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La gare de Paris - Gobelins et la station des Olympiades :  

La consolidation moderne des anciennes carrières. 

Jean-Luc Faure 
 

Autrefois industriel et ouvrier, le sud du quartier de la Gare cher à Léo Mallet a connu 

plusieurs bouleversements dans son aménagement. Depuis les fiefs ouvriers à la fin du XIXe 

siècle, les projets urbains du début des années 1970 en ont modifié la structure économique et 

sociale tout en restant populaire. 
Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au 

Chevaleret et des industriels (Panhard, 

Say, Edison, Compagnie du gaz…), les 

terrains sont essentiellement voués à la 

pâture, aux cultures, sans oublier 

quelques carrières. Cette partie du 13e 

arrondissement regroupe une « classe 

laborieuse » assez pauvre et mal logée : 
chiffonniers, taillandiers, vanniers… 

C’est donc après 1860 que cette partie 

de la commune d’Ivry-sur-Seine, 

nouvellement intégrée à Paris, va 

connaître tardivement l’ère industrielle. 

Ces terrains assez peu valorisés vont 

permettre aux industries modernes de 

s’installer progressivement. C’est 

d’ailleurs l’article 7 du projet de loi 

relatif à l’annexion des terrains des 

communes limitrophes qui réglait la 

question des usines en activité au 1er 

janvier 1859 (notamment à propos de 

l’exonération de l’octroi qui allait 

frapper les ressources nécessaires à ces 

industries), mais il a aussi été établi que 

l’annexion ne porterait pas atteinte à 

l’existence des carrières nécessaires à la 

construction. 
 

Partie de la commune d’Ivry-sur-Seine  

avant l’annexion à Paris  

(d’après un plan levé par M. Dupleix en 1849)  
 

Au XIXe siècle y on trouve cette population décrite de manière peu flatteuse par l’abbé 

Quirard en 1859 1 : « C’est en partie une population nomade et flottante de gens sans aveu, 

sans famille, sans existence légale, cherchant à cacher dans l'ombre et les traces de leur 

passé et les ressources de leur vie présente. », c’est-à-dire des personnes (sur)vivant dans de 

petites masures, des baraques ou des roulottes qui feront l’objet d’une étude dénonçant les 

conditions d’insalubrité en 1899 2. 
1 C’est dans l’enceinte de Paris à la limite de cette paroisse de la Gare et des Deux-Moulins que Victor Hugo 

situe la masure Gorbeau au début du XIXe siècle lorsqu’il rédige Les Misérables publié en 1862.  Les carrières et 

champignonnières n’avaient pas bonne réputation ; d’ailleurs outre les romanciers, les journalistes relataient 

régulièrement à ce sujet des faits divers parfois sordides. 
2 Enquête sur les logements, professions, salaires et budgets, Drs du Mesnil et Mangenot (Imprimerie Chaix, 

1899).  
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L’aménagement de cette partie du 13e arrondissement se fait après l’annexion des terrains 
de la commune d’Ivry-sur-Seine.  

Il n’existait avant 1860 que les routes principales (Paris à Choisy ; Paris à Ivry et la rue du 
Château-des-Rentiers). Ce quartier de l’arrondissement dit « des Gobelins » prendra le nom 
de Quartier de la Gare en référence à la gare fluviale créée sous Louis XV.  

De nouveaux axes sont percés ou prolongés, les principaux étant : 
- une voie circulaire doublant les boulevards : la rue du Transit, 

rebaptisée rue de Tolbiac.  
- la rue des Deux Moulins prolongée en 1863 et rebaptisée rue 

Nationale en 1870. 
En outre, le chemin de fer de la Petite Ceinture est bouclé sur la rive 

gauche et inauguré en 1867. La rue Regnault longeant la Petite Ceinture fut 
percée tardivement : en 1883 entre l’avenue d’Ivry et la rue Nationale, puis 
en 1932 entre la rue Nationale et la rue du Château-des-Rentiers. 

Repère de nivellement rue de Tolbiac à l’angle de la rue du Château-des-rentiers (photo JLF). 

Lors des travaux haussmanniens qui façonnèrent le nouveau Paris, il n’existait pas 
d’obligation pour les projets de construction ou de surélévation de bâtiments de consulter 
l’Inspection des carrières. Aussi, une centaine d’années après la création de l’Inspection, une 
nouvelle série d’effondrements se produisit à Paris. Pour contrôler la situation, un arrêté 
préfectoral fut pris le 18 janvier 1881 obligeant toute nouvelle demande de construction à être 
soumise à un examen du service des carrières. Ce service prescrivit alors les mesures à 
prendre ou les travaux à exécuter pour assurer la stabilité des fondations. 

Ainsi, les travaux de consolidations de cette partie de Paris furent relativement tardifs : 
 

Premiers travaux de consolidation par l’Inspection des carrières 

dans ce nouvel arrondissement portant le numéro 13 

 Consolidations Observations Recouvrement 
Avenue d’Ivry 1880 Galerie d’exploration dans la 

masse : les carrières sont situées 
de part et d’autre de cet axe. 

Angle rue de Tolbiac : 9,62 m 
Angle bd. Masséna : 14,13 m 

Rue Nationale 1882 à 1885  Angle rue de Tolbiac : 12,05 m 
Angle bd. Masséna : 11,13 m 

Chemin de fer de 
Ceinture 

1862 Débourrage en 1936.  

Rue de Tolbiac 1877 à 1882 
puis 
1886 à 1888 

De nombreux fontis sont venus 
au jour entre 1878 et 1894 

Angle rue Nationale : 12,05 m 
Angle av. d’Ivry : 9,62 m 

Boulevard Masséna 1860 et 1861 
 

Ancienne « rue Militaire » qui 
est le premier axe de 
communication à être consolidé 
par Hennezel 

Angle av. d’Ivry : 14,76 m 
Bastion 89 : 10,80 m 

À l’exception des anciennes voies royales (avenue d’Ivry), l’ensemble des terrains est sous 
miné par des exploitations par hagues et bourrages. Il en résulte un tassement généralisé et, à 
l’exception des champignonnières et des carrières à ciel ouvert situées à l’ouest du périmètre, 
il n’existe plus d’exploitation ni d’utilisation du sous-sol dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. 

On remarque aussi que le recouvrement est plus faible dans la partie ouest de la rue de 
Tolbiac et que les carrières sont dans un état médiocre. La majorité des travaux de 
consolidation va donc être menée sous la direction de Roger puis Keller, car, outre les 
nouvelles constructions, le réseau d’égouts s’étend et nécessite la reprise en sous-œuvre sous 
la voie publique.  
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Concernant les consolidations des anciennes carrières, cette partie du 13e arrondissement 
offre donc une histoire récente mais aussi liée à trois chantiers du XXe siècle : la création de la 
gare des Gobelins, puis d’un nouveau quartier avec un urbanisme sur « dalle » et enfin d’un 
ouvrage souterrain du métro associé à une technique particulière de consolidation. 
 
La création de la gare de marchandises  

 
La gare de Paris-Gobelins (du nom de l’arrondissement) est rattachée au chemin de fer de 

Petite Ceinture qui longe l’intérieur de l’enceinte fortifiée. Dès son origine cette gare est 
destinée au transport de marchandises et ce sont les industriels locaux qui lancent une pétition 
début 1880 afin d’obtenir de l’État et de la Ville de Paris la création d’une gare permettant 
l’approvisionnement du quartier. 

N’y voyant pas d’intérêt stratégique national, seule la Ville de Paris, le syndicat du chemin 
de fer de Ceinture et les acteurs locaux furent promoteurs du projet. En 1892, le Conseil 
Municipal de Paris porte officiellement le projet. C’est grâce à la cession gratuite de terrains 
par la Ville que l’emprise de la gare fut déterminée dans une parcelle peu construite du lieu-
dit des Hautes Formes. Les travaux ne seront effectués qu’au début du XXe siècle.  

Dénommée simplement dans un premier temps « gare aux marchandises de la rue de 
Tolbiac » et inaugurée en mai 1903, elle sera donc raccordée au chemin de fer de Ceinture par 
un tunnel en rampe (la différence de niveau entre les voies de la Petite Ceinture et la gare est 
de 7 mètres). Les principaux clients seront rapidement la raffinerie Say et les charbonniers qui 
fourniront les Parisiens, mais aussi l’usine à gaz située à quelques centaines de mètres (dont 
les consolidations souterraines forment de remarquables galeries circulaires). 

C’est le service des carrières qui sera chargé de la surveillance des travaux dont le plan des 
consolidations sera dressé par le conducteur de travaux L. Vivot. 
 

 
 

Extrait du plan des consolidations effectué en 1903. 

Les galeries sont bourrées et des piliers maçonnés sont réalisés en périphérie des bâtiments 

 (Préfecture de la Seine, service technique des carrières). 
 

On constate que les travaux de consolidation des carrières réalisés à cette époque sont assez 
réduits. En effet, aucune galerie de recherche ou de consolidation n’est réalisée à l’aplomb des 
voies. L’économie de moyens réalisée dans un premier temps ne saura être poursuivie au vu 
de l’état des anciennes exploitations. 
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Vue de la gare des Gobelins en regardant vers le nord. 

Hormis la halle aux marchandises à droite, les voies sont à découvert. L’imposante masse noire en 

arrière-plan est l’usine à gaz et ses gazomètres. 

Cette gare fut rapidement source de nuisances pour les habitants : poussière de charbon, odeurs de 

putréfaction (les déchets de mégisserie étaient expédiés depuis cette gare). Les pouvoirs publics furent 

très longs à prendre en compte les pétitions des riverains, et la situation ne s’améliora qu’à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale. 

(Carte postale éditée par Gérard et Cadé) 

 
Au début des années 1930, la situation des anciennes carrières sous la gare est 

préoccupante. Les quelques galeries accessibles paraissent en mauvais état. Le Syndicat des 
chemins de fer de Ceinture entame des travaux en urgence et va établir un plan d’exploration 
et de consolidation des carrières en trois étapes, de manière à lisser la dépense sur plusieurs 
années. 

 
Approuvé en avril 1932 avec un budget de 315 000 Francs attribué au service des carrières, 

ce chantier exigea une augmentation de budget de 100 000 Francs dès octobre 1932. 
L’exploration démontra la nécessité de consolider les galeries de surveillance et de réaliser 

des maçonneries de ceinturage des fontis et des anciens puits d’extraction. 
Début 1934, il fallut augmenter de nouveau le budget, portant ainsi la dépense totale à 

515 000 Francs (370 000 Euros), car des zones restaient inexplorées et non consolidées. 
Les travaux devinrent complexes, car deux niveaux d’exploitation distincts furent retrouvés 

(étage supérieur et inférieur). 
 
Ayant récupéré l’exploitation de la Petite Ceinture, c’est la Compagnie des chemins de fer 

du Nord qui poursuivit les travaux jusqu’en 1937. 
 

  


