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Retraite  
de M. l'Inspecteur Général LIMASSET. 
  

Séance du Jeudi 6 Février 1919. 
 

PROCES-VERBAL de la SEANCE 
 
Membres présents: M.M. ALEXANDRE, Vice-président du Conseil, et LAHAUSSOIS, 

Secrétaire-Adjoint;  
M.M. KLEINE, MEUNIER, LUNEAU, CRAHAY de FRANCHIMONT, RIBIERE, COUSTOLLE, de 

VOLONTAT, TOURTAY, FONTANEILLES, BARRAND, MONMERQUÉ, Inspecteurs généraux de 
1ère classe;  

M,M. WIDMER, Le CORNEC, GALLIOT, BRESSE, MONET, TUR, LELOUTRE, de la BROSSE, 
VOISIN, BATARD--RAZELIERE, DUCROCQ, SENTILHES, Inspecteurs généraux de 2ème 
classe;  

Assiste à la Séance: M. WILLOTTE, Ingénieur on Chef, chargé de la rédaction 
du procès-verbal. 

 
-M. le Président prononce les paroles suivantes: 
 

« Sans doute, mes chers Camarades avez vous été, comme moi, péniblement 
surpris on apprenant que Monsieur l'Inspecteur général LIMASSET demandait, en 
raison de l'état de sa santé, à faire valoir ses droits à la retraite, alors 
qu'on pouvait espérer que, pendant plusieurs années encore, il collaborerait à 
nos travaux.  

Il tenait au Conseil une grande place, grâce à l'étendue de ses 
connaissances administratives et à la haute compétence technique acquise, 
particulièrement on matière de voirie et de voies ferrées d'intérêt local, dans 
les importants services qu'il avait dirigés.  

Après avoir été chargé de l'Arrondissement de MIRANDE pendant deux années, 
M. LIMASSET fut attaché, à CHALONS, au service ordinaire et vicinal de la Marne 
qu'il assura pendant toute sa carrière d'Ingénieur ordinaire. – Il y était à 
bonne école. Sous la direction d'un Ingénieur en chef éminent, Ernest HENRY -
dont les plus anciens des Membres du conseil ont certainement gardé un grand 
souvenir, il a complètement modifié les errements suivis pour l'entretien des 
routes et chemins de son Arrondissement, et il est arrivé à la fois à 
améliorer les conditions de la circulation et à fortement réduire le chiffre 
des dépenses. En même temps, M. LlMASSET construisait sur les chemins vicinaux 
de nombreux ouvrages d'art, et notamment quatre grands ponts sur la Marne qui 
lui font honneur tant par les heureuses dispositions qu'ils présentent que par 
la stricte économie avec laquelle ils ont été traités. 

Ingénieur de grande valeur, d'un esprit pondéré, d'un caractère affable et 
conciliant, notre Camarade réunissait toutes les qualités nécessaires pour 
diriger avec succès un important service départemental. Aussi, à peine était-il 
inscrit sur le tableau d'avancement pour le grade d'Ingénieur en chef que le 
Préfet de l'Aisne l'appelait à remplir les fonctions d'Agent-Voyer en chef du 
Département. Il ne tardait pas à gagner la confiance du Conseil général qui 
consentit la réunion entre ses mains du Service vicinal et du Service ordinaire 
des Ponts & Chaussées.  

C'est surtout dans la direction de ce grand service fusionné que se 



manifestèrent les précieuses qualités d'administrateur de M. LIMASSET. Le 
Service comprenait un vaste réseau de routes et chemins de 7500 km. réparti 
entre six arrondissements d'Ingénieurs ordinaires, doté d’un crédit annuel 
d'entretien de plus de six millions de francs,- la construction de plusieurs 
centaines de kilomètres de chemins de grande communication avec de nombreux 
ouvrages d'art parmi lesquels des ponts sur l'Aisne et sur la Marne. Il 
comprenait aussi le contrôle des lignes de chemins de fer d'intérêt local 
concédées et les travaux d'un réseau étendu dont la construction aux frais du 
département était confiée aux Ingénieurs.  

M. LIMASSET sut faire face avec une rare distinction et une grande 
autorité à la lourde tâche qui lui incombait, et il acquit ainsi, dans le 
département de l'Aisne où il servit pendant 18 ans, une situation tout à fait 
exceptionnelle.  

Promu au grade d'Inspecteur général et chargé de la 7° circonscription 
territoriale, il vint en 1913 siéger au Conseil général des Ponts & Chaussées.  

La même année, la chaire de Professeur à l'Ecole des « Cours de routes et 
voies ferrées sur chaussées »  lui fut attribuée. Nul Ingénieur n’était plus 
qualifié pour donner à nos jeunes Camarades cet enseignement qui prend 
une importance de plus on plus considérable à mesure que se développent les 
transports de toute nature par véhicules automobiles et par voies ferrées.  

Ce développement des voies ferrées d'intérêt local, qui relieront peu à 
peu aux grandes lignes de chemins de fer toutes les parties de notre territoire 
et permettront ainsi de les mettre plus complètement en valeur, la complexité 
des questions que soulève leur exploitation, surtout depuis le début de la 
guerre, ont conduit il y a dix huit mois l'Administration supérieure à 
rattacher à une Inspection unique tous les services locaux de Contrôle.  

Le Ministre n'a pas hésit6 à désigner M. LIMASSET pour organiser et 
prendre en mains cette nouvelle inspection, et il s'est acquitté de cette 
mission avec l'esprit d'ordre, l'activité et le dévouement dont il avait donné 
tant de preuves au cours de sa carrière d'Ingénieur.  

Malheureusement, par suite du trouble que les événements des dernières 
années ont apporté dans la situation économique du Pays, ce service nouveau 
comportait un travail considérable que M. LIMASSET n'était plus en mesure de 
supporter. Désireux de donner une prompte solution aux questions multiples dont 
il était saisi, il ne ménageait pas suffisamment ses forces, et, son état de 
santé menaçant de s'aggraver, il a dû se décider à prendre un repos devenu 
nécessaire pour assurer son prompt rétablissement.  

M. LIMASSET doit se retirer dans l'Aisne, à LAON où il retrouvera de 
nombreux amis, heureux de son retour ; mais l’invasion allemande a 
détruit partiellement sa maison de famille et un long délai 
s’écoulera sans doute avant qu’elle ait pu être restaurée. En 
attendant, notre excellent Camarade compte rester à Paris, et nous pourrons 
ainsi continuer les cordiales relations que nous avons entretenues avec lui. Il 
peut être assuré d'ailleurs que nos meilleurs vœux le suivront dans sa retraite 
et que nous garderons de son passage au Conseil le plus sympathique souvenir.  

M. KLEINE, en sa qualité de doyen des Inspecteurs généraux, propose au 
Conseil de s'associer aux paroles de M. le Président et de demander qu'une copie 
de leur texte soit adressée à M. l'Inspecteur Général LIMASSET.  

Le Conseil, à l'unanimité, adopte la proposition do M. KLEINE. 

 
L'Ingénieur en Chef   
Chargé de la rédaction  
du procès-verbal, Le Secrétaire adjoint, Le Président, 
 
WILLOTTE LAHAUSSOIS ALEXANDRE 
 


