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LONGPONT SUR ORGE ET SES SOURCES 
 

Le réservoir des Folies 
 
A Longpont le relief et la nature des terrains se prêtent au captage 

des sources qui s’écoulaient autrefois dans la zone des Fontenelles. 
En 1641 permission est donnée par Gaston d’Orléans, frère de Louis 

XIII, au sieur Pierre Saulger, propriétaire de Lormoy, « de faire fouiller à 
tous les endroits du vieux chemin d’Orléans (actuellement chemin de la 
Croix rouge fer), où il sera possible de ramasser et réunir toutes les eaux 
qui étaient en ce lieu et les faire conduire à la maison de Lormoy… » 
L’eau est collectée dans une galerie souterraine longue de 145 m située 
sous le chemin et décantée dans un réservoir avant de se diriger vers le 
château par une conduite de 750 m. 

Ce réservoir a été refait à « neu » à l’ordre de l’abbé Pajot de Dam-
pierre, par Julien Desvignes ,fontainier qui a signé son œuvre en 1737. 
C’est une salle voûtée en pierres de taille dont le fond pavé repose sur la 
couche argileuse et où le débit d’eau est estimé à 200 l/min. 

Connu au XIXéme siècle sous le nom « des Folies », on peut imaginer 
que cette appellation viendrait du nom, cité par Littré, de modestes fleurs 
blanches décoratives, plutôt que des petites bâtisses luxueuses vouées 
aux plaisirs galants du XVIIIéme , dont on ne connaît ici aucune trace.  
L’édifice, maintenant classé appartient au patrimoine archéologique de 
Longpont sur Orge. 

En 1840, Jacques PATURLE, industriel propriétaire du château de 
Lormoy, fit restaurer l’ensemble des sources captées sur le territoire de 
Longpont avant de faire don d’une grande partie de leurs eaux à la com-
mune pour alimenter l’abreuvoir, les bornes fontaines et le lavoir.  Cette 
eau de qualité, autrefois réputée, a couvert les besoins de la population 
jusque dans les années 1930. 
 


