A propos des bornes fleurdelisées …
Ce texte est issu de la gazette N°43 de 1975 (CNEGF / CVESQ). (Journal du Club de voile avant le CSVQ -1992)
« Le réseau hydrographique actuel des Eaux et Fontaines composé d’étangs, rigoles à ciel ouvert et aqueducs
souterrains en maçonnerie, a été crée entre 1675 et 1685. Les premières bornes revêtues de la fleur de lys, destinées à
délimiter le Domaine, furent posée <<dans le cours de la première année de l’établissement des Eaux de Versailles>>. Mais
déjà, à l’époque, des bornes disparurent ou furent détruites. Aussi, en 1784, l’Administration ordonna la levée d’un plan général
du Domaine dont le bornage fut prescrit par décret des consuls du 29 prairial an 9. Les reconnaissances furent faites et les
plans levés dans la cours de la campagne de 1820. Confiés par adjudication du 18 mai 1822 au sieur Duval, la fourniture et la
pose de nouvelles bornes intervinrent en 1823, 1824 et 1825. Ces bornes furent posées à tous les angles de limites du
Domaine, implantées entièrement sur le terrain domanial, le parement extérieur formant limite de propriété, la fleur de lys
tournée vers la propriété domaniale, avec comme témoin en dessous, un morceau de tuile cassée en deux parties susceptibles
d’être raccordées.
Ces bornes en grès, en forme de tronc de pyramide, mesurent environ 0,90 m à 1,10 m de hauteur, 0,30 m à la base
supérieure et 0,45 m à la base inférieure.»

En 2012 au Club Voile St Quentin devant le hangar

Ces deux bornes sont situées à l’extérieur
à la porte Est du Club

Celle ci est située dans le patio intérieur de l’accueil de la base de loisir
et de la réserve naturelle (coté golf – entrée Trappes)

De nos jours, il semblerait que sur le millier de bornes fleurdelisées posées à l'origine sur l'ensemble du réseau
d'approvisionnement en eau du château de Versailles il n'en reste qu'environ 200 (on peut en voir du côté du Perray en
Yvelines, de l'étang de la tour, sur le plateau de Saclay dont les étangs étaient également destinés à alimenter Versailles par
l’aqueduc de Buc). Les autres ont été "récupérées" par des particuliers.
Si quelques bornes sont visibles sur ce qui est le Centre de Voile, c'est que le Président fondateur du club de voile de l’époque
(c'était dans les années 1975) informé par M N.Pincemin, ingénieur chef de Service, des Eaux et Fontaines de Versailles que
de nombreuses bornes disparaissaient. Il envoya des adhérents en récupérer (4 ou 5) sur les lieux où elles se trouvaient…
Benoit Nérot

