
  

 

SOUTERRAINS 

DE DENÉE 
Un mystère éclairci ! 

RÉSUMÉ 
On parle parfois des souterrains de Denée comme 

s’il s’agissait d’une légende. Aujourd’hui on peut, 

grâce à M. Jacques ZEIMERT, lever une partie du 

voile. Les souterrains existent bien et leur fouille 

n’a pas été poursuivie au-delà des murages des 2 

rameaux… 

Jean-François DELOCHRE 
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Denée le 18/12/2018 

 

ous avons parlé, samedi dernier, des inondations dans la vallée mais dans Denée même il y a 

parfois des inondations. Il y a deux talwegs à Denée, celui qui longe la route de la Jarretière 

pour constituer le ruisseau de la sorcière et l'autre, moins connu, qui arrive sous la Blairie. 

Dans les années 1985, je n'ai plus en mémoire l'année exacte, un jour de juin, il y a eu des pluies d'orage 

diluviennes. L'eau descendait la route de la Jarretière à plein bord, vu de mes yeux vu. Elle a formé un 

petit étang dans le pré au coin des routes de Rochefort et de la Jarretière car le passage sous la route 

freinait considérablement l'écoulement. Pas grave, ce n'était qu'un pré submergé. Cependant, à 

l'extrémité de la rue Borée, juste avant de remonter sur la route d'Angers, il y a une petite maison dans 

laquelle il y a eu 1 m d'eau. Pourquoi cette inondation ? Tout simplement parce qu'il existe un réseau 

d'évacuation sous la propriété de La Blairie, fort méconnu et fort encombré, qui passe sous la route 

d'Angers. L'eau s'était accumulée en amont de celle-ci. 

J'ai numérisé quelques photos que j'avais prises à l'époque et gardées à l'état de négatifs. 

Quelques explications de ces photos. 

1. Photo 1. C’est le débouché du passage souterrain, coté vallée. On peut y accéder par les jardins 

des riverains. La canalisation que l'on voit doit être celle des eaux usées qui vont à la station 

de relevage, en bas du Port Thinault. 

2. Photo 2. On pénètre dans le passage souterrain. A gauche, débouche un autre passage (d'où 

vient-il ? je ne sais pas) 

3. Photo 3. Prise de vue de l'intérieur vers la sortie 

4. Photo 4. Extrémité rectiligne du passage avec la remonté des eaux usées. 

5. Photo 5. Elle est prise à l'intérieur du passage que l'on voit déboucher, à gauche, sur la photo 

2. On voit d'ailleurs, au fond, la canalisation d'eaux usées. 

6. Photos 6-7 et 8. Je pense que je les ai prises en pénétrant de plus en plus dans ce passage qui 

se termine, semble-t-il, par un coude vers la gauche. C'était de plus en plus encombré et je me 

suis arrêté là. Je pense que sur la photo 7 on voit bien le niveau d'eau qui a été atteint. 

C'est tout ce que je possède sur le sujet et vous savez, maintenant, presque tout. Il resterait à 

rechercher les plans de ces différents passages souterrains.  

N 



SOUTERRAINS de DENÉE Texte et images de Jacques ZEIMERT 

Mise en page et montage photographique J.F. DELOCHRE – 17 décembre 2018 – Actualisé 22/12/2020 

2 

  



SOUTERRAINS de DENÉE Texte et images de Jacques ZEIMERT 

Mise en page et montage photographique J.F. DELOCHRE – 17 décembre 2018 – Actualisé 22/12/2020 

3 

  



SOUTERRAINS de DENÉE Texte et images de Jacques ZEIMERT 

Mise en page et montage photographique J.F. DELOCHRE – 17 décembre 2018 – Actualisé 22/12/2020 

4 

  



SOUTERRAINS de DENÉE Texte et images de Jacques ZEIMERT 

Mise en page et montage photographique J.F. DELOCHRE – 17 décembre 2018 – Actualisé 22/12/2020 

5 
 

  



SOUTERRAINS de DENÉE Texte et images de Jacques ZEIMERT 

Mise en page et montage photographique J.F. DELOCHRE – 17 décembre 2018 – Actualisé 22/12/2020 

6 

 

NOTES DIVERSES 
 

Et si la sortie du souterrain était là ? 

www.youtube.com/watch?v=gXs05dHq3oA 

(Encore un point commun avec Denée Belgique : les eaux souterraines (JFD) 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=gXs05dHq3oA
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PLANS et CARTES 
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