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OBJET : Dénomination d’une voie nouvelle : sentier de la Fontaine du moulin 

Rapporteur : Patrice Pattée 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur des Quatre chemins, un sentier est reliant l’avenue du Plessis 
à la rue des Mouilleboeufs. Il convient donc de donner un nom à ce sentier créé (en sus du sentier déjà 
existant, dénommé sentier des Bouillons). 

La toponymie du quartier est liée à l’eau en raison des ruisseaux et étangs de la région ainsi que des 
activités humaines qui en découlèrent notamment le passage obligé du bétail dans la mare des 
Mouilleboeufs afin, qu’une fois lavé, il puisse être mené au marché aux bestiaux de Sceaux par la rue 
Houdan. Cet étang était alimenté par le ruisseau de la Fontaine du moulin. 

Ce ruisseau (ou rû) vient border le sud de Fontenay-aux-Roses et le sépare historiquement de Sceaux. 
Ce cours d’eau traverse le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Bourg-la-Reine, et, enfin, 
L’Hay-les-Roses où il se jette dans la Bièvre. La fontaine est à l’origine un fons (source), quatrième 
affluent principal du ruisseau de Fontenay et qui, en raison de son abondance et de la qualité 
exceptionnelle de son eau, lui donne son nom. Du Moyen Age au XIXème siècle dans tout le bassin 
parisien, la culture dominante est la culture céréalière. Le ruisseau permettait le fonctionnement de 
plusieurs moulins à eau dont celui des moines guillelmites aux Blagis, construit à la fin du XIIème siècle 
et celui réalisé aux Mouillebœufs par les moines feuillants. Lorsqu’un litige opposa les feuillants aux 
autres riverains du ruisseau pour le partage de ses eaux, Colbert résolut le conflit en faisant raser le 
moulin et combler l’étang en 1682. 

Les autres moulins disparurent les uns après les autres et au milieu du XIXème siècle quand la 
production locale ne pût soutenir la concurrence des champs de Beauce et que les agriculteurs se 
reconvertirent dans le maraîchage. Le ruisseau devient à cette époque celui de la Fontaine du moulin, 
seul le moulin de Fontenay-aux-Roses étant resté en activité. 

Le ruisseau fut recouvert et canalisé à partir de la fin des années 1960 pour être totalement enterré après 
1975 faisant disparaître le toponyme.  

Afin de conserver le caractère homogène de la toponymie du quartier liée à l’hydrographie et rappeler 
un élément qui a marqué le paysage et l’activité locale durant plusieurs siècles, il est proposé au conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le maire de nommer le sentier nouvellement créé sentier de la 
Fontaine du moulin. 


