
NÉCROLOGIE 

Gaston du Bousquet. 

Le Comité supérieur de rédaction du Génie Civil vient de faire une 
perte tirés sensible en la personne de M. du Bousquet, Ingénieur des 
Arts et Manufactures, ingénieur en chef du Matériel et de la Traction 
au Chemin de fer du Nord, décédé a Paris le 24 mars 1910. 

Né le 20 août 1839, et sorti de l'École Centrale en 1862, M. du 
Bousquet entra, la même année, comme dessinateur, au Chemin de 
fer du Nord où il devait faire toute sa carrière. Successivement 
nommé Ingénieur de la deuxième section de la Traction, à Fives (Lille), 
en 1883, puis Ingénieur principal de la Traction en 1889, enfin Ingé
nieur en chef du Matériel et de la Traction en 1890, il se distingua par 
des perfectionnements importants apportés au matériel de la Com
pagnie du Nord, et principalement aux locomotives. Après avoir 
étudié pour la remorque des trains de marchandises lourds, sur rampes 
de 10 millimètres, une machine à double expansion, du système 
Woolf, qui peut être considérée comme un type de transition, il en
treprit, vers 1889, en collaboration avec M. de Glehn, directeur de la 
Société alsacienne de Constructions mécaniques, les études d'une ma
chine compound à grande vitesse, dont les diverses séries furent 
perfectionnées, à mesure de leur construction, pour arriver au type (1) 
presque partout adopté aujourd'hui : il est caractérisé par deux 
essieux moteurs accouplés, un bogie à l'avant et deux paires de 
cylindres à distributions indépendantes pouvant fonctionner sépa
rément. Puis vinrent d'autres machines également compound, mais 
à trois essieux couplés, précieuses parce qu'elles peuvent assurer 
simultanément le service des trains de voyageurs lourds et des trains 
de marchandises. 

M. du Bousquet créa aussi des machines de banlieue à deux et trois 
essieux couplés, avec bogies à l'avant et a l'arrière, disposées pour 
permettre la marche normale dans les deux sens, c'est-à-dire avec 
cheminée en avant ou en arrière, le mécanicien disposant d'un double 
jeu d'appareils de commande; ce type rend de grands services, no
tamment à Paris, en dispensant de retourner les machines des trains 
de banlieue. 

C'est également sous la direction de M. du Bousquet qu'ont été 
construites les remarquables machines compound à deux bogies, mo
teurs (2). destinées à la remorque des lourds trains de charbon entre 
Lens et Hirson. Ces machines, qui ont un poids, adhérent important 
avec une charge par essieu relativement peu élevée, ont une grande 
douceur de marche, même à la vitesse de 80 kilom. à l'heure ; elles 
peuvent circuler dans d'excellentes conditions de rendement, soit à 
grande vitesse sur des sections à profil facile, soit à faible vitesse sur 
des sections accidentées. 

En vue d'augmenter la puissance de la chaudière des machines à 
grande vitesse, M. du Bousquet avait étudié, avec les Établissements 
du Creusot, une machine Atlantic à foyer aquatubulaire, et les bons 
résultats obtenus ont fait entreprendre la construction, encore 
inachevée, d'une machine Pacific, également à foyer aquatubulaire, 
qui doit être l'objet d'études comparatives avec une machine sem
blable, mais munie d'une chaudière ordinaire. 

M. du Bousquet a développé l'emploi de l'acier moulé et réduit 
ainsi l'usage des pièces forgées aux formes compliquées; il n'a pas 
craint d'essayer des essieux coudés en acier moulé, sur certains types 
de machines. 

Nous nous bornerons enfin à signaler rapidement les perfectionne
ments qu'il a introduits dans le matériel roulant : construction des 
voitures a bogies, tout en conservant, pour le matériel des trains à 
arrêts fréquents, des compartiments à portières, d'accès plus facile 
que les voitures à plates-formes ; construction des wagons de 
20 tonnes, etc. 

M. du Bousquet avait été, autrefois, Professeur à l'Institut indus
triel du Nord (Lille), puis membre du Conseil de perfectionnement 
de l'École Centrale des Arts et Manufactures, Président de l'Asso
ciation amicale des anciens élèves de cette école, Président de la 
Société des Ingénieurs civils; il était, depuis quatorze ans, officier 
de la Légion d'honneur. 

Les obsèques de M. du Bousquet ont été célébrées à Paris, le 
28 mars, en l'église Saint-Vincent-de-Paul. Des discours ont été pro
noncés sur sa tombe par MM. de Rothschild, au nom du Conseil 
d'administration de la Compagnie du Nord; Asselin, au nom du per
sonnel de cette Compagnie; Bergeron, au nom de la Société des 
Ingénieurs civils; Léon Masson, au nom de la Société amicale des 
anciens élèves de l'École Centrale. 

(1) Ces machines ont fait l'objet d'une étude d'ensemble dans le génie Civil, t. XXVII 
n° 17, p. 301. 
(2)Une description détaillée de ces machines a été données dans le Génie Civil, t. XLVII, n° 26, p. 417 


