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CO]vIPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 25 IANVIER 1985

Iæ Président ouvre Ia séance à 20 h 45 et met en délibération les différents points de l'ordre du jour.

l. Assemblée Générale du 8 décembre 1984.

Le Président remercie d'abord la Maison Saint-Philippe de son chaleureux accueil. Un prochain bulletin sera d'ailleurs
consacré à cette Maison.

Puis il reprend les deux points suivants déjà traités au cours de l'Assemblée Générale :

a) lnteraention d.e M, Gossé.
M. Millet lit une lettre recommandée de M. Gossé du 10 décembre 1984 par laquelle celui-ci remet en cause son

vote positif approuvant le rapport moral et d'activité de 1984.
Après discussion, un projet de réponse laissant à M. Gossé la possibilité de modifier son vote est approuvé à

l'unanimité du Conseil.
b) lnteruention d.e M. Parini.
M. Parini a regrerté que les di{férentes commissions municipales ou extra-municipales dont fait partie notre Comité

ne se réunissent pas phrs souvent. M. Millet fait remarquer que, comme M. Parini, il le déplore mais qu'il n'en porte pas la
responsabilité.

2. Groupe de travail . Affichage ..
Ce groupe s'est réuni il y a environ trois mois.
M. Millet a relancé le Secrétaire gén&al de la mairie qui lui a proposé une réunion préalable à la mairie le

J février i98, à 17 heures pour y examiner le problème de la suppression de certains panneaux d'af6chage particulièrement
aggressifs. Y participeront notamment MM. Âder et Millet.

3. Résultats financiers de 1984.

Le trésorier lit ces résultats dont les points les plus marquants sont les suivants :

- I'exercice s'est terminé Par un léger exc&ent;

- en ce qui concerne les adhérents à jour de leurs cotisations 1984 nous sommes remontés au niveau de 1981

d'environ 550 personnes.

Un membre rapporre que certains adhérents s'étonnent de ne pas recevoit d'accusé de réception de leur cotisation.
Il est répondu que cetre question â souvent été débattue et que l'on a dû renoncer à de tels accusés de réception afin d'alléger
nos tâches administratives et nos frais postaux.

Le Président pose à nouveau le problème de la suppression des cotisations à 15 F, somme dérisoire qui ne couvre
même pas les frais d'impression d'un seul bulletin. Aucune décision n'est prise.

4. Bulletins.
Les prochains bulletins comprendront notamment des articles sut la Tour Solaire et sur Ia géologie.

Le Président demande aux membres du Conseil qui auraieot des sujets d'articles de les communiquer à M. Meslet.

5. Questions dlverses.
a) Deux ou rrois plaintes ont été reçues concernant le bruit de la soufflerie qui fonctionnerait certains iours.
Il est précisé qu'il ne peut s'agir de la grande soufflerie définitivement hors d'état de fonctionnement.

Finalement le Président demande qrl'on lui transmette d'éventuelles nouvelles plaintes.
b) IJn de nos membres mécontent des coupes à blanc de la forêt et d'un projet de poste de détente àe gaz GDF au

voisinage de la rue du Bel-Àir a démissionné.
Après discussion il est finalement decidé que :

- MM. Flandrin, Gilardoni et Larré énrdieront de plus près I'affaire du poste de détente et prendront contact avec

; des stationnements abusifs et de la détérioration

des bas-côtés de l'avenue, le Président a écrit au Maire qui lu le 5 décembre. Cette réponse a été communiquée

aux personnes gui s'étaient plaintes.' d.) Le PrZsident informe le Conseil qu'à la demande de M'' Saint-Criq il a, en compagnie de MM. Boullault et Rémon,

reçu cette éltre et l'a largement informée de nos activités. Elle en a Paru satisfaite.
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6. Opérations en cours.

a) Jard.in Sauuage .' Les aménagements avancent :

o Des jeux d'enfants sont en cours de réalisatioo;
o Des plantations d'arbres vont être faites;
o Les abords de l'escalier ont été modifiés de façon à en améliorer I'esthétique et la sécurité;
o La pose d'une plaque à la mémoire des déportés est envisagée à la demande du colonel Moraine.

b) Elargissement d.e la rrue d.e la Républi.que .' Une réunion de travail s'est récemment tenue aux services techniques
de la mairie à laquelle participaient plusieurs membtes du C-omité. Des difficultés d'ordre administratif sont apparues mais
elles devraient pouvoir être surmontées.

MM. Millet et §Tennagel vont relancer cette affaire.

c) Commission d,e l'Orungerie : L'afrahe reste au point mort.

d) Carrefoorr d,e la gare de Val-Fleury ; La Ville se heurte à l'inertie de la SNCF. Il faut donc dissocier le problème
du parking au-dessus des voies de celui de l'aménagement du cartefour si l'on veut aboutir à un résultat même partiel.
Les services techniques de la mairie étudient ce problème du catrefour.

e) Carefour d,et Arbres-Vefis de Meud,on-la-Forêt : Un membre du Conseil reparle de ce carrrefour qui est très

dangereux er porü I'aménagement duquel I'ONF refuserait la cession d'une petite bande de terrain. MM. Larré et Moraine
accepteot de rencontrer à nouveau les services techniques de la Ville à ce sujec.

I Dépôt d,e matériel, d,u baut d,e la rue d,e Baud,reuil r Après une amélioration temporaire ce dépôt de matériel
municipal est retombé dans un état de délabrement exrême. Le Président fera une démarche pour améliorer cet environnement.

g) Dépôt d,'ord,ures d,e l'auenue d,u ll-Noaembre : M. Gilardoni demande à nouveau la suppression d'un dépôt

d'ordurei sauvage avenue du ll-Novembre. Le Président fera une nouvelle intervention auprès des services techniques.

h) Enfin, M. Rémon signale qu'une intéressante exposition itinérante « Btuit et Vie urbaine >> aula lieu à Clamart

du 4 au 15 mai et à Issy-les-Moulineaux àtt 24 mai au 7 jui

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levee à 22 h 50.

LA GÉOLOGIE DE MEUDON

(d'après la carte géologique Paris et sa proche banlieue à l/2S.OOO" du Service Géologique National)

La geologie de Meudon fait partie de celle du centre du
Bassin Parisien. Ce bassin est constitué d'un empilement
de couches à peu près horizontales qui couvreot près de

200.000 km2 (le tiers de la superficie totale de la France),
dans la moitié nord du Pays, enûe lÂrdenne au nord'est, les

Vosges à I'est, le Morvan au sud-est, le Massif Central au sud,

et à l'ouest une ligne passant approximativement Par Lusigoan,
Angers, Alençon, Carentan. Cet empilemeflt de couches est

comparable à une pile d'assiettes de plus en plus Petites de

la base au sommet, dont la forme conique serait de plus en Plus
atténuée du bas vers le haut, les Petites assiettes supérieures
étant à peu près plates. Ces assiettes rePrésentent des couches

de roches formées par consolidation de sédiments déposés au

fond de la met qui a couvert tout Ie Bassin Parisien pendant
l'ère secondaire et une partie de l'ère tertiaire, c'est-à-dire
pendant une période qui commence il y a 245 millions d'an-
nees et qui se termine lly a 22 millions d'années. Les couches

les plus profondes sont des grès rouges recouverts de calcaires

coquilliers, puis de marnes (mélange naturel de calcaire et
d'atgile) alternant avec des couches de sel. Cette uilogie forme
le Trias, vieux de 245 à 2O5 millions d'années, très développé
à la surface du sol en Lorraine orientale. On trouve ensuite
des alternances de calcaires et de marnes formant le Jurassique,
vieux de 205 à 130 millions d'années, qui affleure principale-
mett en Lorraine centrale et occidentale, efl BourSogne, en

Berry, et dans la Sarthe, l'Orne et le Calvados. Puis le Crétacé

commence par des sables et des argiles (130 à 95 millions
d'années) recouverts d'une épaisse couche de craie (95 à

65 millions d'années) qui couvre des surfaces considérables
en Champagne, en Touraine, en Anjou, en Normandie, en
Picardie, en Artois. Enfin les terrains tertiaires fotment un
placage au-dessus de la craie principalement en lle-de-France
et en Sologne. Un sondage de 788 mètres foré à Paris à la
Maison de la Radio a atteint la base de la craie à 440 mètres
de profondeur et la base du crétacé à 750 mètres. D'après les
sondages pétroliers forés en lle-de-France, on trouverait sous
Paris la base du Jurassique vers 1.850 mètres et la base du
Trias vers 2.000 mètres de profondeur.

Au-dessus de la craie, les couches tertiaires de l'Ile-de-France
commencent pat des marnes, surmontées de couches alternantes
de sables et d'argiles, au-dessus desquelles on troLrve la succes-
sion classigue suivante, de bas en haut : calcaire grossier,
marnes et caillasses, sables de Beauchamp, calcaire de Saint-
Ouen, sables de Monceau, marnes et gypse, argile verte, calcaire
de Brie, marnes à huîtres, sables de Fontainebleau, meulière de

Montmorency. Cette succession n'est pas parfaitement uniforme
d'une région à l'autre de l'lle-de-France. L'un ou l'autre de ses

termes est absent dans cettaines zones; dans certaines couches,
la nature de la roche change parfois d'une zone à une autre;
les épaisseurs des couches varient. Enfin, l'empilement des

couches est accidenté de creux et de bosses, parfois allongés
en direction ouest-nord-ouest/est-sud-est, déterminant alors des
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synclinaux et des anticlinaux, donr I'amplitude est bien entendu
considérablement plus faible que dans ceux du Jura et des
Alpes. Certaines couches sont moins épaisses sur les anticlinaux
que dans les synclinaux.

Precisément Meudon est située sur I'une de ces voûtes
anticlinales entre des cuvettes synclinales passant à Saint-Denis
au nord, à Saclay et Orly au sud, comme le montre la coupe
verticale no 1 reproduite ci-contre. Le sommet de la craie n'est
ateint qu'à l'altitude 

-75 m (au-dessous du niveau de la mer)
sous Montmartre, 0 sous la Tour Eiffel, f 6 m dans un
sondage foré à Villacoublay et monte à + 50 m d'altitude
au Bas-Meudon, dans la carrière des Brillants, bien connue des
Meudonnais. Â partir du bas de la rue du Docteur-Arnaudet,
le sommet de Ia craie suit à peu près la courbe de niveau )0,
par le bas de la rue des Montalets, le groupe scolaire du Bas-
Meudon, la gare du Bas-Meudon, puis la voie ferrée en direc-
tion du Pont-de-Sèvres. La craie est peut-êüe visible sur la
commune de Sèvres vers le premier virage du chemin des
lacets. Elle est iecouverte de quelques mètres de calcaire
d'origine récipale et de marnes contenant des rognons calcaires.

Puis on trquve une dizaine de mètres d'argile plastique qui
affleure dans ia partie inférieure de la ZAC 

"Ar.rÀd.t, 
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fut exploitée au XIX' siècle au-dessus de la carrière de craie
(bulletin no 55, 1984, no 3, page 4). L'argile plastique forme
le soubassement du remblai de la voie ferrée jusqu'à 100 m
en amont de la gare du Val-Fleury et la partie inférieure du
versaflt ouest du vallon entre I'avenue Jean-Jaurès et la rue
du Progrès, puis par l'école du Val et le chemin de l'Ermitage.
Elle suit ensuite la base du versant nord du Bas-Meudon jusqu à
l'allée de la Terrasse. Les couches de sables qui surmontent
I'argile plastique dans I'ouest de Paris, à Auteuil notamment,
sont absentes sur l'anticlinal de Meudon et au sud de Patis.

L'argile plastique est recouverte par le célèbre calcaire
grossier de Patis, exploité pour Ia consüuction depuis l'époque
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gallo-romaine dans tout le sud de Paris et les communes
limitrophes : Le Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Bagneux, Issy-les-
Moulineaux, Clamart. C'est un calcaire granuleux, jaunâtre ou
grisâtre, contenanr un peu de sable er de nombreux moules
de coquilles de mollusques. Sa partie supérieure, plus compacte,
à grain plus fin, moins riche en fossiles, passe progressivement
vers le haut à des bancs massifs (caillasses) alternant avec des
bancs de marnes. L'ensemble calcaire grossier-marnes et cail-
lasses, épais d'une vingtaine de mètres (40 m sous Montmattre),
suit les versants du Val et du Bas-Meudon entre les courbes de
niveau 65 et 90 m, par le Musée Rodin et la partie supérieure
de la ZAC Arnaudet, le CMPP, la place H.-Brousse, l'enuée du
tunnel SNCF, l'ecole Jules-Ferry et le dispensaire, le bueau
des PTT, la crèche municipale, l'ancienne école Saint-Edmond,
puis il s'étale assez largement de part er d'aurre du boulevard
Anatole-France, traverse la route des Gardes de part et d'autre
du croisement avec la rue H.-Savignac, couvre le versant du
coteau de Bellevue en aval de la villa des Tybilles et dans la
partie pentée du domaine du CNRS; il s'étend ensuite de part
et d'autre de la rue Basse-de-la-Terrasse en direction de la
colline de Brimborion à Sèvres.

Viennent ensuite 6 m de sables (sables de Beauchamp) qui
couvrent le tiers oord de l'hôpital Percy, puis prennenr en
écharpe la rue de la Belgique et la rue Henri-Barbusse et
traversent la vallée 100 m au nord du rond-point d'Arthelon.
Sur le versaor ouesr de la vallée, ils s'étendent de part et
d'autre du haut de la rue de Paris, puis entre la rue Jean-
Brunet et l'hôtel de ville. Ils forment le promontoire centré
sur la gare de Meudon-Montparnasse, puis la partie supérieure
du versant du Bas-Meudon en aval de la voie ferrée, passent
sous l'école Saint-Joseph et l'institution du Sacré-Cceur, le
sentier et la rue des Tybilles, la rue Iouis-Blanc et forment
tout le terre-plein de Bellevue de part et d'autre de la place
A.-Briand et de la rue Albert-de-Mun. Sur les sables de
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Beauchamp, le calcaire de Saint-Ouen, blanc et dur, épais
de 12 à 15 m sous Paris, n'a que 3 m d'épaisseur à Meudon,
où il chemine par les deux tiers sud de l'hôpital Percy, l'avenue
Auguste-Rodin et l'avenue Paul-Bert, la rue des Larris, le
rond-point d'Arthelon, l'hôtel de ville et la Sécurité sociale
l'angle nord-est du cimetière des Longs-Râges, la tranchée
de la voie ferrée de Montparnasse entre la rue des Longs-
Reages et la tue des Jardies, l'église de Bellevue, la rue
P.-Houette, I'allée des Tilleuls, la rue de la Blanchisserie, la
passerelle de la rue J.-Hetzel sur la voie ferrée. Les ouvrages
souterrains de Paris ont traversé 3 m de sables verts au-dessus
du calcaire de Saint-Ouen. On en trouve 0,60 m à Arcueil,
mais ils sont absents à Meudon.

L'étage suivant est une série de nombreuses couches alter-
nantes de marfle et de gypse (sulfate de calcium cristallisé dont
la cuisson donne le plâtre) qui forme notamment la colline de
Montmartre, où elle atteint 50 m d'épaisseur. Â Meudon, un

sondage foré en 1964 à l'angle notd-ouest du. square Conté
l'a traversée enüe 12 et 15 m de profondeur, mais il semble
que son épaisseur varie notablement er rapidemeût sur le
tetritoire même de la commune. Iæs sondages significatifs les
plus proches l'ont uaversée, avec beaucoup moins de gypse
qu'à Montmartre, sur 16 m d'épaisseur à Marnes-la-Coquette
et à Châtillon-sous-Bagneux er sur 33 m à Villacoublay. Ces
marnes à gypse forment le soubassemenr du Val, à la limite
de Clamart, puis suivent à flanc de coteau la courbe de niveau
100 jusqu'au parc de Chalais et à l'établissement de IONERA.
Sur le versant opposé, elles passent paf la rue Roudier, la rue
Lavoisier, la place Rabelais, puis elles s'étalent vers l'ouest sur
200 m de large à partir du cimetière des Longs-Réages,
prenant en écharpe toute la longueur du boulevatd Verd-de-
Saint-Julien, traversant la route des Gardes de la place du
Maréchal-Leclerc à la rue de la Tour et s'étendent entre le
groupe scolaire Ernest-Renan, puis la rue du Bassin, vers l'aval,
et la rue de la Tour suivie de la rue Bussière, vers I'amont.

(i4

I

l,lalo11

Htlttt I'
crtfi&r

FotEr )rtlÀlr'tE
!e tÀ{tE.FEhF

COuPÉ rlo!, OUEST - eST (11.rn * lrossics "to fc,t)

Yirüou[ü/ rt6Èr lotllrti,ttr ùE l ÉloTl 6orrofir

a(r irturlrt;rtE
ctlEhup

€lFE uE

BEqE{UE

LEI h(ul{)

r75 .0uÉs

FtB,ry

r nc{nidrc E§T

150

t.l
I'

oernel , celcrle dc
- '-::-:'Erio' èrgile' l*tê

__--1==r-=;-? 1qn6 È qrÿsc

l§
So

-25

§l ou€.rl

.tt1+fq?,a Kr{,

t7§i
l5o
l2g

lÉ üs(4lAroii€

sw

ryq
I

tlrlç
rle a maro.'crc
sallcs de Ênkrincll

et^ùlîer. crlqjæ dc 8r
:- câfa33 a EÿPSa

cao l

rc.rrlih ecrlc 
I

,1
*
25

I65+II.l

Cou[e rto 3 , Su] -sq]- otesr/rloRl- {otD'esr (U"r*, gon,st tu tru)



xtx

B
T

GrtT*
lrlct

l[[ü . f[rtr

T
yt

LÀ 6Èo-§

5 ,qui,E 
"

+f f "ti
.T
{

I
4
,I,

,rà

o§tÉF

BElr-e vu e

r,
T

6t

^o ,*ï 
ê Ê*-

à. oflPirair{ÂI

§.
&

.*4{

i
I 
{t.

l,"*

SEVhc-S



LA GEOLOGIE DE METJDON
lt
2t
)J:

4:

5:
6,

CR.ÀrE

CÀuCAiREs Er I,rÀRrlFs

ÀflCite Pusriçue

CÀucÀih= Geossicp

,41ÀFIES Fi c4iLrÂss€s

\Àfluu§ Ie iieÀ{oHÀÀ4pS

ta'.l.'+**+'t'rt*+ 
4+*

7 t CAr"cÀrFE DË sÀinT-ouErl

B: ltlARrlrt AG/l§e

I : ÀpGir.e vERrE

8 , CÀtCA-iNus ET I'lÀBrtE§

Jo ; sÀBuss $r For,rr&iilEbuE&u

Jl ' ÀFGlr"e houtr ur À,tEuuiêRE

.+++++

;A üANT

\
\
\
$
\l
l\
\\

)où

î-ft

Fpet
â=
--l

-)e7

I
\
\\

t
ù

\\
t\

\\

\
t\

l\

\
\\
\
\

si
§tt

§
U
rd

E
§i
a

l

,t
*

*
*IItl

"* r*'rrir,

i/1ru$orl

^ ,t* 
4*

xxI
l

-/



Vient ensuite une succession compreoant une couche d'argile
verte ttès plastique surmontée de marnes et de calcaires plus
ou moins gréseux. Cet ensemble, gui atteint près de 20 m
d'épaisseur à Belleville se réduit à7 m à Meudon, dont 3 m
dargile verte. Il part de la parde supérieure de la rue du
Bois-de-Fleury, à la limite de Clamart, passe au stade Marbeau,
au lycee Rabelais, au château d'eau, à la Fontaine Sainte-Marie,
à l'étang de Chalais, aux établissements de I'ONERA, à fécole
maternelle Hérault, au square de l'Abreuvoit, prend en écharpe
la rue de la République jusqu'à la rue Porto-Riche, traverse
la rue Valentine, le sentier des Voisinoux, la rue de I'Abbaye,
la route des Gardes entre la tue de la Tour et le virage où
s'amorce la forte pente, l'avenue du 11-Novembre-1918 à son
croisement 

^yec 
la rue de la Tour. A la limite de Sèvres, il

rejoint l'avenue Eiffel qu'il üaverse en écharpe jusqu'à la
N. 118.

Cet ensemble est sLlrmonté, sur 60 m d'épaisseur, par les

sables de Fontainebleau qui forment tout l'escarpement en
bordure du plateau de Villacoublay et ses digitations vers
Clamart, Meudon et Sèvres. A l'est, ils sont presque eotière-
ment sru le territoire de Clamart, à l'exception du centre de

loisirs Marbeau, de l'école d'Horticulture et I'Orphelinat Saint-
Philippe. Au sud, les sables de Fontainebleau forment I'escar-
pement boisé traversé par la N. 306 A, puis le parc forestier

Iæs couches geologiques que nous avons sous les pieds et
qui, apparemment, n'ont pas beaucoup bougé depuis des mil-
lénaires, manifestent cependant parfois leur mauvaise humeur.
C'est le cas de la couche d'argile plastique qui présente une
allergie caractérisée aux chemins de fer ! Ainsi, lors de la
construction de la ligne de Montparnasse à Versailles, cette
couche d'argile tenta d'éviter par tous les moyens que la
tranquillité des Meudonnais soit troublée par le passage des

lourds convois. Voici comment.

La principale dif6culté à laquelle se heurtàent les ingé-
nieurs pour la râlisation de cette ligne était évidemment la
traversée du Val de Meudon. L'un des projets, présenté pat
M. Corréard, prévoyait la réalisation d'un remblai de terre de

30 m de haut pour relier la tranchée venant de Clamart à celle
se dirigeant vers Bellevue. C'était coutir à la catastrophe
comme la suite des événements allait le montrer. Heureuse-
ment le projet:finalement retenu était, dirons-nous, plus solide,
car il se composait d'un viaduc dont la partie ceûtrale était
en pierre et dont seules les deux extrémités étaient constiruees
par un remblai de terre, de dimensions plus raisonnables.

La construction de la partie maçonnée fut effectuée sans

rop de diffrcultés, bien que I'on soit obligé de descendre les

fondations à 12 m de profondeur afin de leur donner Ia
couche de craie pour assise (on avait donc traversé la couche
d'argile plastique). Les vraies diffrcultés commencèrent lorsque
Ion voulu râliser les remblais de terte, surtout du côté de

Clamart. Jules Gérard a ectit à ce sujet (B.S.A.M. no 50,
page 900) : << ... le travail le plus difficile et périlleux fut le
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du Tronchet, la vallée des étangs, le cimetière et le stade de
Trivaux. Ils forment ensuite le soubassement des bâtiments et
de la terrasse de I'Observatoire, ainsi que le versant qui
desceod de la terrasse jusqu'à la rue de la République, traverse
ïavenue Marcellin-Berthelot, le quatier du Bel-Air et les
Fonceaux, la route des Gardes jusqu'à l'échangeur des Bruyères
de Sèvres et la N. 118 entre la rue Georges-Vogt et cet
échangeur. Iæs sables de Fontainebleau sont très perméables
et leur plancher d'argile vefte et de marnes constitue un écran
qui permet l'accumulation des eaux d'inflltration dans leur
partie inférieure qui contienr une nappe aquifère importante
sur une hauteur d'environ 15 m. Dans le passé, elle a alimenté
des sources à la base de la formation, telle que la Fontaine
Sainte-Marie. La rue des Sources se trouve dans cette situation.
Ceme nappe alimente également les étangs de Chalais, de
Trivaux et de Villebon, créés par des barrages en terre au
xvttu siècle.

Les sables de Fontainebleau sont coiffés d'une calotte de

quelques mètres d'épaisseur de meulière mélangée d'argile
jaunâtre ou rougeâtre qui couvre toute la surface du plateau:
Meudon-la-Forêt et toute la partie horizontale du bois de

Meudon.

Jean-Paul SPINDLER.

comblement de l'espace demeuré vide entre les tranchées et
le viaduc. On ne manquait certes point des terres oécessaires

au remblai puisque fournies largement par le déblai des ttan-
chées voisines en surabondance, mais leur énorme poids ne
pouvait être supporté par le sous-sol inconsistant, et il fallut
provisoiremeflt y renoncet.

La siruation la plus dangereuse était en aval, du côté est, où
se trouvaient des coostructions au long du chemin de Fleury.
La masse des terres rapportées, comprimant une couche de
glaise sous-jacente de plus de 3 m d'épaisseur, fit refluer
celle-ci à distance et l'on vit plusieurs maisons soulevées de
quelques pieds et dont certaines s'écroulèrent ainsi que des
murs de clôture. De plus, se produisit quelque perturbation
dans le régime des fontaines gênant sérieusement les habitants
parmi lesquels des blanchisseurs.

Pour endiguer cette marée teüestre, on techargea de terre
franche le pied du talus qu'on retint avec des ouvtages en
charpente. Mais, afio d'assurer le passage des convois, on
renonça provisoiremeot à ces énormes remblais alors remplacés
par de hautes estacades en charpente édifiées sur d'énormes
pieux foncés aussi profondément que possible. Mais on ne
parvint jamais à rendre cet ensemble rigide, les pieux eux-
mêmes se déplaçant dans le sol instable. Le point délicat se

trouvait donc au passage de I'estacade instable à la rigide
maçonnetie du viaduc; le moindre déplacement de celle-là
pouvant enuaîner un déraillement aux effroyables consé-

quences. La charpente fit donc l'objet de soins particuliers car
elle se déformait constamment. C.ette siruation ne pouvait

DES CONSÉQUENCES... DE LA GÉOLOGIE



durer sans danger. On dut se décider à l'exécution des remblais
de culée devant atteindre jusqu'à 23 m de hauteur, opération
qui ne fut pas des plus simples car elle nécessita I'assèchement
du sous-sol. Pout cela, on creusa deux tranchées parallèles
desceodant jusqu'à la craie à 12 ou 13 m de profondeur, et
qu'on remplit de pierres afin de drainer les eaux conduites
vers deux puits aux extrémités. Le remplacement des estacades
par ces remblais, travail délicat, demanda cinq mois, et les

essais de réception eurent lieu sans nouvel avatar Le 24 sep-

tembre 1847. »

En 1900, lors de la construction de la ligne des Invalides,
des incidents de même nature se produisirent. Les terres pro-
venant du creusement du tunnel de Val-Fleury servirent à

constituet un remblai sur lequel devait reposer la voie ferrée.

Cela est particulièrement visible sur la photographie publiée

en couverture du numéto 34 de notre bulletin. Tout se passa
bien de la gare de Val-Fleury jusquaux abords du viaduc; par
contre, dans la traversée des Brillants, sous la pression de la
masse de terre du temblai, la couche d'argile plastique se

déforma et le niveau du remblai s'abaissa d'un mètre en une
seule nuit (renseignements aimablement communiqués par
M. Mongault, qui les tient d'un témoin oculaire). Dans cette
zone il fallut donc remplacer la plus grande partie du remblai
par des arches de pont dont les fondations descendirent jusqu'à
la couche de craie.

Par ailleurs, tous les Meudonnais savent bien que la craie
est également susceptible de provoquer des mouvements...
d'opinion, mais cela est ufle autre histoire !

Henri MESLET.

3. - FLEURY-MEIIDON - Virduc du Chcurin-de-fer

Sur cette carte pottale d,'auanÿ 1914, on aoit nehement à gaucbe le remblai d,e terre côté

Belleaae, au cenire le oiad,uc (aaant son élargitsement en 19j6), et à l'extrême d,roite le

remblai d,es lnaali,d,es. (Coll,. H. Meslet,)
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H. M.
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