Quelques minutes après, l’estafette sera extraite du trou puis,
dans les jours suivants, des sondages seront effectués à plus de
30 mètres de profondeur pour s’assurer de la solidité du sol.
Des injections de béton et des travaux seront aussi effectués.
Une enquête expliquera cet accident par la décrépitude d’un
réseau de galeries drainantes datant du XVIIème siècle : d’une
part le drain Colbert (qui alimentait en eau le parc de Sceaux),
et d’autre part, un aqueduc reliant les puits fontenaisiens.

L’Archive de la Quinzaine n° 76
Du lundi 7 mai au samedi 19 mai 2007 :
Avis d’enquête
de commodo et incomodo
concernant la teinturerie Leroux (1920)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Bilbiothèque historique : Acquisition de l’ouvrage de Françoise Kermina,
Madame Tallien (2006). Il s’agit d’une nouvelle recherche sur Thérésia
Cabarus qui vécut en partie à Fontenay-aux-Roses le temps de son
mariage avec Jean-Jacques Devin (1788-1793).

L’Archive de la Quinzaine1 n°75
Du lundi 23 avril 2007 au samedi 5 mai 2007

Le trou de la rue Boucicaut
(1972)

La samedi 6 mai 1972 s’est produit un évènement
exceptionnel rue Boucicaut : aux environs de 21 heures, une
estafette arrêtée au niveau de la place de l’Eglise redémarre en
direction de l’avenue Lombart. Mais, le véhicule ne va faire que
quelques mètres avant que ses roues ne s’enfoncent dans la
chaussée à la hauteur des 35-37 et 40 rue Boucicaut. A cet
endroit, 3 ouvrages se succèdent dans le sol : un égout, une
conduite d’eau et une conduite d’électricité. Sous le poids de la
camionnette, les 3 équipements cèdent créant un trou de 15
mètres de longueur et de 9 mètres de largeur. Le fourgon se
retrouve alors à 4 mètres de profondeur.
La centaine de pompiers rapidement alertée va réussir à sauver
les 3 occupants du véhicule. Par ailleurs, pour d’évidentes raisons
de sécurité, le gaz est coupé et les immeubles bordant la chaussée
sont évacués. La photographie ci-jointe présente la situation du
secteur dans la matinée du dimanche 7 mai :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.

4

1

–

