
  

LES ETANGS DE LA MINIERE 

Les étangs de La Minière sont constitués de plusieurs plans d’eau : l’étang Braque, l’étang 

du Moulin à Renard, l'étang de La Minière et l’étang du Val d’Or. L'étang Braque et l'étang du 

Moulin à Renard se confondent à hauteur du Bois Robert.  

Ces étangs sont insérés dans la forêt de Versailles, vaste forêt domaniale de 1 057 hectares. 

Ils présentent une superficie globale de 25 hectares à une altitude moyenne de 110 mètres 

et une profondeur maximum de 15 mètres. La source de la Bièvre se situe en amont des 

étangs, dans le hameau de Bouviers tout proche. La Bièvre, après un parcours de 32,8 

kilomètres, se jette dans la Seine à Paris.  

Jusqu’au XVIIe siècle, les terrains en aval de la source de la Bièvre étaient des zones 

marécageuses. La carte de Cassini ne mentionne pas les étangs ; seul le tracé de la Bièvre 

apparait2. Un premier étang, dénommé étang de La Minière, apparait sur le plan 

d'intendance de la paroisse de Guyancourt en 1787.  

Les étangs seront créés au fil du temps, le premier par Colbert pour alimenter le parc de 

Versailles. Les problèmes de l'envasement des étangs et de l'entretien des berges et des 

digues sont permanents. Par exemple en 1819, le Conseil de Salubrité de Paris, présidé par 

le Préfet, confie une étude à Monsieur Pariset afin de rechercher les causes des basses 

eaux permanentes de la Bièvre dans Paris 

Les trois étangs colinéaires actuels ont été créés par l’ingénieur des Eaux & Forêts : Paul 

Kerjean (ONF) entre 1960 et 1965. Ceux-ci ont permis la création des étangs dans leur 

configuration actuelle, bassins de retenue des eaux pour absorber les crues lors de pluies 

importantes, du fait de l'urbanisation des terres agricoles en amont.  

Après les étangs de La Minière, la Bièvre poursuit son cours vers la commune de Buc en se 

jetant dans l'étang de la Geneste situé sur son territoire.  

Les dénominations des étangs ont elles diverses origines. L'étang du Val d'Or n'a rien à voir 

avec les orpailleurs, il se dénommait dans un premier temps « étang Duval » puis du Val et 

enfin du Val d'Or en rapport avec le blé moulu dans le moulin selon Roland Nadaus ou selon 

l'historien Édouard Stephan en rapport avec le charme des lieux. L'étang du Moulin à Renard 

justement, moulin qui appartenait à un certain Régnard qui s'est transformé en Renard. Enfin 

Germain Braque, seigneur de Guyancourt en 1443 a laissé son nom au troisième étang. 

Le premier étang de la Minière a été créé en 1668, à l'initiative de Jean-Baptiste Colbert. 

L'étang de La Minière fait partie d'un dispositif général pour alimenter en eau le parc de 

Versailles, ce sera la Rivière du Roi Soleil. Les eaux de l'étang de La Minière seront montées 



  

au sommet du plateau de Satory par des moulins à vent successifs munis de chaînes à 

godets. Puis de Satory, l'eau sera acheminée à proximité de l'actuelle pièce d'eau des 

Suisses. En 1689, l'eau ne sera plus puisée depuis l'étang du Val, d'autres alimentations 

ayant été créées compte tenu de l'augmentation des besoins des eaux de Versailles : l'étang 

de Saint-Quentin et son aqueduc d'acheminement souterrain et l'aqueduc de Buc qui amène 

les eaux du plateau de Saclay par un réseau de rigoles. Les moulins à vent sont démontés. Il 

reste simplement le moulin de l'étang du Val. Ce dernier ne sera abandonné que vers 1750.  

En 1807, un nouveau moulin est construit sur l'étang du Val. C'est un fabricant de papier qui 

s'installe dans la vallée. Puis ce même moulin évoluera pour fabriquer de l'huile, des engrais, 

moudre du blé et de l'orge...  

 


