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Les manuscrits présentés pour l'insertion dans les Annales sont

soumis à l'examen d'une Commission dite Commission des Annales
des Ponls et Chaussées qui se réunit à l'École nationale des Ponts et
Chaussées, "28, rue des Saints-Pères.

NOTA: La Commission des Annalesdes Ponlsel Chaussées n'est en aucune
façon responsable des opinions émises et des théories développées par les
auteurs; elle ne s'immisce pas dans les questions de priorité.
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lug. i. — Ligne de Suint-Brieuc à Plouha. — Viaduc de Souzain (construiten 1904).
Longueur, 280 mètres; hauteur, 30 mètres; largeur 13 mètres. Piles en double T
(base),piliers,briques et béton (partiesupérieure).— Rouleaux en maçonnerie en
arcs surbaissés au cinquième, grands encorbellements.

Fig.2.— Ligne de Saint-Brieucà Moncontour. — Viaduc de Toupin (construiten 1904).
Longueur, 142 mètres hauteur, 44 mètres ; largeur 10 mètres. Piles en maçonnerie,
en double T (à la base). Piliers briques et béton. Contreventement métallique.
Arcs métalliques avec poutres raidissantes en béton armé.
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Fig. 3. — Ligne de Saint-Brieuc à Plouha. — Pont de Rohannct (construiten 1905).
Pont biais,constitué par trois rouleaux en maçonnerie de o m. 70 de largeur,ouver
ture 20 mètres. Piliers en maçonnerie. Tablier en béton armé.

Fig. 4. — Ligne de Tréguicr à Perros.— Pont sur le Guindy Maritime (construiten
1905-1906).Longueur totale,190 mètres. Portée de 90 mètres entre culées.Arc en
acier de 54 mètres de portée.
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Au lendemain de la mise en exploitation du premier réseau,

M. Harel de la Noë s'intéresse à la construction de routes tou
ristiques et leur donne un profil transversal susceptible de
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Les caractéristiques des viaducs du deuxieme réseau dif
fèrent de celles des ouvrages du premier réseau.
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Fig.7.— Ligne de Plouha à Paimpol. —• Viaduc de Brehcc (construiten 1913-1914).
Longueur, 225 mètres ; hauteur, 32 m. 05 ; largeur,4 m. 40. Travées de 12 mètres,
arcs à 3 articulations.Piles oscillantes,palées en béton arme. Piles en maçonnerie
à double T, avec tranches armées tous les deux mètres.

Fig.8.— Ligne de Guingamp à Bourbriac. — Viaduc de Cadolan (construiten 1914
1915).Longueur totale,205 mètres ; hauteur, 17 m. 65 ; largeur,4 m. 40. Travée cen
trale.Arc à 3 articulationsde 39 mètres.Travées latérales de 12 mètres.Arcs en béton
armé à 3 articulations.
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Apres sa mise à la retraite, M. Harel de la Noë se retira a Pans.

Il avait songé, un moment, à passer une grande partie de son
temps à Perros-Guirec, en bordure de cette corniche bretonne
qui est son œuvre. Mais l'épreuve douloureuse qui le frappa, en
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dont tous les ouvrages d'art ont été exécutés par son personnel,

en régie directe, a formé dans le département, une phalange de
jeunes conducteurs des Ponts et Chaussées, que ses méthodes
de travail ont instruit, que ses directives ont sagement guidé,

que ses encouragements ont toujours soutenu. Ce personnel lui

a été et lui est demeuré fidèle.


