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Gustave Moreau, qui avait 16 ans cette année-là. Plus 
loin, l'article mentionne également un certain Louis 
Pirard de Wasseiges, ami de Gustave Moreau, dont le 
nom est écrit à la craie au-dessus des cuves rectangu-
laires. 

Les dates indiquées couvrent la période allant de 
1878 à 1916. Un autre chiffre a été relevé, « 1611 », mais 
il n'est pas associé à un nom. S'il s'agit d'une date, elle 
pourrait faire référence au creusement de ces galeries 
– elle se trouve plusieurs mètres au-dessus du sol de la 

marnière, remblayée à cet endroit – mais nous n'avons 
aucun argument pour le démontrer. 

À la suite de l'effondrement de la maison rue du 
Baron d'Obin, la Direction de la Géotechnique du SPW 
(DGO1  / Département des Expertises techniques) a 
effectué ou commandité divers travaux de recherches 
sous le village, justifiés par le statut régional de cette 
route. Une centaine d'essais de sol ont ainsi été réalisés 
rue du Baron d'Obin et à proximité. Plusieurs de ces 
sondages ont révélé des vides face au no 124, près du 
carrefour avec la rue de Merdorp. Afin de les atteindre, 
la route a été fermée et un puits creusé, donnant accès 
à une nouvelle galerie. Celle-ci était en grande partie 
remblayée et n'a pu être visitée, dans un premier temps, 
que sur une dizaine de mètres de distance. Toutefois, 
le forage d'un tunnel horizontal en direction du carre-
four a permis de rejoindre une suite à cette carrière. La 
galerie se termine sur un front de taille 8 m plus loin, 
sous l'entrée du carrefour. Fin 2013, la partie centrale, 
partiellement comblée, de cette carrière présentait 
un surcreusement important du plafond (fontis), qui 
menaçait directement la route sus-jacente. Afin de 
pallier à tout risque d'effondrement de celle-ci, un 
coffrage en bois a été installé par l'intérieur, et 5 m3 de 
béton ont été injectés depuis la surface par un trou foré 
dans la route.

D'autres investigations ont ensuite été réalisées 
depuis l'intérieur des galeries connues. Des sondages, 
longs de 10 m environ, ont été effectués manuellement 
à la tarière. Ils ont révélé l'existence de vides entre 
les trois carrières, sous la maison no  124. D'autres 
sondages effectués en direction du carrefour n'ont rien 
mis en évidence. 

Enfin, en février 2014, d'autres galeries ont été repé-
rées sous la rue Piconnette, de l'autre côté du carrefour 
avec la rue de Merdorp. Plusieurs effondrements y 
avaient été signalés par le passé, dont l'un aurait permis 
d'accéder à des galeries situées à hauteur du no 3. Le 
SPW a commandité une reconnaissance au moyen 
d'une caméra de forage et de mesures géométriques 
auprès du Service d'Inspection générale des Carrières 
(France, départements des Yvelines, du Val d'Oise 
et de l'Essonne). Deux nouvelles marnières ont été 
découvertes, séparées de 50  m l'une de l'autre et en 
partie comblées. L'objectif premier, accéder à un vaste 
réseau présent dans la mémoire collective du village 
et qui passerait sous la route régionale (rue du Baron 
d'Obin), n'a cependant pas été rencontré.

Si les réactions passées face à ces effondrements et 
affaissements de terrain étaient de remblayer au plus 
vite, la politique actuelle est d'essayer d'accéder aux 
carrières et de maintenir ces accès afin de reconnaître 
l'étendue des galeries et de pouvoir les surveiller. Ce 
n'est que dans des zones restreintes, peu volumineuses, 

Situation des galeries repérées par forage sous la rue 
Piconnette en 2014, © Service d'Inspection générale des 
Carrières (France, départements des Yvelines, du Val d'Oise 
et de l'Essonne).
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