robinet ;Robinet 20 rue Hoche ;20 rue Hoche ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.806984, 2.128767

Dans une cour, avec robinet, semble toujours utilisé.
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Dame

11.12.

Robinet village des Antiquaires (Notre-Dame)

143 ;Robinet ;Robinet Village des antiquaires ;23 passage de la Geôle ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.808046, 2.131538
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12. Puits et abreuvoirs
12.1.

Puits de Porchefontaine (Porchefontaine)

144 ;Puits-abreuvoir ;Puits de Porchefontaine ;rue Coste ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.796024, 2.155262
Beaucoup de puits à Porchefontaine, selon un ancien habitant, toutes les maisons avaient des puits
Puits en l’an 2000 au 28 Rue Augusta Holmes au fond du jardin.
Puits au 35 rue Rémont

12.2.

Pompe 166 avenue de Paris (Porchefontaine)

145 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 166 avenue de Paris ;166 avenue de Paris ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.797961,
2.157743

12.3.

Ancien Puits 12 rue des Chantiers (Chantiers)

146 ;Puits-abreuvoir ;Ancien Puits 12 rue des Chantioers ;12 rue des Chantiers ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.796569,
2.136737
Poulie et niche sur façade dans la rue

12.4.

Abreuvoir 104 Avenue de Paris (Chantiers)

147 ;Puits-abreuvoir ;Abreuvoir 104 avenue de Paris ;104 avenue de Paris ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.797717,
2.150456
Aux horaires d’ouverture, accès libre sur les établissements « marchand
de matériaux Guillaume et Gautier ».
L’allée est exactement dans le prolongement de la pointe du domaine de
madame Elisabeth et descend. Ça semble être le point le plus bas de
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l'avenue et le trottoir piéton marque même ce qui pourrait ressembler à un ancien passage d'eau.
Dans cette allée un abreuvoir ou un bassin de fontaine avec sa rigole d'écoulement.
Photo : Béatrice Floch

12.5.

Puits du quartier Saint-Louis - Royale (Saint-Louis)

148 ;Puits-abreuvoir ;Puits du quartiers Saint-Louis - Royale ;rue Royale ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798981, 2.125798

"L'eau et l'habitat ancien à Versailles - quartier Saint-Louis"
Michel BANCON Ingénieur expert ETP et Francis QUENARD Architecte DPLG, 1999
Consultable au centre de documentation de l'ENSA V. Cote : 699 82 BAN
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12.6.

Puits du quartier Saint-Louis - Orangerie (Saint-Louis)

149 ;Puits-abreuvoir ;Puits du quartiers Saint-Louis - Orangerie ;rue de l’Orangerie ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis
;48.799674, 2.123266

"L'eau et l'habitat ancien à Versailles - quartier Saint-Louis"
Michel BANCON Ingénieur expert ETP et Francis QUENARD Architecte DPLG, 1999
Consultable au centre de documentation de l'ENSA V. Cote : 699 82 BAN
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12.7.

Puits du quartier Saint-Louis - Vieux Versailles (Saint-Louis)

150 ;Puits-abreuvoir ;Puits du quartiers Saint-Louis - Vieux Versailles ;rue du Vieux Versailles ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis
;48.800308, 2.123985

"L'eau et l'habitat ancien à Versailles - quartier Saint-Louis"
Michel BANCON Ingénieur expert ETP et Francis QUENARD Architecte DPLG, 1999
Consultable au centre de documentation de l'ENSA V. Cote : 699 82 BAN
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12.8.

Puits du carré carré à la Fontaine (Saint-Louis)
151 ;Puits-abreuvoir ;Puits du carré à la Fontaine ;Carré à la fontaine ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.796472, 2.126262
Situé face à l’ancien bâtiment réservoir du carré de la Fontaine.

12.9.

Pompe 23 rue Saint-Louis (Saint-Louis)

152 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 23 rue Saint-Louis ;23 rue Saint-Louis ;Versailles ;Gally ;SaintLouis ;48.794999, 2.126442
Ancienne pompe dans une cour qui abritait, il semble, d’anciennes écuries.

12.10.
Puits 82 rue d’Anjou / 21 rue du Hasard
(Saint-Louis)
153 ;Puits-abreuvoir ;Puits 82 rue d’Anjou ;82 rue d’Anjou ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.795712, 2.129178
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12.11.

Abreuvoir du square des Francine (Saint-Louis)

154 ;Puits-abreuvoir ;Abreuvoir du square des Francine ;2 Rue Edouard Charton ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.796648,
2.131694
Ancien abreuvoir pour les chevaux, aménagé à la fin du XVIIIème siècle sur les plans de l'architecte
L.-F. Trouard, et réaménagé en 1812, avec le mur en hémicycle actuel, par l'architecte Jean-Pierre
Mariaval a été remplacé en 1954 par le square des Francine (du nom d'une famille de fontainiers du
roi de Henri IV à Louis XV).
Square des
Francine ou Jardin
des Francine à
l'extrémité sud-est
de l'Avenue de
Sceaux.

Photo : Renaud Anzieu
Selon le « Plan pittoresque de la ville et du parc de Versailles » de Logerot, Auguste (1804-1876) de
1854
Il y avait deux lavoirs situés entre les étangs Gobert et l’abreuvoir.

Photo : Amis de la bibliothèque de Versailles « Versailles. Images de la vie quotidienne 1880-1910 »

12.12.

Trace de puits 10 rue des Tournelles (Saint-Louis)

155 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 10 rue des Tournelles ;10 rue des Tournelles ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798078,
2.126370
Trace d’un ancien puits.

Dans une cour intérieure.

Photos : Béatrice Floch
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12.13.

Trace de bassin 26 rue de l’Orangerie (Saint-Louis)

156 ;Puits-abreuvoir ;Trace de bassin 26 rue de l’Orangerie ;26 rue de l’Orangerie ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799890,
2.122419
Situé dans une propriété voisine de l’actuel 17 rue
Hardy. Même diamètre.

12.14.

Pompe 27 rue de l’Orangerie (Saint-Louis)

157 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 27 rue de l’Orangerie ;27 rue de l’Orangerie ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.800213, 2.123347
Bel exemple de récupération

12.15.

Abreuvoir et trace de bassin 1 rue du Vieux Versailles (Saint-Louis)

158 ;Puits-abreuvoir ;Abreuvoir et trace de bassin 1 rue du Vieux Versailles ;1 rue du Vieux Versailles ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ;48.801543, 2.120937

12.16.
Puits et pompe 9 rue du Vieux Versailles
(Saint-Louis)
159 ;Puits-abreuvoir ;Puits et pompe 9 rue du Vieux Versailles ;9 rue du Vieux
Versailles ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.801370, 2.122309
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Puits ancien avec margelle encore existante transformée en jardinière. Roue et treuils visibles, pompe
installée ensuite pour le confort des habitants.
Photo Béatrice Floch

12.17.

Puits dans les jardins familiaux du château (Saint-Louis)

160 ;Puits-abreuvoir ;Puits dans les jardins familiaux du château ; ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798163, 2.109608
Il y a 3 associations qui se répartissent environ 250 parcelles de jardins.
De nombreux jardins ont un puits tel que celui-ci.
Profondeur : environ 4 m. Eau à 10° toute l’année.

12.18.

Puits des Augustines - historique (Saint-Louis)

161 ;Puits-abreuvoir ;Puits des Augustines – historique ;19 rue Edouard Charton ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.794291,
2.130304

Puits visible au milieu des jardins.
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12.19.

Puits du Jeu de Paume (Saint-Louis)

162 ;Puits-abreuvoir ;Puits du Jeu de paume ;1 rue du Jeu de Paume ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.800836, 2.123908
Situé à droite de l’entrée derrière une porte privée. Photo Serge Defrance

12.20.

Puits du 6 rue de Fontenay (Saint-Louis)
163 ;Puits-abreuvoir ;Puits du 6 rue de Fontenay ; 6 rue de Fontenay ;Versailles ;Gally ;SaintLouis ; 48.801012, 2.124104
Dans le jardin d’une maison, après une cour où ont déjà été inventoriées une
ancienne fontaine et une pompe. La margelle a été refaite au XXeme siècle,
en briques. Le lierre cache les briques.
Le puits est fermé par une grille.
Le bâtiment au fond est la salle du Jeu de Paume.
Photo Béatrice Floch

12.21.

Abreuvoir du 2 rue Saint-Julien (Saint-Louis)

164 ;Puits-abreuvoir ;Abreuvoir 2 rue Saint-Julien ; 2 rue Saint-Julien ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ; 48.802350, 2.121901
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12.22.

Puits du 23 rue de Satory (Saint-Louis)

165 ;Puits-abreuvoir ;Puits du 23 rue de Satory ; 23 rue de Satory ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ; 48.800019, 2.125004

Puits avec margelle de pierre calcaire, sous un
appentis mitoyen avec le N° 25.
Photo Vincent Boudriot

12.23.

Puits 2 rue Sainte Famille (Saint-Louis)

166 ;Puits-abreuvoir ;Puits 2 rue Sainte Famille ; 2 rue Sainte Famille ;Versailles ;Gally
;Saint-Louis ; 48.796664, 2.124848
Photo Béatrice Floch

12.24.

Puits 22 rue Saint Louis (Saint-Louis)

167 ;Puits-abreuvoir ;Puits 22 rue Saint Louis ; 22 rue Saint Louis ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ; 48.794879, 2.125509

Puits situé dans un sous-sol.
A cette adresse une cour d'immeuble a été lotie au début du
XXième siècle. Une maison a été construite dans la cour, en
surélévation, permettant ainsi de préserver le puits encore bien visible
dans le sous-sol et protégé maintenant par une grille. L'eau est visible
au fond.

Photo Béatrice Floch
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12.25.
Trace de puits 31 rue de la Paroisse
(Notre-Dame)
168 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 31 rue de la Paroisse ;31 rue de la Paroisse
;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807799, 2.128228

Source : http://cfpphr.free.fr/invpuitsversailles.htm

12.26.
Trace de puits 53 rue de la Paroisse
(Notre-Dame)
169 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 53 rue de la Paroisse ;53 rue de la Paroisse
;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807218, 2.130960
Puits condamné dans une cour ouverte
Photo Béatrice Floch

12.27.
Ancien Puits 17 rue des Réservoirs (NotreDame)
170 ;Puits-abreuvoir ;Ancien Puits 17 rue des Réservoirs ;17 rue des Réservoirs
;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.808431, 2.124349

http://cfpphr.free.fr/invpuitsversailles.htm

12.28.
Trace de puits 3 rue du Maréchal Gallieni
(Notre-Dame)
171 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 3 rue du Maréchal Gallieni ;3 rue du Maréchal Gallieni
;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.810141, 2.123986
A la droite de la porte du 3, sur la rue, entre la 1ère fenêtre immédiatement à la
droite de la porte et la fenêtre suivante, on aperçoit que la pierre a été remplacée
par un trompe l’œil en bois. Il y avait ici un puits.
On en voit un autre plus visible un peu plus loin
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12.29.
Trace de puits 7 / 9 rue du
Maréchal Galliéni (Notre-Dame)
172 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 7 / 9 rue du Maréchal Galliéni ;7 / 9 rue du
Maréchal Galliéni ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.810591, 2.124002
Anciens puits. Il y en aurait eu plusieurs
dans cette même rue à peu de distance les
uns des autres.
Puits mitoyen en façade sur rue fermé par
un volet de bois

12.30.

Trace de puits 11 rue du Maréchal Galliéni (Notre-Dame)

173 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 11 rue du Maréchal Galliéni ;11 rue du Maréchal Galliéni ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.810769, 2.123988
Trace d'un puits arasé en façade sur rue fermé par un volet de bois

12.31.
Trace de puits 17 rue des réservoirs
(Notre-Dame)
174 ;Puits-abreuvoir ;Trace de puits 17 rue des réservoirs ;17 rue des
réservoirs ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.808435, 2.124365
Une fontaine dans la cour. Reste à la trouver.

12.32.
Abreuvoir au 12 rue du peintre
Lebrun (Notre-Dame)
175 ;Puits-abreuvoir ;Abreuvoir au 12 rue du peintre Lebrun ;12 rue
peintre Lebrun ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.805446, 2.124744
Dans la seconde cour, accès ouvert, un abreuvoir.
Il devait y avoir sans doute un puits dans le passé.
Sans doute une trace du puits serait visible dans la cave
mitoyenne
http://cfpphr.free.fr/versailles/bbass78versailles.jpg
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du

12.33.

Puits 19 rue Carnot (Notre-Dame)

176 ;Puits-abreuvoir ;Puits 19 rue Carnot ;19 rue Carnot ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.806001, 2.128994
Puits dans la courette sur la droite

12.34.

Pompe 7 rue de la Pourvoirie (Notre-Dame)

177 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 7 rue de la Pourvoirie ;7 rue de la Pourvoirie ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.807541,
2.131891
Pompe incomplète dans la cour

12.35.

Faux puits Hameau de la Reine (Notre-Dame)

178 ;Puits-abreuvoir ;Faux puits Hameau de la Reine ; ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.820270, 2.111069
Faux puits avec intéressant système de treuil à roue

12.36.

Pompe Petite allée Saint-Antoine (Notre-Dame)

179 ;Puits-abreuvoir ;Pompe Petite allée Saint-Antoine ;Allée Saint-Antoine ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.812742,
2.111172
Curieuse pompe récente

12.37.

Puits quartier des antiquaires (Notre-Dame)

180 ;Puits-abreuvoir ;Puits quartier des antiquaires ;7 rue de la pourvoirie ;Versailles
;Gally ;Notre-Dame ; 48.807759, 2.131945
Dans le « Village des antiquaires ».
Accessible depuis la rue de la
pourvoirie.
78000 Versailles

12.38.

Puits du Cimetière Notre-Dame (Notre-Dame)

181 ;Puits-abreuvoir ;Puits du Cimetière Notre-Dame ;15 Rue des Missionnaires ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.814380,
2.129526
Deux puits. Voir plan du cimetière Notre-Dame. Canton F et entre cantons G Ouest et H Ouest.
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12.39.

Lavoir et puits 9 rue Colbert (Notre-Dame)

182 ;Puits-abreuvoir ;Lavoir et puits 9 rue Colbert ;9 rue Colbert ;Versailles ;Gally ;NotreDame ;48.805043, 2.125671
Photos Béatrice Floch.

12.40.

Fontaine et lavoir de la porte Saint Antoine (Notre-Dame)

183 ;Puits-abreuvoir ;Fontaine et lavoir de la porte Saint Antoine ;Porte Saint-Antoine ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.819939, 2.115001
Photos Béatrice Floch.

« Vestiges du lavoir de la porte St Antoine, détruit en 1930 par la chute d'un arbre. Avec à proximité
l'emplacement du puits et d'une source. Sur le domaine du château de Versailles en entrant à la porte
St Antoine, tout de suite à Droite. » source : Jean-marc Zbieski (site de recensement des lavoirs en
France).

12.41.

Pompe 16 rue Hoche (Notre-Dame)

184 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 16 rue Hoche ; 16 rue Hoche ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ; 48.806738, 2.128655
Photos Renaud Anzieu
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12.42.

Puits 15 avenue de Paris (Montreuil)

185 ;Puits-abreuvoir ;Puits 15 avenue de Paris ;15 avenue de Paris ;Versailles
;Gally ;Montreuil ;48.801901, 2.133696
Origine identification et photo :
http://cfpphr.free.fr/invpuitsversailles.htm

Puits maçonné dans la cour
Accès libre en journée.
La cour sert de parking.

Photo 2 : Renaud Anzieu

12.43.

Puits 31 rue de Montreuil (Montreuil)

186 ; Puits-abreuvoir ;Puits 31 rue de Montreuil ;31 rue de Montreuil
;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.805089, 2.144197
Uniquement visible dans sa partie externe ; la margelle n'a
pas été ouverte car recouverte de lourdes pierres.
Ce type de margelle parfaitement visible est rare en ville à
Versailles.
Est à proximité du parcours du ru de Montreuil.
Photographie : Vincent Boudriot
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12.44.

Puits rue Champ Lagarde (Montreuil)

187 ; Puits-abreuvoir ;Puits rue Champ Lagarde ;31 rue de Montreuil ;Versailles
;Marivel ;Montreuil ; 48.8013889, 2.1475
Vue du busage
en brique,
partie interne
du puits.
Situé à l’angle
des rues
Pasteur et
Champ Lagarde
sur une parcelle
du Conseil
départemental

Photographie : Vincent Boudriot

12.45.

Pompe 14 bis avenue Chauchard (Montreuil)

188 ;Puits-abreuvoir ;Pompe 14 bis avenue Chauchard ;14 bis avenue Chauchard
;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.799890, 2.157297
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13. Cuves de réutilisation de l’eau claire
13.1.

Récupération d’eau d’une cuve

Photographies : Vincent Boudriot
Véhicule de la Ville de Versailles s’alimentant en eau brute sur une cuve de réutilisation des eaux
claires alimentée par la Fontaine des Nouettes.
La possibilité de récupération d'eau claire peut être liée à l'existence d'une source, mais aussi à
diverses apparitions de l'eau, captations, résurgences qui contribuent à créer un flux.
Ce flux ne part pas directement dans les collecteurs ; lorsqu’il est suffisant, il est récupéré pour être
stocké et utilisé pour le lavage, l’arrosage ou curer les réseaux d’assainissement. Près de 158 m3
peuvent être puisés, couvrant 50 % des besoins des services municipaux.

13.2.

Cuve de l’Avenue de Paris (Porchefontaine)

189 ;Cuve ;Cuve de l’Avenue de Paris ; ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.798292, 2.152869
Juste en amont de l’octroi côté de Porchefontaine.
Création 2007
Capacité en m3 : 22
Récupération par drainage le long de l’avenue de Paris jusqu’à l’impasse Saint-Henri.

13.3.

Cuve du Chemin du Cordon (Porchefontaine)

190 ;Cuve ;Cuve du Chemin du Cordon ;Chemin du Cordon ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.798025, 2.162646
Création 1997 (la première du genre)
Capacité en m3 : 10

13.4.

Cuve du Parc des Nouettes (Porchefontaine)

191 ;Cuve ;Cuve du Parc des Nouettes ;51 rue Rémont ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.792185, 2.159926
Création 2006
Capacité en m3 : 22 trois fois par jour
Récupération par pompage dans l’étang.
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La cuve est sous les poteaux, qui servent à éviter que des camions ne stationnent dessus.

13.5.

Cuve du Tennis club de Porchefontaine – Projet (Porchefontaine)

192 ;Cuve ;Cuve du Tennis club de Porchefontaine– Projet ;57 rue Rémont ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.792045,
2.156721
En chantier
Création
Capacité en m3 :

13.6.

Cuve des Serres des Gonards (Chantiers)

193 ;Cuve ;Cuve des Serres des Gonards ;47T Rue de la Porte de Buc ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.793211, 2.139428
Création 2008
Capacité en m3 : 8
Récupération d’eau des toitures des serres.

13.7.

Cuve de l’Ilôt Richaud (Notre-Dame)

194 ;Cuve ;Cuve de l’Ilôt Richaud ;90 Boulevard de la Reine ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame ;48.808586, 2.134556
Création 2015
Capacité en m3 : 27
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien hôpital. Récupération par drainage et par l’eau de pluie
des toitures.

13.8.

Cuve de la rue de l’Union (Clagny-Glatigny)

195 ;Cuve ;Cuve de la rue de l’Union ;rue de l’Union ;Versailles ;Gally ;Clagny-Glatigny ;48.816043, 2.138612
Création 2006
Capacité 12m3
Récupération par drainage tout le long de la rue de l’Union suite à des
travaux sur un collecteur.
La cuve se situe en bas de la rue.

13.9.

Cuve de la Fontaine de Jussieu (Bernard de Jussieu)

196 ;Cuve ;Cuve de la Fontaine de Jussieu ;8 rue Bernard de Jussieu ;Versailles ;Marivel ;Bernard de Jussieu ;48.810172,
2.158276
Création 2009
Capacité en m3 : 22
Récupération de l’eau en provenance de l’Aqueduc qui draine l’eau depuis la forêt.
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13.10.

Cuve de Bonne aventure (Bernard de Jussieu)

197 ;Cuve ;Cuve de Bonne aventure ;67 rue de Bonne Aventure ;Versailles ;Marivel ;Bernard de Jussieu ;48.806858,
2.153156
Création 2008
Capacité en m3 : 8

13.11.

Cuve de l’Ecole des Postes (Montreuil)

198 ;Cuve ;Cuve de l’Ecole des postes ;10 rue de l’Ecole des postes ;Versailles ;Marivel ;Montreuil ;48.802133, 2.158839
Création 2007
Capacité en m3 : 10
Récupération par drainage de l’eau en provenance de l’établissement scolaire Sainte-Geneviève.
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14. Ouvrages de rétention et régulation
14.1.

Ouvrages de rétention et régulation

Les ouvrages de rétention et de régulation servent à retenir
l’eau de pluie et à en réguler le débit avant de la laisser
s’écouler dans les égouts. Ils permettent d’éviter en aval un
trop fort débit en cas de pluie. Il y a l’équivalent de 28 000 m3
pour l’ensemble de ces ouvrages dans le sous-sol de
Versailles. Le plus important fait 3000 m3.
Localisation des
- Collecteurs d’égouts surdimensionnés
- Ouvrages de rétention par temps de pluie
- Cuves (ou bâches) de captage et de stockage des eaux
claires

Source : Ville de Versailles - Direction Générales des Services Techniques – Service Assainissement
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14.2.

Bassin de rétention Remont (Porchefontaine)

199 ;Ouvrage de rétention ;Bassin de rétention Remont ; ;Versailles ;Marivel ;Porchefontaine ;48.786383, 2.153071
Utilisé pour l’autoroute A86. A proximité de l’échangeur du Pont Colbert.

14.3.

Mare des Mulets (Satory)

200 ;Ouvrage de rétention ;Mare des Mulets ; ;Versailles ;Gally ;Satory ;48.792399, 2.114863

Aménagement récent. Bassin de rétention.
Situé le long de la route des Mulets, au sud, au
niveau du croisement avec le chemin qui mène
vers la pièce d’eau des Suisses, vers l’allée du
Potager.

Photo : Renaud Anzieu

14.4.

Bassin de rétention de la Martinière (Satory)

201 ;Ouvrage de rétention ;Bassin de rétention de la Martinière ;28 avenue Guichard ;Versailles ;Bièvre ;Satory ;48.779936,
2.114610
Situé à 80 m derrière l’étang de la Martinière en allant vers la Bièvre.
A coté d’une maison forestière.
C’est aussi entre les deux une zone de départ du ru de la Martinière.
Contient un déversoir.
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15. Trompe l’œil
15.1.

Trompe l’œil Pompe rue des Chantiers (Chantiers)

202 ;Trompe œil ;Trompe l’œil 4 rue des Chantiers ;4 rue des Chantiers ;Versailles ;Marivel ;Chantiers ;48.796812, 2.136178

Photo Renaud Anzieu

15.2.

Trompe l’œil rue de l’Orangerie (Saint-Louis)

203 ;Trompe œil ;Trompe l’œil rue de l’Orangerie ;37 rue de l’Orangerie ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.799767, 2.124312
Angle de la rue de L’Orangerie et de la rue du Maréchal Joffre
Face à la fontaine des quatre bornes un trompe l'oeil
Photo Béatrice Floch

15.3.

Trompe l’œil d’une fontaine Saint-Louis (Saint-Louis)

204 ;Trompe œil ;Trompe l’œil fontaine ;33 Rue du Général Leclerc ;Versailles ;Gally ;Saint-Louis ;48.798890, 2.127434
A l’angle de la rue Royale et de la rue du Général Leclerc
Photo Renaud Anzieu
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15.4.
Trompe l’œil d’une fontaine Clagny (ClagnyGlatigny)
205 ;Trompe œil ;Trompe l’œil fontaine ;25 av des Etats-Unis ;Versailles ;Gally ;ClagnyGlatigny ;48.808388, 2.145872

Photo Renaud Anzieu

15.5.

Vue du Bassin de Picardie (Clagny-Glatigny)

206 ;Trompe œil ;Trompe l’œil filtres ; 11 rue du général Pershing ;Versailles ;Gally ;Clagny-Glatigny ; 48.815126, 2.150442
Vue du Bassin de Picardie. Sur une suggestion de M. Jean Siaud.
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16. Eléments à vérifier ou à localiser
16.1.

Bassin du Couvent des Capucins – historique (Clagny-Glatigny)

Pas de référence sur carte – plus de traces à ce jour
Plus de traces d’eau en ce lieu à ce jour.
Etait situé allée des Capucins. Ouverte en 1963. Voie privée qui donne accès au lotissement de
Glatigny. Du nom des frères Capucins qui, expulsés en 1904 de leur couvent du boulevard de la
Reine, édifièrent en 1923 une chapelle Saint-Joseph et un nouveau couvent à proximité du rond-point
voisin.
Source http://www.topia.fr/fr/guide_des_rues_de_versailles

16.2.

Ancien entrepôt de barques et barges (Notre-Dame)

207 ;Construction ;Ancien entrepôt de barques et barges ;29 rue des Missionnaires ;Versailles ;Gally ;Notre-Dame
;48.812755, 2.130570
A l’angle des rues Sainte Adélaïde et des Missionnaires. Source Serge Defrance
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23 ;RU ;RU SAINT LOUIS ;15 RUE DU MARECHAL JOFFRE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.797119, 2.121536
..................................................................................................................................................................... 39
24 ;RU ;RU DES LIBELLULES ;RD10 ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.801954, 2.091720 ............................... 42
25 ;RU ;RU DE LA ROUTE DES PETITS CHAMPS ;ROUTE DES PETITS CHAMPS ;BUC ;BIEVRE ;SATORY ;48.777252,
2.108611 ....................................................................................................................................................... 43
26 ;RU ;RU DE LA MARTINIERE ;AVENUE GUICHARD ;VERSAILLES ;BIEVRE ;SATORY ;48.779400, 2.115426 .......... 43
27 ;RU ;RU DE LA DE LA PORTE DE SEBAC ;ROUTE DE SEBAC ;BUC ;BIEVRE ;SATORY ;48.779226, 2.123215 ....... 43
28 ;ETANG-MARE ;ETANG DU PARC DES SPORTS ;STADE DE PORCHEFONTAINE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.791797, 2.159580 ..................................................................................................... 44
29 ;ETANG-MARE ;ETANG DE BON REPOS ;CHEMIN DU CORDON ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE
;48.798290, 2.163220 ..................................................................................................................................... 44
30 ;ETANG-MARE ;MARE REMONT –PRIVE ;60B RUE REMONT ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.794253, 2.157832 ..................................................................................................... 44
31 ;ETANG-MARE ;MARE AU DIABLE ;ROUTE DE LA BOULIE ;BUC ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE ;48.779202,
2.138592 ....................................................................................................................................................... 44
32 ;ETANG-MARE ;MARES DU BOIS DU PONT COLBERT ;ROUTE DES MARES ;JOUY-EN-JOSAS ;BIEVRE
;PORCHEFONTAINE ;48.778721, 2.163912 ..................................................................................................... 45
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33 ;ETANG-MARE ;MARES DU BOIS DES GONARDS ;ROUTE DE LA FAUSSE PORTE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.781040, 2.137004................................................................................................................. 45
34 ;ETANG-MARE ;ETANG DU PARC DES SŒURS DU CENACLE ;68 AV DE PARIS ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.798032, 2.140073................................................................................................................. 46
35 ;ETANG-MARE ;ETANG DE LA MARTINIERE ;ÉTANG DE LA MARTINIERE ;VERSAILLES ;BIEVRE ;SATORY
;48.782316, 2.114729 ..................................................................................................................................... 48
36 ;ETANG-MARE ;MARE DE LA FAISANDERIE ;2 AVENUE CLEMENT ADER ;VERSAILLES ;GALLY ;SATORY
;48.795373, 2.103521 ..................................................................................................................................... 48
37 ;ETANG-MARE ;MARE DU FER A CHEVAL ;27 ALLEE DES MARRONNIERS ;VERSAILLES ;BIEVRE ;SATORY
;48.785756, 2.088308 ..................................................................................................................................... 48
38 ;ETANG-MARE ;MARES SELON INVENTAIRE SNPN ;RAMPE SAINT-MARTIN ;VERSAILLES ;MARIVEL ;SAINTLOUIS ;48.793997, 2.086906........................................................................................................................... 49
39 ;ETANG-MARE ;ETANG DU PARC DE BALBI ;PARC DE BALBI ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.796901,
2.120053 ....................................................................................................................................................... 50
40 ;ETANG-MARE ;FOSSES DU CENTRE OZANAM ;24 RUE DU MARECHAL JOFFRE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.795873, 2.117966........................................................................................................................... 51
41 ;ETANG-MARE ;DRAINAGE DU POTAGER DU ROI ;10 RUE DU MARECHAL JOFFRE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.798326, 2.122343........................................................................................................................... 52
42 ;ETANG-MARE ;MARE DE LA POLIPHILE ;1 IMPASSE DES MATELOTS ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.797020, 2.104826 ..................................................................................................................................... 52
43 ;ETANG-MARE ;MARE AUX ELEPHANTS ;RUE DE LA DIVISION LECLERC ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;
48.802067, 2.092994 ...................................................................................................................................... 53
44 ;ETANG-MARE ;ETANG DU TERRAIN MILITAIRE ;RUE DE LA DIVISION LECLERC ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ; 48.801219, 2.093257 .......................................................................................................................... 54
45 ;ETANG-MARE ;MARE AUX LIBELLULES ;ALLEE DE CHOISY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.799852,
2.088934 ....................................................................................................................................................... 55
46 ;ETANG-MARE ;MARES DE LA ROUTE DU GRAND BOIS ;24 N12 ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.797025,
2.077540 ....................................................................................................................................................... 55
47 ;ZONE HUMIDE ;MARECAGE DES MATELOTS ;1 IMPASSE DES MATELOTS ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.797484, 2.105335........................................................................................................................... 55
48 ;ETANG-MARE ;ETANG HISTORIQUE DE CLAGNY ;RUE D'ANGIVILLER ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.810458, 2.129060 ..................................................................................................................................... 56
49 ;ETANG-MARE ;ETANG DU HAMEAU DE LA REINE ;MAISON DE LA REINE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.819007, 2.112194 ..................................................................................................................................... 56
50 ;ETANG-MARE ;ETANG DE CHEVRELOUP ;RU DE CHEVRELOUP ;ROCQUENCOURT ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.830450, 2.100370 ..................................................................................................................................... 56
51 ;ETANG-MARE ;ETANG DE L’UNIVERSITE ;45 AVENUE DES ÉTATS UNIS ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNYGLATIGNY ;48.811871, 2.149275 .................................................................................................................... 56
52 ;ETANG-MARE ;MARE 1 DE FAUSSES REPOSES ; ROUTE DU CORDON ; VILLE D’AVRAY ; MARIVEL ;BERNARD
DE JUSSIEU ; 48.814821, 2.156988 ................................................................................................................ 58
53 ;ETANG-MARE ;MARE 2 DE FAUSSES REPOSES ; ROUTE DU CORDON ;VILLE D’AVRAY ;MARIVEL ;BERNARD DE
JUSSIEU ; 48.815426, 2.170578 ...................................................................................................................... 58
54 ;ETANG-MARE ;MARE 3 DE FAUSSES REPOSES ; FORET DE FAUSSES REPOSES ;VERSAILLES ;MARIVEL
;BERNARD DE JUSSIEU ; 48.814416, 2.168679 .............................................................................................. 58
55 ;SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DE POCHEFONTAINE ;AVENUE DE PORCHEFONTAINE ;VERSAILLES
;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE ;48.795041, 2.152581 ..................................................................................... 58
56 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DE LA ROSERAIE ;RESIDENCE DE LA ROSERAIE ;VERSAILLES
;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE ;48.796822, 2.151852 ..................................................................................... 59
57 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DE LA PLACE DU MARCHE ;97 RUE YVES LE COZ ;VERSAILLES
;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE ;48.795505, 2.156099 ..................................................................................... 61
58 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DU CIMETIERE DES GONARDS ;19 RUE DE LA PORTE DE BUC
;VERSAILLES ;MARIVEL ;CHANTIERS ;48.793165, 2.137548 ........................................................................... 62
59 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE RUE BENJAMIN FRANKLIN ;RUE BENJAMIN FRANKLIN ;VERSAILLES
;MARIVEL ;CHANTIERS ;48.799233, 2.137269 ................................................................................................ 62
60 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DU CIMETIERE SAINT-LOUIS ;RUE MONSEIGNEUR GIBIER
;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.792476, 2.123075 ............................................................................. 63
61 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DE LA PIECE D’EAU DES SUISSES ;ROUTE DE SAINT CYR
;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.795046, 2.113800 ............................................................................ 63
62 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DU PARKING RUE RAMEAU ;4 RUE RAMEAU ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ;48.807537, 2.130820.............................................................................................................. 64
63 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DU CIMETIERE NOTRE-DAME ;15 RUE DES MISSIONNAIRES
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.813446, 2.131165 ........................................................................... 65
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64 ; SOUS-SOL HUMIDE ;SOUS-SOL HUMIDE DU CIMETIERE MONTREUIL ;81 RUE DE LA BONNE AVENTURE
;VERSAILLES ;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.807321, 2.154300 .......................................................................... 65
65 ;BASSIN ;RESERVOIRS DIT DES « ETANGS GOBERT » – HISTORIQUE ;LE JARDIN DES ETANGS GOBERT
;VERSAILLES ;CLAGNY ;CHANTIERS ;48.795353, 2.131863 ............................................................................ 66
66 ;BASSIN ;BASSIN DU POTAGER DU ROI ;BASSIN DU POTAGER DU ROI ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.798505, 2.121006 ..................................................................................................................................... 66
67 ;BASSIN ;PIECE D’EAU DES SUISSES ;ROUTE DE SAINT CYR ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.797855,
2.115770 ....................................................................................................................................................... 67
68 ;BASSIN ;DU CHATEAU A LA PIECE D’EAU DES SUISSES ;ROUTE DE SAINT CYR ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.801456, 2.118313........................................................................................................................... 68
69 ;BASSIN ;BASSIN RUE HARDY ;17 RUE HARDY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.799691, 2.122284 ......... 69
70 ;BASSIN ;ANCIEN RESERVOIR DIT DU CARRE DE TRAPPES ;RUE EDOUARD CHARTON ;VERSAILLES ;GALLY
;SAINT-LOUIS ;48.793344, 2.132973 ............................................................................................................... 70
71 ;BASSIN ;BASSIN DE CHOISY ;ROUTE DE SAINT CYR ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.801933, 2.083730
..................................................................................................................................................................... 70
72 ;BASSIN ;LES RESERVOIRS DU CHATEAU ;1 RUE DES RESERVOIRS ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.806718, 2.123199 ..................................................................................................................................... 70
73 ;BASSIN ;BAINS DES PAGES ;AVENUE DE TRIANON ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.809840, 2.116665 71
74 ;BASSIN ;BASSIN RICHAUD ;RUE DU MARECHAL FOCH ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.807960,
2.134132 ....................................................................................................................................................... 71
75 ;BASSIN ;BASSIN DE LA PREFECTURE ;11-13 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.802894, 2.132801 ..................................................................................................................................... 72
76 ;BASSIN ;BASSIN DE LA VILLA BAIDA ;40 BOULEVARD DU ROI ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.814038,
2.129070 ....................................................................................................................................................... 72
77 ;BASSIN ;BASSIN RICHARD MIQUE ;9 RUE DAUTHIAU ;VERSAILLES ;MARIVEL ;CLAGNY-GLATIGNY ;48.812945,
2.142988 ....................................................................................................................................................... 72
78 ;BASSIN ;RESERVOIRS DE MONTBAURON ;5 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN, 78000 ;VERSAILLES ;GALLY
;MONTREUIL ;48.802763, 2.137769 ................................................................................................................ 74
79 ;CHATEAU D'EAU ;CHATEAU D’EAU BUTTE GOBERT ; ;VERSAILLES ;GALLY ;CHANTIERS ;48.792894, 2.132817 75
80 ;CHATEAU D'EAU ;CHATEAU D’EAU DE SATORY ; ;VERSAILLES ;MARIVEL ;SATORY ;48.788129, 2.124507 ........ 75
81 ;CHATEAU D'EAU ;CHATEAU D’EAU SAINT CYR ; ;VERSAILLES ;BIEVRE ;SAINT-LOUIS ;48.799894, 2.074274..... 75
82 ;CHATEAU D'EAU ;CHATEAU D’EAU DE HAUT-CLAGNY ;112 RUE DU GENERAL PERSHING ;VERSAILLES
;MARIVEL ;CLAGNY-GLATIGNY ;48.816027, 2.150718 .................................................................................... 75
83 ;CHATEAU D'EAU ;CHATEAU D’EAU DES HUBIES-BAS ; 6 ROUTE DE LA CHASSE ROYALE ;LA CELLE-SAINTCLAUD ; ; 48.834903, 2.144959....................................................................................................................... 76
84 ;CONSTRUCTION ;STATION DE POMPAGE DES ETANGS GOBERT ;15 RUE EDOUARD CHARTON
;VERSAILLES ;GALLY ;CHANTIERS ;48.794814, 2.130719............................................................................... 77
85 ;CONSTRUCTION ;CARRE A LA FONTAINE – HISTORIQUE ;61 RUE ROYALE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.796546, 2.126539 ..................................................................................................................................... 77
86 ;CONSTRUCTION ;LA TOUR D’EAU– HISTORIQUE ;IMPASSE DES GENDARMES ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.800321, 2.131258........................................................................................................................... 78
87 ;CONSTRUCTION ;AQUEDUC DE CHOISY ;ROUTE DE SAINT CYR ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.801918, 2.077898 ..................................................................................................................................... 78
88 ;CONSTRUCTION ;PAVILLON DES SOURCES – HISTORIQUE ;11 RUE CARNOT ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTREDAME ;48.806415, 2.127047 ........................................................................................................................... 80
89 ;CONSTRUCTION ;ANCIEN RESERVOIR ;1 BIS RUE ROBERT DE COTTE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.805161, 2.123719 ..................................................................................................................................... 80
90 ;CONSTRUCTION ;PAVILLON DES FILTRES ;51 AVENUE DES ETATS-UNIS ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNYGLATIGNY ;48.811362, 2.151296 .................................................................................................................... 81
91 ;CONSTRUCTION ;AQUEDUC DE L’AVRE ;ALLEE DE LA CEINTURE ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNY-GLATIGNY
;48.823098, 2.091485 ..................................................................................................................................... 82
92 ;CONSTRUCTION ;AQUEDUC DE LA FOURCHE ;ROUTE DU LAVOIR DE LA VOIRIE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;BERNARD-DE-JUSSIEU ;48.812815, 2.161557 ............................................................................................... 82
93 ;CONSTRUCTION ;PAVILLON DU BASSIN DE PICARDIE ;94 AVENUE DES ETATS UNIS ;VERSAILLES ;GALLY
;BERNARD-DE-JUSSIEU ;48.810653, 2.151529 ............................................................................................... 83
94 ;CONSTRUCTION ;DERIVATION DE NAPOLEON III DE LA PORTE VERTE ;ROUTE DU CORDON DU N ;
VERSAILLES ;MARIVEL ;BERNARD-DE-JUSSIEU ; 48.8186, 2.15168 ............................................................... 84
95 ;CONSTRUCTION ;DERIVATION DE NAPOLEON III MAURICE CHEVALLIER ;2B RUE MAURICE CHEVALIER ;
MARNES-LA-COQUETTE ;MARIVEL ;BERNARD-DE-JUSSIEU ; 48.827042, 2.173953 ....................................... 85
96 ;CONSTRUCTION ;DOMAINE ELISABETH BATIMENT ADMINISTRATIF ;73 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES
;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.799493, 2.144153 ................................................................................................ 85
97 ;CONSTRUCTION ;LE PUITS D’ANGLE ;14 AV DU PUITS D’ANGLE ;LA CELLE-SAINT-CLOUD ; GALLY ; ; 48.837039,
2.1293923 ..................................................................................................................................................... 86
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98 ;FONTAINE D'EAU ;FONTAINE DU MARCHE DE PORCHEFONTAINE ;24 RUE COSTE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.795133, 2.156042 ..................................................................................................... 87
99 ;FONTAINE D'EAU ;FONTAINES DU STADE DE PORCHEFONTAINE ;53 RUE REMONT ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.793362, 2.158298 ..................................................................................................... 87
100 ;FONTAINE D'EAU ;FONTAINES DU CIMETIERE DES GONARDS ;19 RUE DE LA PORTE DE BUC ;VERSAILLES
;MARIVEL ;CHANTIERS ;48.792161, 2.138251 ................................................................................................ 87
101 ;FONTAINE D'EAU ;FONTAINES DU STADE DES CHANTIERS ;59 RUE DES CHANTIERS ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.794945, 2.143572................................................................................................................. 87
102 ;FONTAINE D'EAU ;FONTAINE DU PASSAGE DES ETANGS GOBERT ;PASSAGE DES ETANGS GOBERT
;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.796751, 2.131958 ............................................................................. 87
103 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINES DU CIMETIERE SAINT-LOUIS ;RUE MONSEIGNEUR GIBIER ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.792599, 2.122622 .................................................................................................. 88
104 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINES D’EAU DU CIMETIERE NOTRE-DAME ;15 RUE DES MISSIONNAIRES
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.813993, 2.130963 ........................................................................... 88
105 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINES DU MARCHE NOTRE-DAME ;RUE ANDRE CHENIER ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ;48.806380, 2.131151 ............................................................................................................. 88
106 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINES DU CHATEAU ;PLACE D’HONNEUR ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTREDAME ;48.803640, 2.123851 ........................................................................................................................... 88
107 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE RUE BONNE AVENTURE ;RUE DE LA BONNE AVENTURE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;BERNARD DE JUSSIEU ;48.806835, 2.153626 .............................................................................................. 89
108 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE RUE DE LA SOURCE ;24 RUE DE LA CEINTURE ;VERSAILLES ;MARIVEL
;BERNARD DE JUSSIEU ;48.808756, 2.155101 .............................................................................................. 89
109 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE STADE BERNARD DE JUSSIEU ;RUE BERNARD DE JUSSIEU ;VERSAILLES
;MARIVEL ;BERNARD DE JUSSIEU ;48.810213, 2.156424 ............................................................................... 89
110 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINES DU CIMETIERE DE MONTREUIL ;81 RUE DE LA BONNE AVENTURE
;VERSAILLES ;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.807302, 2.154268.......................................................................... 90
111 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE DE L’AVENUE DE PARIS – JEAN MERMOZ ;73 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES
;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.798734, 2.144130 ............................................................................................... 90
112 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE FACE 94 AVENUE DE PARIS ;FACE 94 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES
;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.798601, 2.148056 ............................................................................................... 90
113 ;FONTAINE D’EAU ;FONTAINE DU JARDIN DE L’ECOLE DES POSTES ;10 RUE DE L’ECOLE DES POSTES
;VERSAILLES ;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.802203, 2.158524.......................................................................... 90
114 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINES ANCIEN REGIME ET 19E ;VERSAILLES ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.808378, 2.125061 ..................................................................................................................................... 91
115 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE LA CHANCELLERIE ;7 RUE DE FONTENAY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.801317, 2.125301........................................................................................................................... 94
116 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE LA RAMPE ;AVENUE NEPVEU-SUD ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.802314, 2.124184 ..................................................................................................................................... 94
117 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE LA PLACE SAINT-LOUIS ;PLACE SAINT-LOUIS ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.798983, 2.124243........................................................................................................................... 95
118 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE L’OCCIDENT ;10 RUE DE L’OCCIDENT ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.797105, 2.125485 ..................................................................................................................................... 95
119 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DES QUATRE BORNES ;40 RUE DE L’ORANGERIE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.799566, 2.124299........................................................................................................................... 95
120 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS ;4 PLACE SAINT-LOUIS ;VERSAILLES ;GALLY
;SAINT-LOUIS ;48.798094, 2.123800 ............................................................................................................... 95
121 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DU POTAGER DU ROI ;10 RUE DU MARECHAL JOFFRE ;VERSAILLES ;GALLY
;SAINT-LOUIS ;48.798631, 2.123126 ............................................................................................................... 96
122 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE LA VIERGE ;30 RUE DE L’ERMITAGE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.816309, 2.121761 ..................................................................................................................................... 96
123 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DES RESERVOIRS ;RUE DES RESERVOIRS ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.805151, 2.122681 ..................................................................................................................................... 96
124 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE MARLY ;RUE DE MARLY ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.805252,
2.125415 ....................................................................................................................................................... 97
125 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE PLACE HOCHE ;10 PLACE HOCHE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.805670, 2.128515 ..................................................................................................................................... 97
126 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE WALLACE ;PLACE CHAROST ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.803894,
2.132527 ....................................................................................................................................................... 97
127 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DU VILLAGE DES ANTIQUAIRES ;5 RUE DE LA POURVOIERIE ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.807496, 2.131860 ................................................................................................. 97
128 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE DE L’ANCIENNE HALLE AUX VINS ;27 PASSAGE DE LA GEOLE ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.807955, 2.131602 ................................................................................................. 97
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129 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE 53 BD DE LA REINE ;53 BD DE LA REINE;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;
48.809537, 2.129309 ...................................................................................................................................... 98
130 ;AUTRE FONTAINE ;FONTAINE GLATIGNY ;PASSAGE JEANNE D’ARC ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNY-GLATIGNY
;48.822894, 2.142680 ..................................................................................................................................... 98
131 ;AUTRE FONTAINE ;TRACE DE FONTAINE DU DOMAINE ELISABETH ;RUE ANTOINE COYPEL ;VERSAILLES
;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.799408, 2.143695 ................................................................................................ 98
132 ;ROBINET ;ROBINET 27 RUE DE SATORY ;27 RUE DE SATORY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.799823,
2.124954 ....................................................................................................................................................... 99
133 ;ROBINET ;ROBINET 6 RUE DE FONTENAY ;6 RUE DE FONTENAY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.801037, 2.124277 ..................................................................................................................................... 99
134 ;ROBINET ;ROBINET IMPASSE DES CHEVAU-LEGERS ;IMPASSE DES CHEVAU-LEGERS ;VERSAILLES ;GALLY
;SAINT-LOUIS ;48.799820, 2.125418 ............................................................................................................... 99
135 ;ROBINET ;ROBINET 22 RUE CHANCELLERIE ;22 RUE CHANCELLERIE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.801769, 2.124603 ..................................................................................................................................... 99
136 ;ROBINET ;ROBINET IMPASSE DUPLESSIS ;IMPASSE DUPLESSIS ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.807895, 2.132149 ................................................................................................................................... 100
137 ;ROBINET ;ROBINET EGLISE NOTRE-DAME ;EGLISE NOTRE-DAME ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.797764, 2.124510 ................................................................................................................................... 100
138 ;ROBINET ;ROBINET 10 RUE CARNOT ;10 RUE CARNOT ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.806301,
2.125507 ..................................................................................................................................................... 100
139 ;ROBINET ;ROBINET 22 RUE DES RESERVOIRS ;22 RUE DES RESERVOIRS ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTREDAME ;48.807473, 2.124930 ......................................................................................................................... 101
140 ;ROBINET ;ROBINET 67 RUE DE LA PAROISSE ;67 RUE DE LA PAROISSE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.806401, 2.134150 ................................................................................................................................... 101
141 ;ROBINET ;ROBINET 10 PLACE HOCHE ;10 PLACE HOCHE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.805534,
2.128415 ..................................................................................................................................................... 101
142 ;ROBINET ;ROBINET 20 RUE HOCHE ;20 RUE HOCHE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.806984, 2.128767
................................................................................................................................................................... 101
143 ;ROBINET ;ROBINET VILLAGE DES ANTIQUAIRES ;23 PASSAGE DE LA GEOLE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTREDAME ;48.808046, 2.131538 ......................................................................................................................... 102
144 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DE PORCHEFONTAINE ;RUE COSTE ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE
;48.796024, 2.155262 ................................................................................................................................... 103
145 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 166 AVENUE DE PARIS ;166 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.797961, 2.157743 ................................................................................................... 103
146 ;PUITS-ABREUVOIR ;ANCIEN PUITS 12 RUE DES CHANTIOERS ;12 RUE DES CHANTIERS ;VERSAILLES
;MARIVEL ;CHANTIERS ;48.796569, 2.136737 .............................................................................................. 103
147 ;PUITS-ABREUVOIR ;ABREUVOIR 104 AVENUE DE PARIS ;104 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.797717, 2.150456............................................................................................................... 103
148 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU QUARTIERS SAINT-LOUIS - ROYALE ;RUE ROYALE ;VERSAILLES ;GALLY
;SAINT-LOUIS ;48.798981, 2.125798 ............................................................................................................. 104
149 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU QUARTIERS SAINT-LOUIS - ORANGERIE ;RUE DE L’ORANGERIE ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.799674, 2.123266 ................................................................................................. 105
150 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU QUARTIERS SAINT-LOUIS - VIEUX VERSAILLES ;RUE DU VIEUX VERSAILLES
;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.800308, 2.123985 ........................................................................... 106
151 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU CARRE A LA FONTAINE ;CARRE A LA FONTAINE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.796472, 2.126262......................................................................................................................... 107
152 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 23 RUE SAINT-LOUIS ;23 RUE SAINT-LOUIS ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.794999, 2.126442 ................................................................................................................................... 107
153 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS 82 RUE D’ANJOU ;82 RUE D’ANJOU ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.795712,
2.129178 ..................................................................................................................................................... 107
154 ;PUITS-ABREUVOIR ;ABREUVOIR DU SQUARE DES FRANCINE ;2 RUE EDOUARD CHARTON ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.796648, 2.131694 ................................................................................................. 108
155 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 10 RUE DES TOURNELLES ;10 RUE DES TOURNELLES ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.798078, 2.126370 ................................................................................................. 108
156 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE BASSIN 26 RUE DE L’ORANGERIE ;26 RUE DE L’ORANGERIE ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.799890, 2.122419 ................................................................................................. 109
157 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 27 RUE DE L’ORANGERIE ;27 RUE DE L’ORANGERIE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.800213, 2.123347......................................................................................................................... 109
158 ;PUITS-ABREUVOIR ;ABREUVOIR ET TRACE DE BASSIN 1 RUE DU VIEUX VERSAILLES ;1 RUE DU VIEUX
VERSAILLES ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.801543, 2.120937 ...................................................... 109
159 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS ET POMPE 9 RUE DU VIEUX VERSAILLES ;9 RUE DU VIEUX VERSAILLES
;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.801370, 2.122309 ........................................................................... 109
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160 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DANS LES JARDINS FAMILIAUX DU CHATEAU ; ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.798163, 2.109608 ................................................................................................................................... 110
161 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DES AUGUSTINES – HISTORIQUE ;19 RUE EDOUARD CHARTON ;VERSAILLES
;GALLY ;SAINT-LOUIS ;48.794291, 2.130304 ................................................................................................. 110
162 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU JEU DE PAUME ;1 RUE DU JEU DE PAUME ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.800836, 2.123908 ................................................................................................................................... 111
163 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU 6 RUE DE FONTENAY ; 6 RUE DE FONTENAY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ; 48.801012, 2.124104 ........................................................................................................................ 111
164 ;PUITS-ABREUVOIR ;ABREUVOIR 2 RUE SAINT-JULIEN ; 2 RUE SAINT-JULIEN ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ; 48.802350, 2.121901 ........................................................................................................................ 111
165 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU 23 RUE DE SATORY ; 23 RUE DE SATORY ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS ;
48.800019, 2.125004 .................................................................................................................................... 112
166 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 31 RUE DE LA PAROISSE ;31 RUE DE LA PAROISSE ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.807799, 2.128228 ............................................................................................... 113
167 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 53 RUE DE LA PAROISSE ;53 RUE DE LA PAROISSE ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.807218, 2.130960 ............................................................................................... 113
168 ;PUITS-ABREUVOIR ;ANCIEN PUITS 17 RUE DES RESERVOIRS ;17 RUE DES RESERVOIRS ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.808431, 2.124349 ............................................................................................... 113
169 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 3 RUE DU MARECHAL GALLIENI ;3 RUE DU MARECHAL GALLIENI
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.810141, 2.123986 ......................................................................... 113
170 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 7 / 9 RUE DU MARECHAL GALLIENI ;7 / 9 RUE DU MARECHAL GALLIENI
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.810591, 2.124002 ......................................................................... 114
171 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 11 RUE DU MARECHAL GALLIENI ;11 RUE DU MARECHAL GALLIENI
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.810769, 2.123988 ......................................................................... 114
172 ;PUITS-ABREUVOIR ;TRACE DE PUITS 17 RUE DES RESERVOIRS ;17 RUE DES RESERVOIRS ;VERSAILLES
;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.808435, 2.124365 ............................................................................................... 114
173 ;PUITS-ABREUVOIR ;ABREUVOIR AU 12 RUE DU PEINTRE LEBRUN ;12 RUE DU PEINTRE LEBRUN
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.805446, 2.124744 ......................................................................... 114
174 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS 19 RUE CARNOT ;19 RUE CARNOT ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.806001,
2.128994 ..................................................................................................................................................... 115
175 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 7 RUE DE LA POURVOIRIE ;7 RUE DE LA POURVOIRIE ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ;48.807541, 2.131891............................................................................................................ 115
176 ;PUITS-ABREUVOIR ;FAUX PUITS HAMEAU DE LA REINE ; ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.820270,
2.111069 ..................................................................................................................................................... 115
177 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE PETITE ALLEE SAINT-ANTOINE ;ALLEE SAINT-ANTOINE ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ;48.812742, 2.111172............................................................................................................ 115
178 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS QUARTIER DES ANTIQUAIRES ;7 RUE DE LA POURVOIRIE ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ; 48.807759, 2.131945........................................................................................................... 115
179 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS DU CIMETIERE NOTRE-DAME ;15 RUE DES MISSIONNAIRES ;VERSAILLES ;GALLY
;NOTRE-DAME ;48.814380, 2.129526............................................................................................................ 115
180 ;PUITS-ABREUVOIR ;LAVOIR ET PUITS 9 RUE COLBERT ;9 RUE COLBERT ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.805043, 2.125671 ................................................................................................................................... 116
181 ;PUITS-ABREUVOIR ;FONTAINE ET LAVOIR DE LA PORTE SAINT ANTOINE ;PORTE SAINT-ANTOINE
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.819939, 2.115001 ......................................................................... 116
182 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 16 RUE HOCHE ; 16 RUE HOCHE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ; 48.806738,
2.128655 ..................................................................................................................................................... 116
183 ;PUITS-ABREUVOIR ;PUITS 15 AVENUE DE PARIS ;15 AVENUE DE PARIS ;VERSAILLES ;GALLY ;MONTREUIL
;48.801901, 2.133696 ................................................................................................................................... 118
184 ; PUITS-ABREUVOIR ;PUITS 31 RUE DE MONTREUIL ;31 RUE DE MONTREUIL ;VERSAILLES ;MARIVEL
;MONTREUIL ;48.805089, 2.144197 .............................................................................................................. 118
185 ; PUITS-ABREUVOIR ;PUITS RUE CHAMP LAGARDE ;31 RUE DE MONTREUIL ;VERSAILLES ;MARIVEL
;MONTREUIL ; 48.8013889, 2.1475 ............................................................................................................... 119
186 ;PUITS-ABREUVOIR ;POMPE 14 BIS AVENUE CHAUCHARD ;14 BIS AVENUE CHAUCHARD ;VERSAILLES
;MARIVEL ;MONTREUIL ;48.799890, 2.157297 .............................................................................................. 119
187 ;CUVE ;CUVE DE L’AVENUE DE PARIS ; ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE ;48.798292, 2.152869... 120
188 ;CUVE ;CUVE DU CHEMIN DU CORDON ;CHEMIN DU CORDON ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE
;48.798025, 2.162646 ................................................................................................................................... 120
189 ;CUVE ;CUVE DU PARC DES NOUETTES ;51 RUE REMONT ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE
;48.792185, 2.159926 ................................................................................................................................... 120
190 ;CUVE ;CUVE DU TENNIS CLUB DE PORCHEFONTAINE– PROJET ;57 RUE REMONT ;VERSAILLES ;MARIVEL
;PORCHEFONTAINE ;48.792045, 2.156721 ................................................................................................... 121
191 ;CUVE ;CUVE DES SERRES DES GONARDS ;47T RUE DE LA PORTE DE BUC ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.793211, 2.139428............................................................................................................... 121
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192 ;CUVE ;CUVE DE L’ILOT RICHAUD ;90 BOULEVARD DE LA REINE ;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME
;48.808586, 2.134556 ................................................................................................................................... 121
191 ;CUVE ;CUVE DE LA RUE DE L’UNION ;RUE DE L’UNION ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNY-GLATIGNY ;48.816043,
2.138612 ..................................................................................................................................................... 121
194 ;CUVE ;CUVE DE LA FONTAINE DE JUSSIEU ;8 RUE BERNARD DE JUSSIEU ;VERSAILLES ;MARIVEL ;BERNARD
DE JUSSIEU ;48.810172, 2.158276 ............................................................................................................... 121
195 ;CUVE ;CUVE DE BONNE AVENTURE ;67 RUE DE BONNE AVENTURE ;VERSAILLES ;MARIVEL ;BERNARD DE
JUSSIEU ;48.806858, 2.153156..................................................................................................................... 122
196 ;CUVE ;CUVE DE L’ECOLE DES POSTES ;10 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ;VERSAILLES ;MARIVEL
;MONTREUIL ;48.802133, 2.158839 .............................................................................................................. 122
197 ;OUVRAGE DE RETENTION ;BASSIN DE RETENTION REMONT ; ;VERSAILLES ;MARIVEL ;PORCHEFONTAINE
;48.786383, 2.153071 ................................................................................................................................... 124
198 ;OUVRAGE DE RETENTION ;MARE DES MULETS ; ;VERSAILLES ;GALLY ;SATORY ;48.792399, 2.114863 ....... 124
199 ;OUVRAGE DE RETENTION ;BASSIN DE RETENTION DE LA MARTINIERE ;28 AVENUE GUICHARD ;VERSAILLES
;BIEVRE ;SATORY ;48.779936, 2.114610 ...................................................................................................... 124
200 ;TROMPE ŒIL ;TROMPE L’ŒIL 4 RUE DES CHANTIERS ;4 RUE DES CHANTIERS ;VERSAILLES ;MARIVEL
;CHANTIERS ;48.796812, 2.136178............................................................................................................... 125
201 ;TROMPE ŒIL ;TROMPE L’ŒIL RUE DE L’ORANGERIE ;37 RUE DE L’ORANGERIE ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINTLOUIS ;48.799767, 2.124312......................................................................................................................... 125
202 ;TROMPE ŒIL ;TROMPE L’ŒIL FONTAINE ;33 RUE DU GENERAL LECLERC ;VERSAILLES ;GALLY ;SAINT-LOUIS
;48.798890, 2.127434 ................................................................................................................................... 125
203 ;TROMPE ŒIL ;TROMPE L’ŒIL FONTAINE ;25 AV DES ETATS-UNIS ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNY-GLATIGNY
;48.808388, 2.145872 ................................................................................................................................... 126
204 ;TROMPE ŒIL ;TROMPE L’ŒIL FILTRES ; 11 RUE DU GENERAL PERSHING ;VERSAILLES ;GALLY ;CLAGNYGLATIGNY ; 48.815126, 2.150442 ................................................................................................................. 126
205 ;CONSTRUCTION ;ANCIEN ENTREPOT DE BARQUES ET BARGES ;29 RUE DES MISSIONNAIRES
;VERSAILLES ;GALLY ;NOTRE-DAME ;48.812755, 2.130570 ......................................................................... 127
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