
Mais ces premières mesures ne vont pas permettre un
retour  à  la  normale.  Si,  en  novembre  1911,  l'Inspection
Générale  des  Carrières  préconise  d'explorer  l'ensemble  du
chemin,  en mars 1912,  de nombreux vides supposés n'ont
encore fait l'objet d'aucune mesure.

La principale raison de cet immobilisme est financière,
les maires de Fontenay et de Bagneux refusant de prendre en
charge le coût  des travaux (673 francs pour  Fontenay,  673
francs pour Bagneux), arguant du fait que la surveillance des
anciennes  carrières est  de  la  compétence  du  Service des
Mines.

La situation ne se débloquera qu'en mai 1913 lorsque le
Conseil municipal décidera de voter le remboursement de ces
frais, « par déférence pour l'autorité préfectorale », tout  en
dégageant  la  responsabilité  de  la  commune  vis-à-vis d'un
affaissement  provoqué  par  des  carrières  exploitées
illicitement.
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Deux villas rue du Plessis 
(1909)

Les Archives municipales vous accueillent 
(le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-

patrimoine/ 
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Les carrières du chemin du Moulin Blanchard
(1911)

   

Le  1er avril  1911,  un  fontis  se  produit  chemin  du
Moulin  Blanchard.  Cette  voie  qui  sépare  Fontenay-aux-
Roses de Bagneux traverse d'anciennes carrières de gypse
alors mal localisées. La rue est immédiatement fermée à la
circulation et les maisons à proximité sont évacuées.

Le Service des Mines, dépêché sur place, est chargé
de remblayer une partie des cavités. Un état des lieux est
aussi établi (1 O 436) :

1 Tous  les  quinze  jours,  les  Archives  municipales  proposent  un  document  original
concernant  l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.
L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.




