
Les 57 associés réussiront à sauver la Ménagerie et à
obtenir  la  propriété  des  eaux.  Parmi  celles-ci,  l'eau
fontenais ienne  venue des Vaux Robert, ce lieu-dit que l'on
peut aujourd'hui situer autour de la rue Maurice Philippot
(ex-sentier du Val Robert).

Ces eaux captées par un système d'adduction datant
de Colbert (1619-1683) se déversaient  notamment dans le
réservoir  situé  derrière  l’Église  Saint-Jean-Baptiste  de
Sceaux. Elles contribuèrent également à l'alimentation d'un
établissement  de  bains  créé par  la  Société  entre 1824  et
1905.
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La cour des miracles
(1932)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi  de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous. 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses. fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/ 
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La Société propriétaire 
du jardin et des eaux de Sceaux

(1799)
   

Mis en vente le 27 fructidor an IV (14 septembre
1798),  le  Domaine  national  de  Sceaux  est acquis  par
François  Hippolyte  Lecomte,  un  négoc iant  de  Saint-
Malo. Le nouveau propriétaire entend détruire le château
du XVIIe sièc le (alors en mauvais  état)  pour en vendre
les pierres.  Quant  au  parc,  il  sera reconverti en terres
agricoles.

Mais,  devant cette  disparition  programmée de la
principale  attraction  du  village  de  Sceaux-l'Unité, des
scéens décident de se  réunir  pour en  sauvegarder une
partie  en  achetant  la  Ménagerie  et  en  préservant  son
alimentation  en  eau.  A  cet  effet,  une  association,  la
Société du jardin et des eaux de Sceaux, se constitue le 6
floréal an VII  (22 avril 1799). En  voici un extrait des
statuts : 

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document  original
concernant  l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.
L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.




