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Annuaire du ministère des Travaux publics.
Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des
Télégraphes.

Manque les années 1914 à 1920
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1900
Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.
Président du Conseil des ministres : Pierre Waldeck-Rousseau, du 22 juin 1899
au 4 juin 1902.

bords de Seine sont transformés par d'éphémères palais orientaux, reflétant un goût
de l'esthétisme des colonies. Le Château d'Eau, le palais de l'Électricité, la gare
d'Orsay, le Petit et Grand Palais, ainsi que le pont Alexandre III sont construits
pour célébrer cet événement. Le palais de l'Électricité qui abrite dans son hall de
fer et de verre diverses applications de l'électricité, est le «clou» de l'Exposition.
Fulgence Bienvenüe (1852-1936) : « le père » du métropolitain de Paris

* Source des Présidents du Conseil : www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt3rep.asp#millerandpdt

Ministre des Travaux publics : Pierre Baudin, du 22 juin 1899 au 7 juin 1902.
Pierre Baudin (1863-1917) : ministre des Travaux publics
Né le 31 août 1863 à Nantua, après de brillantes études de droit, il s'inscrit au
barreau de Paris. Le 4 mai 1890, il est élu au conseil municipal de Paris Il devient
vice-président du conseil municipal en 1895 puis l'année suivante, à 33 ans,
président de cette Assemblée. Élu député de la Seine le 22 mai 1898, il est
ministre des Travaux publics du 22 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le
gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau. Il prend part à l'organisation de
l'exposition universelle de 1900 et il établit un programme de grands travaux
destiné, après le plan de Freycinet, à doter la France d'un réseau de grands canaux,
d'un outillage maritime et de ports modernes. Le passage de Pierre Baudin à la tête
du ministère des Travaux publics marquera cette administration. Député de l’Ain
de 1902 à 1909, puis sénateur de l’Ain de 1909 à 1917, il est ministre de la Marine
du 21 janvier au 9 décembre 1913 dans les gouvernements Aristide Briand (3),
Aristide Briand (4) et Louis Barthou. Atteint d’une grave maladie, il décède à
Paris le 31 juillet 1917, à 51 ans.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 24 ; www.senat.fr/sen3Rfic/baudin_pierre0016r3.html

Ce latiniste et helléniste de formation choisit d’entrer à l'École polytechnique en
1870, puis à l'École des Ponts et Chaussées en 1872. Son premier poste est à
Alençon où 'il s'occupe de la construction des chemins de fer. Il débute là une
carrière longue de cinquante-huit ans ! Suite à un tragique accident du travail, il
doit être amputé du bras gauche. En 1886, il est nommé à la Section municipale de
la voie publique de Paris. En 1895 le Conseil municipal de Paris reprend le projet
d’un chemin de fer métropolitain. Sa proposition de métro à traction électrique est
adoptée. Les travaux débutent en 1898 et il dispose de deux ans pour construire et
mettre en service la première ligne du métro reliant la porte de Vincennes à la
porte Maillot. C’est chose faite pour les visiteurs de l’Exposition universelle de
1900. Le Conseil municipal de Paris décide alors de créer un véritable réseau
souterrain. Il va diriger les travaux d’extension du réseau. Lorsqu’il prend sa
retraite en 1932, il existe 139 kilomètres de voies empruntés chaque année par 800
millions de voyageurs. En parallèle, il assure, depuis 1911, la direction du Service
de la voie publique, de l’éclairage et du nettoiement. En 1917, il reçoit la direction
du Service du port de Paris ; il étudie notamment les travaux à exécuter sur les
canaux municipaux et en région parisienne. Il dirige divers chantiers comme
l’amélioration du canal Saint-Denis et la création du port de Gennevilliers. Il
s’éteint à Paris le 3 août 1936 et est inhumé le 7 août au Cimetière du PèreLachaise.
Source : www.enpc.fr/fr/enpc/historique/bio_bienvenue.htm

1900
L’Exposition universelle de 1900
L'Exposition universelle de 1900 à Paris est la plus visitée : entre le 14 avril et le
12 novembre 1900, 51 millions de visiteurs s’y rendent. Elle est inaugurée par le
président de la République Emile Loubet, qui y convie 22.000 maires.
L'Exposition prend place entre la Place de la Concorde et le Champs-de-Mars. Les

- Exposition Universelle à Paris, entre le 14 avril et le 12 novembre.
- Mise en service du 1er tronçon du métro parisien en Juillet.
- Le premier enrobé est répandu en France rue du Louvre et avenue Victoria en France.
- Début de la traction électrique sur les réseaux des compagnies de chemins de fer de Paris à
Orléans et du PLM.
- Mise au point de la Cellophane.
- Le premier enrobé est répandu en France, rue du Louvre et avenue Victoria.
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Administration centrale (1900)1
Ministre : Pierre Baudin
Cabinet du Ministre
M. Dejean (André), chef du cabinet.
M. Féret, chef du secrétariat particulier.
M. Delainaud chef-adjoint du cabinet.
M. Fort, sous-chef du cabinet.
M. Lafargue, sous-chef du cabinet.
Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Reymond, chef de bureau.
M. Bouscatel sous-chef de bureau.
M. Helloin de Ménibus, rédacteur.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Boillot, rédacteur.
M. Allard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.

1

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1900, Paris, Dunod Éditeur,
1900, p. 9-23.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Mopin, rédacteur, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. Pluyette, chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer
(nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations accessoires).
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. Florent, rédacteur.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire.
M. Cueille, expéditionnaire.

2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis
des Mines, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation,
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de
phares.
M. Normand, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Cuvillier, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Melquion, expéditionnaire.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc. Versement des cantonniers à la caisse
des retraites pour la vieillesse. Bonification des pensions viagères des
cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Saget, sous-chef de bureau.
M. Lenoble, rédacteur.
M. Doré, rédacteur.
M. Audy rédacteur.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Nallet, expéditionnaire.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement
de comptes, annulations, reversements, etc.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Leroy, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. N…
Caisse :
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
M. N…
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de
Rancié.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Elleau, rédacteur.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Richard, expéditionnaire.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. N…
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3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Regnault, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Candegabe, Rédacteur.
M. Grandjean, rédacteur.
M. Arelle, dessinateur.
M. Ragareux, expéditionnaire.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Dubois, sous-chef de bureau.
M. Leroux, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Pérard, expéditionnaire.
M. Gailhouste, expéditionnaire.
M. Durux, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.

M. Carton, expéditionnaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. Benoit-Gonin, expéditionnaire.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Pétolas, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. N… expéditionnaire.
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Despagnet, Médecin-oculiste, rue de Milan, n° 11.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines

M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées.

M. Jozon, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Dulac de Fugères, rédacteur, détaché auprès du Directeur.
Division de la Navigation
M. Beaurin-Gressier, chef de division.
Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Lejeune, sous-chef de bureau.
M. Larrouy, rédacteur.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Guébey, rédacteur.
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes.
Police du roulage.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. Hervau, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.

1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes. Contentieux relatif à ce service.
M. Pélissier, chef de bureau.
M. Choquet, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Haby, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe.
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables.
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.

8
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves,
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la
pêche maritime, et service de la pisciculture.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Service spécial de statistique.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Godebski, sous-chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. Duprat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Charlot, expéditionnaire.
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour
l’approvisionnement de Paris.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Contentieux relatifs à ce service.
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et nonconcédés.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux.
M. Lebeau, chef de bureau.
M. Bouillotte, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Rochey, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines.
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, captage et aménagement
des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Laboratoires
de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et appareils à
vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. Annales des
mines.
M. Dreux, chef de bureau.
M. de Lancelin, sous-chef de bureau.
M. Roublin, rédacteur.
M. Dangles, dessinateur.
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre.
M. Rolland, expéditionnaire.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
M. Sol, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Le Toux, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lemire, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Pellé, ingénieur en chef des Mines, adjoint à la direction.
M. Regimbeau, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Debled, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la statistique
des chemins de fer
M. Schelle, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local. Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
Emissions d’obligations par les Compagnies d’intérêt général et d’intérêt local.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
M. Dillé chef de bureau.
M. Bride, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Gaucher, rédacteur.
M. Thévenez (René), rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M.N…, rédacteur.
M. Dutard, expéditionnaire.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer français. Statistique

financière des chemins der fer. Répertoire de la législation. Publication
concernant ces divers services.
M. Chardonneret, chef de bureau.
M. Baëlen (Édouard), sous-chef de bureau.
M. Gauthier, rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger.
M. Duru, chef de bureau.
M. Manesse, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Blondel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Bienner, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
M. Dautel, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe.
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe.

Division des Travaux
M. Mayer, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions contentieuses concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Carcassone, sous-chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Judon, rédacteur.
M. Gresset, rédacteur.
M. Vacher de la Grave, rédacteur.
M. Droelling, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Roux, rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.
M. Freulon, rédacteur.
M. Pech, rédacteur.
M. Pathier, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.

M. Crot, rédacteur.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Taris et frais accessoires.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
M. Maupin, chef de bureau.
M. Feugère, sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Gueffier, rédacteur.
M. Dennery, rédacteur.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Romain, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
M. Jaunasse, commissaire de surveillance administrative de 4e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
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Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des
gares, etc.
M. Guichard, chef de bureau.
M. Fonck, sous-chef de bureau.
M. Debled, sous-chef de bureau.
M. Maupin (Victor), rédacteur.
M. Deleutre, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
3e bureau. Transports des administrations politiques, etc.
Transports des administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions.
Conventions internationales. Congrès international des chemins de fer.
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de
fer et les Compagnies.
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de
réintégration, etc.
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat.
M. Thévenez, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Malfin, rédacteur.
M. Dessus, rédacteur.
M. Queyroul, rédacteur.
M. Netter, rédacteur.

M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Montagne, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Boucher, ancien avoué, rue de la Chaussée d’Antin, n° 60.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, boulevard Berthier, n° 80.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Sagnet, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
M. Auriol, sous-chef de bureau, secrétaire du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.

M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Forni, Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, avocat à la Cour d’Appel.
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n°
12.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.
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1901

programme d'action : les paysages et les villes, les sites et les monuments. Il s’agit
de la plus ancienne association nationale de défense du patrimoine.

Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.

1901

Président du Conseil des ministres : Pierre Waldeck-Rousseau, du 22 juin 1899
au 4 juin 1902.
Ministre des Travaux publics : Pierre Baudin, du 22 juin 1899 au 7 juin 1902.
Pierre Baudin (1863-1917) : ministre des Travaux publics
Né le 31 août 1863 à Nantua, après de brillantes études de droit, il s'inscrit au
barreau de Paris. Le 4 mai 1890, il est élu au conseil municipal de Paris Il devient
vice-président du conseil municipal en 1895 puis l'année suivante, à 33 ans,
président de cette Assemblée. Élu député de la Seine le 22 mai 1898, il est
ministre des Travaux publics du 22 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le
gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau. Il prend part à l'organisation de
l'exposition universelle de 1900 et il établit un programme de grands travaux
destiné, après le plan de Freycinet, à doter la France d'un réseau de grands canaux,
d'un outillage maritime et de ports modernes. Le passage de Pierre Baudin à la tête
du ministère des Travaux publics marquera cette administration. Député de l’Ain
de 1902 à 1909, puis sénateur de l’Ain de 1909 à 1917, il est ministre de la Marine
du 21 janvier au 9 décembre 1913 dans les gouvernements Aristide Briand (3),
Aristide Briand (4) et Louis Barthou. Atteint d’une grave maladie, il décède à
Paris le 31 juillet 1917, à 51 ans.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 24 ; www.senat.fr/sen3Rfic/baudin_pierre0016r3.html

Création de la Société pour la protection des paysages de France (1901)
La Société pour la protection des paysages de France (SPPF) a été fondée en
1901. Sa première victoire a été la sauvegarde de la source du Lizon dans le Doubs
en 1902. En 1955, elle prendra le nom de Société pour la protection des paysages
et de l'esthétique de la France (SPPEF) afin de couvrir l'ensemble de son

- Loi du 1er juillet relative au contrat d’association.
- Fondation de la Société pour la protection des Paysages de la France (SPPF).
Sully Prud’homme, prix Nobel 1901, en est le premier président.
- Le Docteur Guglielminetti met en évidence l’importance du goudron pour lutter
contre la poussière et crée la ligue contre la poussière.
- L’italien Guglielmo Marconi (1874-1937) réalise la première liaison TSF
transatlantique, entre Terre-Neuve et la Cornouaille.
- Premiers prix Nobel décernés : Wilhelm Rœntgen (1845-1923) en physique et
Jacobus Van't Hoff (1852-1911) en chimie.
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Administration centrale (1901)2
Ministre : Pierre Baudin
Cabinet du Ministre
M. Dejean (André), chef du cabinet.
M. Féret, chef du secrétariat particulier.
M. Delainaud chef-adjoint du cabinet.
M. Fort, sous-chef du cabinet.
M. Lafargue, sous-chef du cabinet.
M. Pradelle, secrétaire particulier du Ministre.
Bureau du Cabinet.
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Reymond, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Allard, rédacteur.
M. Dennery, rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.

2

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1901, Paris, Dunod Éditeur,
1901, p. 9-23.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. Pluyette (Louis), chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. Florent, rédacteur.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur stagiaire.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis
des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation,
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de
phares.
M. Normand, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Cuvillier, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Melquion, expéditionnaire.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Saget, sous-chef de bureau.
M. Lenoble, rédacteur.
M. Doré, rédacteur.
M. Audy rédacteur.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Coirault rédacteur stagiaire.
M. Nallet, expéditionnaire.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement
de comptes, annulations, reversements, etc.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Leroy, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
Caisse :
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
M. N…
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de
Rancié.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Elleau, rédacteur.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Richard, expéditionnaire.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
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3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Sol, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Candegabe, Rédacteur.
M. Grandjean, rédacteur.
M. Arelle, dessinateur.
M. Ragareux, expéditionnaire.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Cueille, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Dubois, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Benoît-Gonin, expéditionnaire.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.

M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Pétolas, expéditionnaire.
M. Pérard, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Durux, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. N…, expéditionnaire.
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe.
M. Dubreuil, commis de 3e classe.
M. Hervau, commis stagiaire.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Miromesnil, n° 59.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Despagnet, Médecin-oculiste, rue de Milan, n° 11.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Jozon, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Charguéraud, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées faisant
fonction d’ingénieur en chef, adjoint à la direction.
M. Dulac de Fugères, rédacteur, détaché auprès du Directeur.

M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Lejeune, sous-chef de bureau.
M. Larrouy, rédacteur.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Guébey, rédacteur.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Voies ferrées des quais des
ports maritimes.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. de Lancelin, chef de bureau.

1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Haby, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe.
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Travaux de défense contre les
rivières et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de
ces travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur
les dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
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l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Service spécial de statistique.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Godebski, sous-chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. de Ricourt d’Hérouville, rédacteur stagiaire.
M. Charlot, expéditionnaire.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Lebeau, chef de bureau.
M. Carcassonne, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. Duprat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Rochey, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.

1er bureau. Mines.
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, captage et aménagement
des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Laboratoires
de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et appareils à
vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. Annales des
mines.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. Roublin, rédacteur.
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre.
M. Pinel, rédacteur stagiaire.
M. Rolland, expéditionnaire.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
M. Duru, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Le Toux, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lemire, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Viennot, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, faisant fonction
d’ingénieur en chef, adjoint à la direction.
M. Debled, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Schelle, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local. Contrôle de la construction des chemins de fer industriels
établis par voie de concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Dillé chef de bureau.
M. Bride, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur.
M. Thévenez (René), rédacteur.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur stagiaire.
M.N…, rédacteur.
M. Dutard, expéditionnaire.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux

tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.
Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Chardonneret, chef de bureau.
M. Baëlen (Édouard), sous-chef de bureau.
M. Gauthier, rédacteur.
M. Thévenez (Gustave), rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. Législation et
statistiques étrangères.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Blondel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Bienner, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Audy, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe.
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe.

Division des Travaux.
M. Mayer, chef de division.
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1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Gaucher, sous-chef de bureau.
M. Judon, rédacteur.
M. Vacher de la Grave, rédacteur.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Droelling, rédacteur.
M. Ducroq, rédacteur.
M. Roux, rédacteur.
M. Perdrix, rédacteur stagiaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.

Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.
M. Freulon, rédacteur.
M. Pech, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. N…
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Taris et frais accessoires.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
M. Maupin, chef de bureau.
M. Feugère, sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Gueffier, rédacteur.
M. Pascal, rédacteur stagiaire.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Romain, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
M. Jaunasse, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
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Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des
gares, etc.
M. Guichard, chef de bureau.
M. Fonck, sous-chef de bureau.
M. Debled, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Maupin (Victor), rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Morel, rédacteur stagiaire.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
3e bureau. Transports des administrations politiques, etc.
Transports des administrations publiques ; tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions.
Conventions internationales. Congrès international des chemins de fer.
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de
fer et les Compagnies.
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de
réintégration, etc.

Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat.
M. Thévenez, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Malfin, rédacteur.
M. Dessus, rédacteur.
M. Queyroul, rédacteur.
M. Netter, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Montagne, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, boulevard Berthier, n° 89.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Sagnet, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
M. Auriol, sous-chef de bureau, secrétaire du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.

M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n 31.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n°
12.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.
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1902
Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.
Présidents du Conseil des ministres : Pierre Waldeck-Rousseau, du 22 juin 1899
au 4 juin 1902 : Émile Combes, du 7 juin 1902 au 18 janvier 1905.
Ministres des Travaux publics : Pierre Baudin, du 22 juin 1899 au 7 juin 1902 ;
Émile Maruéjouls, du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905.
Émile Maruéjouls (1837-1908) : ministre des Travaux publics
Né le 4 août 1837 à Villefranche-de-Rouergue, cet avocat, ancien élève de l'École
des Chartes, est ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes
dans le second ministère Brisson en 1898. Député de l'Aveyron de 1889 à 1908 et
président du Conseil général de l'Aveyron de 1896 à 1906, il est ministre des
Travaux publics du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905 dans le ministère Combes.
Il décède le 22 octobre 1908 à Villefranche.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 280 ; www.senat.fr/sen3Rfic/baudin_pierre0016r3.html

1902
- 15 février : décret instituant un comité consultatif de la navigation intérieur
et des ports.
- Premier vol en ballon au-dessus de l'Antarctique (4 février).
- Le physicien allemand Arthur Korn (1870-1945) transmet des images par
télégraphe.
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Administration centrale (1902)3

Ministre : Émile Maruéjouls
Cabinet du Ministre
M. Maruéjouls (Pierre), chef du cabinet.
M. Fournol (Etienne), chef adjoint du cabinet.
M. Voguet (Georges), chef-adjoint du cabinet.
M. Demay (Lucien), sous-chef du cabinet.
M. Déjean (Germain), chef du secrétariat particulier.
Bureau du Cabinet.
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Allard, rédacteur.
M. Dennery, rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.
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Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1902, Paris, Dunod Éditeur,
1902, p. 9-23.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. Pluyette (Louis), chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. Florent, rédacteur.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur stagiaire.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis
des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation,
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de
phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Melquion, expéditionnaire.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Saget, sous-chef de bureau.
M. Lenoble, rédacteur.
M. Doré, rédacteur.
M. Audy rédacteur.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. Coirault rédacteur stagiaire.
M. Nallet, expéditionnaire.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement
de comptes, annulations, reversements, etc.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Leroy, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
Caisse :
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Elleau, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
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3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Sol, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Candegabe, Rédacteur.
M. Grandjean, rédacteur.
M. Rossi, rédacteur.
M. Ragareux, expéditionnaire.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Cueille, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Dubois, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Benoît-Gonin, expéditionnaire.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.

M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Pétolas, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Rolland, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 3e classe.
M. Tallon, commis de 3e classe.
M. Hervau, commis de 4e classe.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Miromesnil, n° 59.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Despagnet, Médecin-oculiste, rue de Milan, n° 11.

29
Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Jozon, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Charguéraud, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, adjoint à
la direction.
M. Dulac de Fugères, rédacteur, détaché auprès du Directeur.

M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Larrouy, sous-chef de bureau.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Fryson, rédacteur stagiaire.
M. Peysson, rédacteur stagiaire.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Voies ferrées des quais des
ports maritimes.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. de Lancelin, chef de bureau.

1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Haby, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Travaux de défense contre les
rivières et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de
ces travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur
les dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
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l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de statistique de la navigation.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Godebski, sous-chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. de Ricourt d’Hérouville, rédacteur stagiaire.
M. Charlot, expéditionnaire.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Lebeau, chef de bureau.
M. Carcassonne, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. Duprat, rédacteur.
M. Rochey, expéditionnaire.
M. Bartoli, expéditionnaire.

Division des Mines

M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines.
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, captage et aménagement
des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Laboratoires
de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et appareils à
vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. Annales des
mines.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. Roublin, rédacteur.
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre.
M. Pinel, rédacteur stagiaire.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
M. Duru, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Le Toux, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lemire, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Viennot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Bienner, rédacteur, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Schelle, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local. Contrôle de la construction des chemins de fer industriels
établis par voie de concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Dillé chef de bureau.
M. Bride, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur.
M. Thévenez (René), rédacteur.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur stagiaire.
M. Dutard, expéditionnaire.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.

Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Chardonneret, chef de bureau.
M. Baëlen (Édouard), sous-chef de bureau.
M. Gauthier, rédacteur.
M. Thévenez (Gustave), rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. Législation et
statistiques étrangères.
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Blondel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Bienner, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Dumas, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Guichard, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Gaucher, sous-chef de bureau.
M. Judon, rédacteur.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Droelling, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Perdrix, rédacteur stagiaire.
M. Deladière, rédacteur stagiaire.
M. Thomas, expéditionnaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.

M. Freulon, rédacteur.
M. Pech, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Taris et frais accessoires.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
M. Maupin, chef de bureau.
M. Feugère, sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Gueffier, rédacteur.
M. Pascal, rédacteur stagiaire.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Romain, commissaire de surveillance administrative de 1ère classe.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
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et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des
gares, etc.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Maupin (Victor), sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Morel, rédacteur stagiaire.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
3e bureau. Transports des administrations politiques, etc.
Transports des administrations publiques ; tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions.
Conventions internationales. Congrès international des chemins de fer.
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de
fer et les Compagnies.
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de
réintégration, etc.
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Malfin, rédacteur.
M. Dessus, rédacteur.
M. Queyroul, rédacteur.

M. Netter, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, boulevard Berthier, n° 89.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Sagnet, sous-chef de bureau, rue Léopold Robert, n° 7.
Secrétariat du Comité :
M. Sagnet, sous-chef de bureau, membre du Comité, secrétaire.
M. Auriol, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.

35
1903
Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.
Président du Conseil des ministres : Émile Combes, du 7 juin 1902 au 18 janvier
1905.
Ministre des Travaux publics : Émile Maruéjouls, du 7 juin 1902 au 24 janvier
1905.
Émile Maruéjouls (1837-1908) : ministre des Travaux publics
Né le 4 août 1837 à Villefranche-de-Rouergue, cet avocat, ancien élève de l'École
des Chartes, est ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes
dans le second ministère Brisson en 1898. Député de l'Aveyron de 1889 à 1908 et
président du Conseil général de l'Aveyron de 1896 à 1906, il est ministre des
Travaux publics, du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905 dans le ministère Combes.
Il décède le 22 octobre 1908 à Villefranche.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 280 ; www.senat.fr/sen3Rfic/baudin_pierre0016r3.html

1903
- Les français Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie reçoivent le Prix Nobel de
physique pour leurs travaux sur la radioactivité.
- Premier vol des frères Wright sur 260 mètres en 59 secondes.
- Création par Henry Ford (1963-1947) de la firme Ford Motor Company, aux
États-Unis.
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Administration centrale (1903)4

Ministre : Émile Maruéjouls
Cabinet du Ministre
M. Fournol (Etienne), chef du cabinet.
M. Voguet (Georges), chef-adjoint du cabinet.
M. Demay (Lucien), sous-chef du cabinet.
M. Déjean (Germain), chef du secrétariat particulier.
M. Maxime Leroy, attaché.
Bureau du Cabinet.
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Allard, rédacteur.
M. Dennery, rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.

4

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1903, Paris, Dunod Éditeur,
1903, p. 9-23.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Claveille, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. Pluyette (Louis), chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. N…
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis
des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation,
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de
phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
M. Algave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Saget, sous-chef de bureau.
M. Lenoble, rédacteur.
M. Doré, rédacteur.
M. Audy rédacteur.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. Coirault rédacteur stagiaire.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement
de comptes, annulations, reversements, etc.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Leroy, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
Caisse :
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Gueffier, ingénieur.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
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3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Sol, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Candegabe, Rédacteur.
M. Grandjean, rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Cueille, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Dubois, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.

M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Pétolas, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Rolland, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 3e classe.
M. Tallon, commis de 3e classe.
M. Klein, commis de 4e classe.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 12.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Jozon, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Charguéraud, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, adjoint à
la direction.
M. Dulac de Fugères, rédacteur, détaché auprès du Directeur.

Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Larrouy, sous-chef de bureau.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Fryson, rédacteur stagiaire.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Voies ferrées des quais des
ports maritimes.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.

M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Haby, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Garde, expéditionnaire.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Travaux de défense contre les
rivières et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de
ces travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur
les dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
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l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de statistique de la navigation.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Duprat, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. de Ricourt d’Hérouville, rédacteur stagiaire.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux. Contentieux relatif à ces divers services.
M. Lebeau, chef de bureau.
M. Carcassonne, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur stagiaire.
M. Rochey, expéditionnaire.
M. Bartoli, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines.

Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Machines et appareils à vapeur. Surveillance de la
navigation intérieure et fluviale à vapeur.
Application des articles de la loi des Finances de 1903 relatifs à l’amélioration
des retraites des anciens ouvriers mineurs.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Roublin, rédacteur.
M. N…, rédacteur, commis d’ordre.
M. N…, rédacteur stagiaire.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
Recherche, captage et aménagement des eaux minérales. Cartes géologiques et
cartes agronomiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances
minérales et des engrais industriels. Topographies souterraines. Annales des
mines.
M. Duru, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Le Toux, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lemire, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Viennot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Bienner, rédacteur, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Schelle, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local. Contrôle de la construction des chemins de fer industriels
établis par voie de concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Dillé chef de bureau.
M. Bride, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur.
M. Thévenez (René), rédacteur.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur stagiaire.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.

Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Chardonneret, chef de bureau.
M. Gaucher, sous-chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur.
M. Thévenez (Gustave), rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. Législation et
statistiques étrangères.
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Mathis, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Guichard, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Droelling, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Perdrix, rédacteur stagiaire.
M. Deladière, rédacteur stagiaire.
M. Thomas, expéditionnaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.
M. Freulon, rédacteur.

M. Pech, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Florent, sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Jacques, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Romain, commissaire de surveillance administrative de 1ère classe.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
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et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Maupin (Victor), sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Rossi, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Morel (Louis), rédacteur.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel (Auguste), expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Transports des administrations publiques ; tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Malfin, rédacteur.
M. Dessus, rédacteur.

M. Netter, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Charlot, expéditionnaire.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue de Richelieu, n° 28 bis.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Sagnet, sous-chef de bureau, rue du Ranelagh, n° 87.
Secrétariat du Comité :
M. Sagnet, sous-chef de bureau, membre du Comité, secrétaire.
M. Auriol, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.
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1904
Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.
Président du Conseil des ministres : Émile Combes, du 7 juin 1902 au 18 janvier
1905.
Ministre des Travaux publics : Émile Maruéjouls, du 7 juin 1902 au 24 janvier
1905.
Émile Maruéjouls (1837-1908) : ministre des Travaux publics
Né le 4 août 1837 à Villefranche-de-Rouergue, cet avocat, ancien élève de l'École
des Chartes, est ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes
dans le second ministère Brisson en 1898. Député de l'Aveyron de 1889 à 1908 et
président du Conseil général de l'Aveyron de 1896 à 1906, il est ministre des
Travaux publics, du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905 dans le ministère Combes.
Il décède le 22 octobre 1908 à Villefranche.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 280 ; www.senat.fr/sen3Rfic/baudin_pierre0016r3.html

1904
- Les frères Lumière réalisent la première photographie en couleurs.
- Expédition Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) en Antarctique.
- Achèvement de la ligne de chemin de fer du Transsibérien.
- Des automobiles électriques sont mises en service par la Poste à Paris.
- Le mot "Télécommunication" est inventé par l'ingénieur polytechnicien Édouard
Estaunié (1862-1942).
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Administration centrale (1904)5

Ministre : Émile Maruéjouls
Cabinet du Ministre
M. Fournol (Etienne), chef du cabinet.
M. Voguet (Georges), chef-adjoint du cabinet.
M. Allard, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions du Chef du secrétariat
particulier.
M. Maxime Leroy, attaché.
Bureau du Cabinet.
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.

5

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1904, Paris, Dunod Éditeur,
1904, p. 9-23.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Claveille, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. Pluyette (Louis), chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents
proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les cours d’eau
navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents
inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des ports maritimes de
commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Florent, sous-chef de bureau.
M. Doré, rédacteur.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.

Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement
de comptes, annulations, reversements, etc.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Leroy, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
Caisse :
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
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Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Sol, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Cueille, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Burgeat, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Jacques, expéditionnaire.
M. Pétolas, expéditionnaire.

M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Petit, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
M. Chapelle, commis stagiaire.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de l’Arcade, n° 14.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 12.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Jozon, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Charguéraud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Dulac de Fugères, rédacteur, détaché auprès du directeur.

M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Larrouy, sous-chef de bureau.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Guébey, rédacteur.
M. Fryson, rédacteur stagiaire.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Voies ferrées des quais des
ports maritimes.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.

1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Haby, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. Colas, rédacteur.
M. Garde, expéditionnaire.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Travaux de défense contre les
rivières et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de
ces travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur
les dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
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l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de statistique de la navigation.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Duprat, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. Friry, rédacteur stagiaire.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Lebeau, chef de bureau.
M. Carcassonne, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Rochey, expéditionnaire.
M. Bartoli, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.

1er bureau. Mines.
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Machines et appareils à vapeur. Surveillance de la
navigation intérieure et fluviale à vapeur.
Application des articles de la loi des Finances de 1903 relatifs à l’amélioration
des retraites des anciens ouvriers mineurs.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Pinel, rédacteur.
M. Daverne, rédacteur stagiaire.
M. Chaudié, rédacteur stagiaire.
M. Bidault, rédacteur stagiaire.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
Recherche, captage et aménagement des eaux minérales. Cartes géologiques et
cartes agronomiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances
minérales et des engrais industriels. Topographies souterraines. Annales des
mines.
M. Duru, chef de bureau.
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M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Audy, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire.
M. Lemire, expéditionnaire, commis d’ordre.

54
Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Bienner, rédacteur, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Schelle, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local. Contrôle de la construction des chemins de fer industriels
établis par voie de concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Dillé chef de bureau.
M. Bride, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur
M. Bouvet, rédacteur stagiaire.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.

Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Chardonneret, chef de bureau.
M. Gaucher, sous-chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Manteau, expéditionnaire.
M. Mathis, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. Législation et
statistiques étrangères.
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. de Ricourt d’hérouville, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Guichard, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Perdrix, rédacteur stagiaire.
M. Deladière, rédacteur stagiaire.
M. Polier, rédacteur stagiaire.
M. Thomas, expéditionnaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.

M. Freulon, rédacteur.
M. Pech, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Mater, rédacteur stagiaire.
M. Guisquet, rédacteur stagiaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
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Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Maupin (Félix), sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Rossi, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel (Auguste), expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques ; tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.

Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Malfin, rédacteur.
M. Dessus, rédacteur.
M. Netter, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Charlot, expéditionnaire.
M. N…
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue de Richelieu, n° 28 bis.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, 17, rue Saint-Dominique.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.
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1905
Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906.
Président du Conseil des ministres : Émile Combes, du 7 juin 1902 au 18 janvier
1905 ; Maurice Rouvier (2), du 24 janvier 1905 au 18 février 1906.

Ministre des Travaux publics : Émile Maruéjouls, du 7 juin 1902 au 24 janvier
1905 ; docteur Armand Gauthier, du 24 janvier 1905 au 14 mars 1906.
Gautier Armand (1850-1926) : ministre des Travaux publics
Né le 28 septembre 1850 à Fitou dans l’Aude, ce docteur en médecine exerce à
Sigean, dans l'Aude. Son dévouement auprès des populations d'origine espagnole
lors de l'épidémie de choléra de 1885 fait de lui un personnage reconnu. Élu
conseiller municipal de Sigean en 1878, il est maire de cette ville de 1881 à 1888
et de 1891 à 1898. En 1882, il est élu conseiller général et il présidera l'assemblée
départementale pendant trente ans. Sénateur de l’Aude de 1894 à 1926, il s'inscrit
au groupe de la gauche démocratique. S’il s’intéresse aux problèmes de la vigne,
son travail de sénateur se recentre sur l'équipement ferroviaire et sur l'organisation
des voies de navigation intérieure. Il est ministre des Travaux publics, du 24
janvier 1905 au 14 mars 1906, des gouvernements Rouvier (2 et 3). Ministre de
la Marine du 20 mars au 9 juin 1914 et du 13 juin au 3 août 1914, quand la guerre
éclate, le sénateur démissionne de son poste ministériel en raison de problèmes de
santé. Il meurt à Paris le 10 mai 1926.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 183 ; www.senat.fr/sen3Rfic/gauthier_armand0264r3.html

1905
- Loi en France sur la Séparation de L’Église et de l’État (9 décembre).
- Albert Einstein (1879-1955) explique l’effet photo-électrique et rédige sa théorie
de la relativité restreinte.
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Administration centrale (1905)6

Ministre : docteur Armand Gauthier
Cabinet du Ministre
M. Doucet, directeur du cabinet.
M. Vittini, chef du cabinet.
M. Come, chef adjoint du cabinet.
M. Girard, chef du secrétariat particulier.
M. Lignères, secrétaire particulier.
M. Royer, attaché.
M. Alphen-Salvador, attaché.
M. Autesserre, attaché.
M. Dufour, attaché.
M. Raffanaud, attaché.
M. Gauthier (Ulysse), attaché.
Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Dennery, rédateur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
6

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1905, Paris, Dunod Éditeur,
1905, p. 9-23.

M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Lesage, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Kleine, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Claveille, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Division du Personnel
M. N…, chef de division.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau.
M. de la Ruelle, rédacteur.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés :
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. ContrôleursComptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents
proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les cours d’eau
navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents
inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des ports maritimes de
commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Benoist, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ducret, expéditionnaire.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Florent, sous-chef de bureau.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur stagiaire.
M. Caron, expéditionnaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.

Division de la Comptabilité
Caisse. Service intérieur
M. Bordas (Fernand), chef de division.
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Resnays, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et
d’autographies.
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Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces
dépenses. Règlement des mémoires. Travaux, construction, entretien et
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance
du personnel des gens de service.
Budget du matériel des Écoles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale.
Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère
des Travaux publics.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Sol, chef de bureau.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Jacques, expéditionnaire.

M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Renaux, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Charlot, expeditionnaire.
M. Petit, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
M. Chapelle, commis stagiaire.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de l’Arcade, n° 14.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 12.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Haby, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Delaplane, chef de bureau.
M. Larrouy, sous-chef de bureau.
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre.
M. Guébey, rédacteur.
M. Fryson, rédacteur stagiaire.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Voies ferrées des quais des
ports.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. Droit de place et
de stationnement. Champ de tir.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. Carcassonne, chef de bureau.

M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer.
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations
temporaires du domaine public maritime, aux projets de concession de polders et
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades
en mer. Commissions nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du
balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur.
M. Colas, rédacteur.
M. Garde, expéditionnaire.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. N…
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Travaux de défense contre les
rivières et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de
ces travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur
les dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
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l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de statistique de la navigation.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Duprat, sous-chef de bureau.
M. Bigot, rédacteur.
M. Friry, rédacteur.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des
canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à
l’amélioration des canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Dulac de Fugères, sous-chef de bureau.
M. Rousseau, rédacteur.
M. Roussel, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Rochey, expéditionnaire.
M. Bartoli, expéditionnaire.

Division des Mines.
M. Michelot, chef de division.

1er bureau. Mines.
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières,
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de
l’exploitation des chemins de fer industriels.
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique.
Redevances des mines. Machines et appareils à vapeur. Surveillance de la
navigation intérieure et fluviale à vapeur.
Application des articles de la loi des Finances de 1903 relatifs à l’amélioration
des retraites des anciens ouvriers mineurs.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Pinel, rédacteur.
M. Daverne, rédacteur stagiaire.
M. Chaudié, rédacteur stagiaire.
M. Bidault, rédacteur stagiaire.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. Eaux
minérales. Cartes géologiques et agronomiques. Topographies souterraines.
Annales des Mines, etc.
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les
machines à vapeur fixes et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ;
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur
l’industrie minière des colonies ; extraits des statistiques minérales étrangères.
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à
vapeur.
Recherche, captage et aménagement des eaux minérales. Cartes géologiques et
cartes agronomiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances
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minérales et des engrais industriels. Topographies souterraines. Annales des
mines.
M. Duru, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Audy, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire.
M. Lemire, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Dillé, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Bride, chef de bureau.
M., Netter, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur.
M. Ricouart d’Hérouville, rédacteur
M. Joland, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai

1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.
Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Gaucher, sous-chef faisant fonction de chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur stagiaire.
M. Manteau, expéditionnaire.
M. Mathis, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Répertoire de la législation. Exécution et révision de la
carte des chemins de fer. Questions diverses concernant les chemins de fer à
l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Bellet, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Guichard, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Perdrix, rédacteur stagiaire.
M. Deladière, rédacteur.
M. Polier, rédacteur.
M. Thomas, expéditionnaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.
M. Freulon, rédacteur.

M. Pech, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas, rédacteur stagiaire.
M. Guisquet, rédacteur stagiaire.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation du transport des matières dangereuses
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et infectes. Réglementation des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Maupin (Félix), sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Rossi, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel (Auguste), expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques ; tarifs militaires ; traités spéciaux des
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs
communs. Services internationaux de navigation. Services extérieurs des
Compagnies (omnibus, factage, camionnage, correspondance, réexpéditions).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.

M. Dessus, rédacteur.
M. Droeling, rédacteur.
M. Seguin, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. N…
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue de Richelieu, n° 28 bis.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue Saint-Dominique, n° 17.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4.
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1906

La Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique

Président de la République : Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février
1906 ; Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février 1913.

Cette loi octroie le pouvoir concédant en matière de distribution d'électricité aux
communes. Celles-ci sont investies du pouvoir de concéder le service de
distribution d’énergie électrique à des concessionnaires locaux.
Cette loi érige la distribution d’électricité au statut de « service public ». Avec
cette loi, fondamentale dans l’histoire du secteur de l’énergie électrique en France,
la distribution d’électricité est reconnue comme étant une prérogative locale,
même si l’État se réserve la possibilité de contrôler les contrats de concession.

Président du Conseil des ministres : Maurice Rouvier (2 et 3), du 24 janvier
1905 au 18 février 1906 (2) et du 18 février 1806 au 7 mars 1906 (3) ; Jean
Sarrien, du 14 mars au 19 octobre 1906 ; Georges Clemenceau (1), du 25 octobre
1906 au 20 juillet 1909.
Ministre des Travaux publics : Armand Gauthier, du 24 janvier 1905 au 14 mars
1906.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Louis Barthou,
du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909.
Louis Barthou (1862-1934) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes
Né à Oloron-Sainte-Marie le 25 août 1862 d’un père d’un quincaillier, il fait des études de
droit à la Faculté de Bordeaux et obtient à Paris son doctorat de droit en 1886. Secrétaire de
la conférence des avocats, avocat au barreau de Pau, attiré très jeune par la politique, il est
rédacteur en chef de L’Indépendant des Basses-Pyrénées. Il est élu en 1889 député des
Basses-Pyrénées, comme Républicain modéré. Il est réélu sans interruption jusqu’en 1922,
date à laquelle il rejoint le Sénat. À 32 ans il est ministre des Travaux publics, du 30 mai
1894 au 13 janvier 1895. Ministre de l’Intérieur en 1896, puis de nouveau ministre des
Travaux publics, des Postes et des Télégraphes du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909,
garde des Sceaux de 1909 à 1913, il s’affirme comme l’un des grands hommes politiques de
la IIIe République. Le 22 mars 1913, appelé à la présidence du Conseil, il fait voter la loi
qui porte à trois ans la durée du service militaire.
La victoire de la gauche aux élections législatives de 1914 et la déclaration de guerre
marquent son retrait provisoire de la scène politique. En 1917, il est de retour comme
ministre des Affaires étrangères. En marge de son activité politique, il écrit beaucoup ; il est
élu à l’Académie française le 2 mai 1918. Durant les années 1920, il est plusieurs fois
ministres : Guerre, Justice et Affaires étrangères. Le 9 octobre 1934, à Marseille, lui et le
Roi Alexandre de Yougoslavie sont assassiné par un croate.
Source : www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=526

La Loi du 21 avril 1906 sur la protection des monuments et
des sites naturels de caractère artistique
Le 21 avril 1906, le député radical de Besançon, Charles Beauquier (1833-1919),
prend ainsi la parole à l’assemblée nationale : « Défendons notre sol de France
pied à pied, buisson par buisson, rocher par rocher, contre les laideurs
industrielles ». La loi de protection des sites et monuments naturels de caractère
artistique, dite loi Beauquier, est votée ce même jour. C’est la première loi de
protection de l’environnement. Elle institue dans chaque département une
commission qui inventorie des sites et monuments naturels, dont la conservation
peut avoir un intérêt général au point de vue artistique ou pittoresque, en vue d’un
classement. Le site de la source du Lison est classé en 1912. La loi Beauquier est
ensuite complétée par la loi de 1930 qui régit aujourd’hui encore la protection des
monuments naturels et des sites.
1906
- 12 juillet : décret portant réorganisation de l’administration centrale du
ministère des travaux publics.
- Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique.
- Loi Beauquier sur la protection des monuments et des sites naturels de caractère
artistique (21 avril).
- Enquête dur les conditions de logement des français.
- Loi sur le repos hebdomadaire pour tous les travailleurs. Semaine de 60 heures et
instauration d'un jour de repos hebdomadaire.
- Mise en service du tunnel du Simplon.
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Administration centrale (1906)7

Ministre : Louis Barthou
Cabinet du Ministre
M. Léon Barthou, Maîtres des Requêtes, directeur du cabinet.
M. Lamirault chef du cabinet.
M. Lacroisade, chef adjoint du cabinet.
M. Babaud-Lacroze, chef-adjoint du Cabinet (Service des Postes).
M. Lillaz, chef-adjoint du Cabinet.
M. Reclus, chef du Secrétariat particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Dennery, rédateur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
7

Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1906, Paris, E. Bernard Imprimeur-Éditeur, 1906, p. 9-22.

M. Rousset, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Lesage, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Claveille, ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Florent, sous-chef de bureau.
M. Benoist, rédacteur.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations

concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Tilloy, rédacteur.
M. Daverne, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
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Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Charle, chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Pecquenard, rédacteur.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.

Comptabilité
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.

M. Lévy, chef de bureau.
M. Lugeon, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, rédacteur
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Cossat, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Melquion, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Jacques, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.

M. Petit, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
M. Chapelle, commis stagiaire.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de l’Arcade, n° 14.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, rue de l’Université, n° 100.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Laborie, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.

Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Guillois, chef de bureau.
M. Haby, sous-chef de bureau.
M. Fryson, rédacteur.
M. Noulens, rédacteur stagiaire.
M. N…, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Distribution d’énergie.
Circulation des automobiles.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. Droit de place et
de stationnement. Champ de tir.
Statistique des routes.
Contrôle des distributions d’énergie électrique.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Réglementation générale de la circulation des automobiles.
Cantonniers : application des règlements sur le service des cantonniers des routes
nationales.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie.
Exploitation et outillage. Concession, construction et exploitation des voies
ferrées des quais des ports maritimes.
Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. Organisation des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Projets de concession de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du
domaine public maritime. Création de parcs et de claires à huitres. Commissions
nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois
et règlements sur la grande voirie et la police des ports maritimes et sur la
protection du balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Monod, rédacteur.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent.
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Exploitation et outillage. Concession, construction et exploitation des voies
ferrées des quais des ports fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et
torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces
travaux. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. Annonce des crues. Service de
l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Friry, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur stagiaire.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Exploitation et
outillage. Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des
ports sur les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des canaux.
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de la statistique de la navigation.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Dulac de Fugères, sous-chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Roussel, rédacteur.
M. Robert, rédacteur stagiaire.

M. Rochey, expéditionnaire.
M. Bartoli, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Conditions du travail.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Législation ouvrière. Conditions et durée du travail dans les mines. Délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs. Caisse de secours et de retraites des ouvriers
mineurs.
Application des lois relatives à l’amélioration des retraites des anciens ouvriers
mineurs.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Dangles, sous-chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Pinel, rédacteur.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Navrat, expéditionnaire.
2e bureau. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie minérale et des
appareils à vapeur.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires géologiques et topographiques souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
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Appareils et machines à vapeur à terre.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Examens et brevets de mécanicien de la marine marchande.
Automobiles. Immatriculations. Examens pour la délivrance des certificats de
capacité. Réclamations.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie.
Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
M. Sol, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Audy, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Chemins de fer
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Mussat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché au cabinet du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Dillé, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, etc.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de
fer d’intérêt local.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Bride, chef de bureau.
M., Hellouin de Ménibus, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Ricouart d’Hérouville, rédacteur
M. Joland, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai

1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.
Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Mathis, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur stagiaire.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Répertoire de la législation. Exécution et révision de la
carte des chemins de fer. Questions diverses concernant les chemins de fer à
l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Duprat chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Blavoet, rédacteur stagiaire.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Bordas, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de Grande et Petite Ceinture de Paris.
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
de Paris-Lyon-Méditerranée.
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-LyonMéditerranée, de grande et petite Ceinture.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M Ducroq, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Deladière, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Barraud, rédacteur stagiaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Garde, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Lainé, sous-chef de bureau.
M. Pech, rédacteur.

M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Péron, dessinateur au secrétariat du Conseil général des Ponts et Chaussées,
provisoirement détaché.

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas, rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Trains spéciaux. Trains ouvriers.
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Vœux et réclamations concernant le service des trains. Règlements d’exploitation.
Réglementation des passages à niveau. Boîtes et appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Netter, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Rossi, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur stagiaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel (Auguste), expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.

M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Dessus, rédacteur.
M. Droeling, rédacteur.
M. Colas, rédacteur.
M. Seguin, rédacteur.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue de Richelieu, n° 28 bis.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue Saint-Dominique, n° 17.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, sous-chef de bureau, attaché au secrétariat du Comité.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
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1907-1908
Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913.
Président du Conseil des ministres : Georges Clemenceau (1), du 25 octobre
1906 au 20 juillet 1909.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Louis Barthou,
du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909.

La Loi Ribot du 24 août 1908
Cette loi est un nouveau progrès dans l’accession à la propriété et le
logement en général. Elle vise à fixer les populations rurales en les encourageant
à accéder à la propriété de leur maison et terrain. Pour cela sont instituées les
sociétés régionales de crédit immobilier qui offrent des prêts à un taux de 2 %, aux
particuliers ou aux sociétés d’HBM. Complément à la loi Siegfried de 1894, ces
mesures d'encouragement à la petite propriété ne concernent pas les HBM
locatives.

Louis Barthou (1862-1934) : ministre des Travaux publics, des Postes
et des Télégraphes

1907
Né à Oloron-Sainte-Marie le 25 août 1862 d’un père d’un quincaillier, il fait des
études de droit à la Faculté de Bordeaux et obtient à Paris son doctorat de droit en
1886. Secrétaire de la conférence des avocats, avocat au barreau de Pau, attiré très
jeune par la politique, il est rédacteur en chef de L’Indépendant des BassesPyrénées. Il est élu en 1889 député des Basses-Pyrénées, comme Républicain
modéré. Il est réélu sans interruption jusqu’en 1922, date à laquelle il rejoint le
Sénat.
À 32 ans il est ministre des Travaux publics, du 30 mai 1894 au 13 janvier
1895. Ministre de l’Intérieur en 1896, puis de nouveau ministre des Travaux
publics, des Postes et des Télégraphes du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909,
garde des Sceaux de 1909 à 1913, il s’affirme comme l’un des grands hommes
politiques de la IIIe République. Le 22 mars 1913, appelé à la présidence du
Conseil, il fait voter la loi qui porte à trois ans la durée du service militaire.
La victoire de la gauche aux élections législatives de 1914 et la déclaration de
guerre marquent son retrait provisoire de la scène politique. En 1917, il est de
retour comme ministre des Affaires étrangères. En marge de son activité politique,
il écrit beaucoup ; il est élu à l’Académie française le 2 mai 1918. Durant les
années 1920, il est plusieurs fois ministres : Guerre, Justice et Affaires étrangères.
Le 9 octobre 1934, à Marseille, lui et le Roi Alexandre de Yougoslavie sont
assassiné par un croate.
Source : www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=526

- Édouard Belin invente le "télestérographe" qui reproduit une photographie 13 x
18 en 30 mn sur une ligne de 1.700 kilomètres.
- Création de la Royal Dutch-Shell.
- Les demoiselles d'Avignon de Picasso (naissance du cubisme).
1908
- Loi Ribot du 24 août créant les sociétés de Crédit immobilier pour favoriser
l'accession à "la petite propriété".
- Premier Congrès international de la Route à Paris.
- La Ford T est commercialisée.
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Administration centrale (1907-1908)8

Ministre : Louis Barthou
Cabinet du Ministre
M. Léon Barthou, Maîtres des Requêtes, directeur du cabinet.
M. Lamirault chef du cabinet.
M. Lesage, chef du cabinet (Service des Postes et Télégraphes).
M. Babaud-Lacroze, chef-adjoint du Cabinet (Service des Postes).
M. Lillaz, chef-adjoint du Cabinet.
M. Laronze, sous-chef du Cabinet.
M. Reclus, chef du Secrétariat particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Lemasurier, rédacteur.
M. Dennery, rédacteur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
8

Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1907-1908, Paris, E. Bernard Imprimeur-Éditeur, 1907-1908, p. 9-22.

M. Grossard, expéditionnaire.
M. Plicque, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Lesage, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Claveille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Florent, sous-chef de bureau.
M. Benoist, rédacteur.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Daverne, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à

85
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.

Comptabilité
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.

M. Lévy, chef de bureau.
M. Tilloy, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, rédacteur
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Cossat, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Péret, chef de bureau.
M. Seguinaud, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Thomas, expéditionnaire.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Burgeat, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Jacques, expéditionnaire.
M. Noël, expéditionnaire.
M. Mouton, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.

M. Lance, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Petit, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Resnays, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
M. N…
M. N…
Dames sténo-dactylographes :
Mlle Dangles.
Mlle Mouscadet.
Mlle Ouvré.
Mlle Godat.
Mlle Tinchant.
Mlle Baury.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de l’Arcade, n° 14.
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, rue de l’Université, n° 100.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Weiss (Paul), ingénieur en chef des Mines, adjoint à la direction.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Guillois, chef de bureau.
M. Haby, sous-chef de bureau.
M. Fryson, rédacteur.
M. Noulens, rédacteur stagiaire.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Distribution d’énergie.
Circulation des automobiles.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. Droit de place et
de stationnement. Champ de tir.
Statistique des routes.
Contrôle des distributions d’énergie électrique.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Réglementation générale de la circulation des automobiles.
Cantonniers : application des règlements sur le service des cantonniers des routes
nationales.

Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Courtiau, expéditionnaire.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. Organisation des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Projets de concession de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du
domaine public maritime. Création de parcs et de claires à huitres. Commissions
nautiques.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois
et règlements sur la grande voirie et la police des ports maritimes et sur la
protection du balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Monod, rédacteur.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Exploitation et outillage.
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Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et torrents ; organisation des
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Service des bacs. Droits
de stationnement au profit des communes sur les dépendances du domaine public
fluvial. Annonce des crues. Service de l’Inspection des ports dans le bassin de la
Seine pour l’approvisionnement de Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession et réglementation des prises d’eau dans les canaux et rivières du
domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Friry, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Exploitation et
outillage. Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des
ports sur les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la police des canaux.
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de la statistique de la navigation.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Dulac de Fugères, sous-chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Roussel, rédacteur.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.

M. Gossiôme, expéditionnaire.
M. Barthélémy, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Mines et carrières.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents. Redevances des Mines.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie minérale et des
appareils à vapeur.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Appareils et machines à vapeur à terre.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Examens et brevets de mécanicien de la marine marchande.
Automobiles. Immatriculations. Examens pour la délivrance des certificats de
capacité. Réclamations.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie. Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
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statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
M. Sol, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Audy, rédacteur.
M. Mathé (Henri), expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. N…, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Rousseau (Emmanuel), Maître des requêtes au Conseil d’État, directeur.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Margaine, ingénieur des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Dillé, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, etc.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, des tramways
et aux concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées
d’utilité publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Déclaration d’utilité publique des chemins de fer d’intérêt local.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Bride, chef de bureau.
M., Hellouin de Ménibus, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. Ricouart d’Hérouville, rédacteur
M. Joland, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.

Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Mathis, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur stagiaire.
M. Manteau, expéditionnaire.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Répertoire de la législation. Exécution et révision de la
carte des chemins de fer. Questions diverses concernant les chemins de fer à
l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Duprat chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Blavoet, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Bordas, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de Grande et Petite Ceinture de Paris.
Construction de lignes nouvelles.
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Travaux à exécuter sur les réseaux sur les lignes en exploitation.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi des 26 octobre 1897 et 17 avril 1906.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Ducroq, rédacteur.
M Droeling, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Barraud, rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Garde, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi.
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de
la Corse.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Pech, sous-chef de bureau.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Crot, rédacteur.

M. Bastien, rédacteur.
M. Rey, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. N…

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc.
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de
fer français avec les autres voies de transport. Travaux statistiques sur les tarifs
de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas, rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Trains spéciaux. Trains ouvriers.
Vœux et réclamations concernant le service des trains. Règlements d’exploitation.
Réglementation des passages à niveau. Boîtes et appareils de secours.
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Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Netter, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur stagiaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel (Auguste), expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Dessus, rédacteur.
M. Colas, rédacteur.

M. Seguin, rédacteur.
M. Favier, rédacteur stagiaire.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue de Richelieu, n° 28 bis.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
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1909
Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913.
Président du Conseil des ministres : Georges Clemenceau (1), du 25 octobre
1906 au 20 juillet 1909 ; Aristide Briand (1), du 24 juillet 1909 au 2 novembre
1910.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Louis Barthou,
du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909 ; Alexandre Millerand, du 24 juillet 1909 au
3 novembre 1910.
Louis Barthou (1862-1934) : ministre des Travaux publics, des Postes
et des Télégraphes

Né à Oloron-Sainte-Marie le 25 août 1862 d’un père d’un quincaillier, il fait des
études de droit à la Faculté de Bordeaux et obtient à Paris son doctorat de droit en
1886. Secrétaire de la conférence des avocats, avocat au barreau de Pau, attiré très
jeune par la politique, il est rédacteur en chef de L’Indépendant des BassesPyrénées. Il est élu en 1889 député des Basses-Pyrénées, comme Républicain
modéré. Il est réélu sans interruption jusqu’en 1922, date à laquelle il rejoint le
Sénat.
À 32 ans il est ministre des Travaux publics, du 30 mai 1894 au 13 janvier
1895. Ministre de l’Intérieur en 1896, puis de nouveau ministre des Travaux
publics, des Postes et des Télégraphes du 14 mars 1906 au 24 juillet 1909,
garde des Sceaux de 1909 à 1913, il s’affirme comme l’un des grands hommes
politiques de la IIIe République. Le 22 mars 1913, appelé à la présidence du
Conseil, il fait voter la loi qui porte à trois ans la durée du service militaire.
La victoire de la gauche aux élections législatives de 1914 et la déclaration de
guerre marquent son retrait provisoire de la scène politique. En 1917, il est de
retour comme ministre des Affaires étrangères. En marge de son activité politique,
il écrit beaucoup ; il est élu à l’Académie française le 2 mai 1918. Durant les
années 1920, il est plusieurs fois ministres : Guerre, Justice et Affaires étrangères.
Le 9 octobre 1934, à Marseille, lui et le Roi Alexandre de Yougoslavie sont
assassiné par un croate.
Source : www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=526

1909
- Lancement du projet d’une cité-jardin à Draveil en banlieue parisienne : la
première de ce type en France. En 1914, 40 cottages sont achevés.
- L’aviateur Louis Blériot traverse la Manche à bord de son Blériot XI (25 juillet).
- Les explorateurs américains Robert Edwin Peary et Matthew Henson et quatre
Inuits atteignent le pôle Nord (6 avril).
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Administration centrale (1909)9

Ministre : Louis Barthou
Cabinet du Ministre
M. Dejean (André), Maîtres des Requêtes, directeur du cabinet.
M. Babaud-Lacroze, chef du cabinet.
M. Lesage (Charles), chef du cabinet (Service des Postes et Télégraphes).
M. Lillaz, chef-adjoint du Cabinet.
M. Laronze, sous-chef du Cabinet.
M. Reclus (Maurice), chef du Secrétariat particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Normand, chef de bureau.
M. Boillot sous-chef de bureau.
M. Plicque, rédacteur.
M. Dennery, rédateur.
M. Perpignant, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
9

Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1909, Paris, A. Dumas Éditeur, 1909, p. 9-22.

M. Pont-Valin, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Lesage (Charles), inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Claveille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Ingénieurs auxiliaires. Inspecteurs des ports, gardesports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions
de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Desbordes, chef de bureau.
M. Benoist, sous-chef de bureau.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Douffiagues, rédacteur stagiaire.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau.
M. Benoist de Beaupré, rédacteur.
M. Daverne, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Frais de contrôle des distributions d’énergie électrique.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Noël, rédacteur stagiaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.
M. Soubies, expéditionnaire.

Comptabilité
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.

Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Péret, chef de bureau.
M. Tilloy, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Besson, rédacteur
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Cossat, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Seguinaud, chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Michel, sous-chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Deloffre, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Duleau, expéditionnaire.

M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
M. N…
M. N…
Dames sténo-dactylographes :
Mme Rouquette
Mlle Mouscadet.
Mlle Ouvré.
Mlle Godat.
Mlle Tinchant.
Mlle Baury.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, avenue Montaigne n° 57.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Weiss (Paul), ingénieur en chef des Mines, adjoint à la direction.
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Division des Routes et Ponts
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Guillois, chef de bureau.
M. Haby, sous-chef de bureau.
M. Fryson, rédacteur.
M. Noulens, rédacteur stagiaire.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Distribution d’énergie.
Circulation des automobiles.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. Droit de place et
de stationnement. Champ de tir.
Statistique des routes.
Contrôle des distributions d’énergie électrique.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Réglementation générale de la circulation des automobiles.
Cantonniers : application des règlements sur le service des cantonniers des routes
nationales.

Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Loudinot, rédacteur.
M. Berthet, expéditionnaire.
M. Courtiau, expéditionnaire.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la
France et de l’Algérie. Exploitation et outillage.
Commissions nautiques.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. Organisation des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Concessions de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du domaine public
maritime. Création de parcs et de claires à huitres.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers.
Exécution des lois et règlements sur la grande voirie et la police des ports
maritimes et sur la protection du balisage des côtes.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Monod, rédacteur.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
M. Ormsby, conducteur principal des Ponts et Chaussées.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Exploitation et outillage.
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Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et torrents ; organisation des
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Service des bacs. Droits
de stationnement au profit des communes sur les dépendances du domaine public
fluvial. Annonce des crues. Service de l’Inspection des ports dans le bassin de la
Seine pour l’approvisionnement de Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession et réglementation des prises d’eau dans les canaux et rivières du
domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Guilbert, sous-chef de bureau.
M. Friry, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Robin, sous-ingénieur de 1er classe des Ponts et Chaussées.
3e bureau. Canaux de navigation.
Construction et entretien des canaux de navigation. Exploitation et outillage.
Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des ports sur
les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la navigation intérieure..
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Service spécial de la statistique de la navigation.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Dulac de Fugères, sous-chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Roussel, rédacteur.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.

M. Gossiome, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Barthélemy, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Mines et carrières.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents. Redevances des Mines.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie minérale et des
appareils à vapeur.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Appareils et machines à vapeur à terre.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Automobiles. Immatriculations. Examens pour la délivrance des certificats de
capacité. Réclamations.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie. Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
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M. Sol, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Audy, rédacteur.
M. Bonavita, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. N…, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Rousseau (Emmanuel), Maître des requêtes au Conseil d’État, directeur.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Margaine, ingénieur des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. Dillé, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, etc.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, des tramways
et aux concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées
d’utilité publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Déclaration d’utilité publique des chemins de fer d’intérêt local.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Bride, chef de bureau.
M., Hellouin de Ménibus, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. de Ricouart d’Hérouville, rédacteur
M. Joland, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.
Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.

Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Mathis, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur stagiaire.
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Répertoire de la législation. Exécution et révision de la
carte des chemins de fer. Questions diverses concernant les chemins de fer à
l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Duprat chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Blavoet, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Bordas, chef de division.
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de
Paris-Lyon-Méditerranée, de Grande et Petite Ceinture de Paris.
Construction de lignes nouvelles.
Travaux à exécuter sur les réseaux sur les lignes en exploitation.
Embranchements et raccordements industriels.
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Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi des 26 octobre 1897 et 17 avril 1906.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Ducroq, rédacteur.
M Droeling, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Barraud, rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Ovens, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, du Midi et d’Orléans, sur les réseaux
secondaires d’intérêt général et les chemins de fer d’Algérie.
Construction de lignes nouvelles.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’État.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Pech, sous-chef de bureau.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur.
M. Rey, rédacteur stagiaire.
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre.

M. Deloche, expéditionnaire.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. N…

Division de l’Exploitation
M. Chahuet, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Travaux statistiques sur
les tarifs de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas, rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation des passages à niveau. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
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Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Netter, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur stagiaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel, expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Seguin, rédacteur.
M. Seguinaud (Ollivier), rédacteur stagiaire.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. N…
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue Montaigne, n° 27.
M. Berthélemy, Professeur de la Faculté de droit de l’Université de Paris, rue
Jean-Bart, n° 6.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 24.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
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1910
Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913.
Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (1), du 24 juillet 1909 au 2
novembre 1910 ; Aristide Briand (2), du 4 novembre au 27 février 1911.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Alexandre
Millerand, du 24 juillet 1909 au 3 novembre 1910 ; Louis Puech, du 3 novembre
1910 au 2 mars 1911.
Alexandre Millerand (1859-1943) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes

Né à Paris le 10 février 1859, ce licencié en droit, s'inscrit au barreau de Paris en
1881 et devient avocat d'affaires. Il collabore comme journaliste au journal de
Clemenceau, La Justice et mène en parallèle une carrière politique. En 1885, élu
député de la Seine, il siège à l'extrême gauche de l’Assemblée. Il est réélu sans
interruption jusqu'en 1919. Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et
Télégraphes du 22 juin 1899 au 6 juin 1902, il fait voter plusieurs lois à caractère
social (temps de travail, repos hebdomadaire et retraites).
Exclu du parti socialiste en 1904 par la Fédération de la Seine pour avoir fait
partie d'un gouvernement "bourgeois", il évolue vers la droite.
Il est nommé ministre des Travaux publics et des Postes et des Télégraphes,
du 24 juillet 1909 au 3 novembre 1910. Ministre de la Guerre dans les
gouvernements Caillaux et Poincaré, du 27 juin 1911 au 13 janvier 1913, lorsque
la guerre éclaté, il est de nouveau nommé ministre de la Guerre dans le
gouvernement Viviani, du 26 août 1914 au 29 octobre 1915. Le 23 septembre
1920, à la suite de l'incapacité de Paul Deschanel, il est élu président de la
République. Le 11 juin 1924, il est contraint de démissionner suite à la victoire du
Cartel des gauches aux élections législatives. Le 11 juin 1925, il est élu sénateur
de la Seine. En juin 1927, il est élu sénateur de l'Orne, réélu en 1936. Il décède le 6
avril 1943 à Versailles.
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 292-293 ; fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Millerand

Création de l’Office national du Tourisme (ONT) en 1910
Créé en 1910 sur le modèle autrichien, à l’initiative d’Alexandre Millerand,
ministre des Travaux publics, cet organisme administratif autonome, chargé de
développer le tourisme en France, connaît des débuts difficiles, principalement
faute de ressources financières. Simultanément est créé le Conseil supérieur du
tourisme, organe consultatif. Réorganisé durant la Première Guerre mondiale,
l’ONT montre un réel dynamisme durant les années 1920 où il devient le pivot de
l’organisation touristique française et un acteur essentiel du développement
touristique en France. Une "erreur" de gestion financière ajoutée aux effets de la
Grande Crise conduira à la suppression de l’Office en 1935. Ses fragilités
structurelles n’auront pas permis à cette institution de répondre aux attentes
suscitées par sa création.
Source : www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2007-2-p-73.htm

1910
- Apparition du mot "urbanisme" en français.
- Création de l’Office national du tourisme (ONT).
- Création de Hitachi au Japon.
- 7 janvier : l’aviateur Hubert Latham atteint les 1.000 mètres d'altitude en avion, à
Mourmelon.
- 28 janvier : crue de la Seine, la plus grande crue jamais vue à Paris, provoquant
inondations et d'importants dégâts.

107
Administration centrale (1910)10

Ministre : Alexandre Millerand
Cabinet du Ministre
M. Waldeck-Rousseau (René), directeur du cabinet.
M. Raoul Persil, chef du cabinet.
M. Marlio, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet technique.
M. Fleys, chef-adjoint du Cabinet.
M. Garnier (Paul-Louis), sous-chef du Cabinet.
M. Leven (Maurice), sous-chef du Cabinet.
M. Houber, secrétaire particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Boillot, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Plicque, rédacteur.
M. Pinard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Rousset, expéditionnaire.
10
Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1910, Paris, A. Dumas Éditeur, 1910, p. 9-22.

M. Paris, expéditionnaire.
M. Biget, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Jannet inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Claveille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Ingénieurs auxiliaires. Inspecteurs des ports, gardesports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions
de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Manesse (Paul), chef de bureau.
M. Benoist, sous-chef de bureau.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Douffiagues, rédacteur.
M. Noël, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Rose, chef de bureau.
M. Haby, sous-chef de bureau.
M. Daverne, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Frais de contrôle des distributions d’énergie électrique.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
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concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.
M. Soubies, expéditionnaire.

Comptabilité
1er bureau. Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.

Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
M. Péret, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Cossat, expéditionnaire.
M. Valade, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs et au-dessus.
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs).
M. Seguinaud, chef de bureau.
M. Benoist de Beaupré, sous-chef de bureau.
M. Dardan, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur stagiaire.
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions et publications. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Michel, chef de bureau.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Gastiger, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Point-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Tressont, expéditionnaire.
M. Duleau, expéditionnaire.

M. Dubreuil, commis de 2e classe.
M. Tallon, commis de 2e classe.
Dames sténo-dactylographes :
Mme Rouquette-Dangles
Mlle Mouscadet.
Mlle Ouvré.
Mlle Godat.
Mlle Tinchant.
Mme Veillet-Baury.
Mlle Fichot.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, avenue Montaigne n° 57.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.

111
Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Weiss (Paul), ingénieur en chef des Mines, adjoint à la direction.
M. Monod, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Division des Routes et Ponts.
M. Moullé, chef de division.
1er bureau. Routes nationales.
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au
service de ces routes.
M. Guilbert, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle, sous-chef de bureau.
M. Noulens, rédacteur.
M. Boudin, rédacteur stagiaire.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Distribution d’énergie.
Circulation des automobiles. Cantonniers. Distribution d’énergie électrique.
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes.
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les
traverses des villes, bourgs et villages.
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. Droit de place et
de stationnement. Champ de tir.
Statistique des routes.
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc.
Réglementation générale de la circulation des automobiles.
Cantonniers : application des règlements sur le service des cantonniers des routes
nationales.

Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
Exécution de loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et des
divers règlements rendus pour l’application de cette loi.
Concessions communales. Concession d’État. Permissions de voirie.
Affaires ressortissant à la commission des distributions d’énergie électrique.
Affaires ressortissant au Comité permanent d’électricité.
Contentieux. Accidents.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Berthet, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Courtiau, expéditionnaire.

Division de la Navigation
M. d’Hénouville, chef de division.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce.
Commissions nautiques.
Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Digues et ouvrages de défense à la mer ; organisation et fonctionnement des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Concessions de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du domaine public
maritime. Création de parcs et de claires à huitres.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Dennery, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Barbier, rédacteur stagiaire.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
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2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et torrents ; organisation des
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Service des bacs. Droits
de stationnement au profit des communes sur les dépendances du domaine public
fluvial. Annonce des crues. Service de l’Inspection des ports dans le bassin de la
Seine pour l’approvisionnement de Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession et réglementation des prises d’eau dans les canaux et rivières du
domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Friry, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.

3e bureau. Canaux de navigation.
Construction et entretien des canaux de navigation. Exploitation et outillage.
Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des ports sur
les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Exécution des lois et règlements sur la navigation intérieure.
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Roussel, sous-chef de bureau.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.
M. Gossiome, expéditionnaire, commis d’ordre.

4e bureau. Études générales et statistiques de la navigation.
Questions et études générales du service de la navigation.
Relation entre les chemins de fer et les voies navigables ou les ports maritimes.
Questions se rattachant à la concurrence des voies fluviales françaises avec les
autres voies de transport.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
navigation en France.
Publications du service de la navigation.
Législations et statistiques étrangères.
Préparation et révision de la carte et du guide officiel de la navigation intérieure.
Congrès international de navigation.
(Ce bureau est dirigé par le sous-directeur).
M. Perpignant, sous-chef de bureau.
M. Robin, sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées.
M. Ormsby, conducteur principal.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Barthélémy, expéditionnaire.

Division des Mines
M. Michelot, chef de division.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Mines et carrières.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents. Redevances des Mines.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie minérale et des
appareils à vapeur.
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Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Appareils et machines à vapeur à terre.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Automobiles. Immatriculations. Examens pour la délivrance des certificats de
capacité. Réclamations.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie. Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
M. Guillois, chef de bureau.
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Audy, rédacteur.
M. Bonavita, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Charlot, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Rousseau (Emmanuel), Maître des requêtes au Conseil d’État, directeur.
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Margaine, ingénieur des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la
statistique des chemins de fer
M. N…, chef de division.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, etc.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer, des tramways
et aux concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées
d’utilité publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Déclaration d’utilité publique des chemins de fer d’intérêt local.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général, d’intérêt local et de
tramways.
M. Bride, chef de bureau.
M. Hellouin de Ménibus, sous-chef de bureau.
M. Leib, rédacteur.
M. de Ricouart d’Hérouville, rédacteur
M. Joland, rédacteur.
M. Laurency, rédacteur stagiaire.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer d’intérêt local et aux
tramways. Publication ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai
1899 ; comptabilité d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi.
Justifications à produire à la Cour des Comptes et à la Commission des comptes
des Ministres.

Préparation du budget de la construction des chemins de fer.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Blondel, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Mathis, rédacteur.
M. Watisset rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur stagiaire.
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe.
3e bureau. Statistiques de chemins de fer.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins
de fer et aux tramways. Répertoire de la législation. Exécution et révision de la
carte des chemins de fer. Questions diverses concernant les chemins de fer à
l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Normand, chef de bureau.
M. Mopin, sous-chef de bureau.
M. Hertel, traducteur.
M. Durand de Prémorel, rédacteur.
M. Martin, dessinateur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Blavoet, rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.

Division des Travaux
M. Bordas, chef de division.
1er bureau. Travaux sur les réseaux du Nord, de l’Est, et de PLM.
Construction de lignes nouvelles.
Travaux à exécuter sur les réseaux sur les lignes en exploitation.
Embranchements et raccordements industriels.
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Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi des 26 octobre 1897 et 17 avril 1906.
Contentieux concernant ce service.
M. Majour, chef de bureau.
M. Fraisse, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M Droeling, rédacteur.
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur.
M. Peysson, rédacteur.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Ovens, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État (ancien et nouveau réseaux), du Midi,
d’Orléans, de grande et petite ceinture.
Construction de lignes nouvelles.
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation.
Embranchements et raccordements industriels.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Questions relatives aux surtaxes locales à créer sur des voyageurs et les
marchandises en exécution de la loi du 26 octobre 1897.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Pech, sous-chef de bureau.
M. Crot, rédacteur.
M. Ferrand, rédacteur.
M. Horcholle, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur.
M. Rey, expéditeur, commis d’ordre.
M. Deloche, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
3e bureau. Réseaux secondaires d’intérêt général. Chemins de fer non concédés.
Chemins de fer industriels. Chemins de fer d’Algérie. Surtaxes locales. Matériel
roulant. Questions générales.

Construction de lignes nouvelles et travaux à exécuter sur les lignes en
exploitation.
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés. Etudes et travaux.
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de
concession de l’Etat.
Demandes ayant pour objet le doublement de voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, halles, arrêts et passages à niveaux.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations sur les lignes ci-dessus
énumérées.
Chemins de fer d’Algérie.
Questions relatives à l’installation des surtaxes locales sur les voyageurs et les
marchandises sur l’ensemble des réseaux français d’intérêt général (exécution des
lois du 25 octobre 1897 17 avril 1906).
Commandes de matériel roulant.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques relatifs à ce
matériel.
Questions et études générales se rapportant à la construction des chemins de fer.
(Ce bureau est dirigé par le Chef de division)
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Ducroq, rédacteur.
M. Barraud, rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Collet, expéditionnaire.

Division de l’Exploitation
M. N…, chef de division.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel :
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux,
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Travaux statistiques sur
les tarifs de chemins de fer.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Feugère, chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
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M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas, rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Merveilleux, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation des passages à niveau. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Netter, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Mondelli, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur stagiaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel, expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.

Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Seguin, rédacteur.
M. Seguinaud (Ollivier), rédacteur stagiaire.
M. Chapelle, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Dumaire, expéditionnaire.
M. N…
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, VicePrésident.
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue Montaigne, n° 27.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État, rue des Saints-Pères,
n° 52.
M. Lilliaz, Avocat à la Cour d’Appel, rue Scheffer, n° 46.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.

M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 24.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Deronde, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
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1911
Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913.
Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (2), du 3 novembre 1910 au
27 février 1911 ; Ernest Monis, du 2 mars 1911 au 23 juin 1911 ; Joseph Caillaux,
du 27 juin 1911 au 11 janvier 1912.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Louis Puech, du
3 novembre 1910 au 2 mars 1911 ; Charles Dumont, du 2 mars 1911 au 27 juin
1911, Victor Augagneur, du 27 juin 1911 au 14 janvier 1912.

il est élu député du Jura, et le restera jusqu’en 1924. Au Palais Bourbon, il s'inscrit
au groupe des radicaux. Rapporteur général du budget de 1910, il est ministre des
Travaux publics, des Postes et des télégraphes, du 2 mars 1911 au 27 juin
1911. Il est ministre des Finances du 22 mars au 9 décembre 1913 et du 21 au 25
février 1930. Sénateur du Jura de 1924 à 1939, il est ministre de la Marine
militaire, du 27 janvier 1931 au 20 février 1932. Il décède à Meulan (Seine-etOise) le 22 avril 1939.
Source : Jolly Jean (sous la direction de), Dictionnaire des parlementaires français. Notices
biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, Presses
Universitaires de France, 1960-1977, Tome IV, p 1554-1555 ;

http://www.cedef.minefi.gouv.fr/histomin/ministres/fiche025-02.html

1911
Louis Puech (1852-1947) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes
Né le 1er mai 1852 à Gavernac dans l’Aveyron, il est le frère du sculpteur français
Denys Puech, connu pour avoir été Directeur de la Villa Médicis de 1921 à 1933.
Avocat de profession, il se fait remarquer en plaidant diverses affaires politiques,
notamment celles des grévistes de Decazeville. Conseiller municipal de Paris entre
1893 et 1898, il est député de la Seine de 1898 à 1932. Ministre des Travaux
publics dans le deuxième gouvernement Aristide Briand, du 2 novembre 1910
au 3 mars 1911. Au cours de ses trente quatre années de mandat, il est inscrit au
groupe des Républicains de gauche. Il décédé le 15 juillet 1947 à Aubignac
(Aveyron).
Sources : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914),
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris,
Georges Roustan, 1914, p. 292-293. http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Puech

Charles Dumont (1867-1939) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes
Né le 31 août 1867à Ajaccio, d’un père fonctionnaire des Postes, ce jurassien de
souche est reçu à l'agrégation de philosophie en 1891. Il enseigne aux lycées du
Puy, de Bourges et de Lons-le-Saunier. Il écrit un livre sur La question bulgare et
un autre sur La lutte contre la propagande anarchiste et pacifiste. Le 22 mai 1898,

- Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie.
- Le biologiste américain Casimir Funk (1884-1937) découvre la vitamine B.
- L’explorateur norvégien Roal Amundsen (1872-1928) atteint le pôle Sud (14
décembre).
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Administration centrale (1911)11

Ministre : Louis Puech
Cabinet du Ministre
M. N…, directeur du cabinet.
M. Peyronnet (Albert), directeur-adjoint du Cabinet.
M. Bros chef du cabinet.
M. Le Vayer (Jean), chef du cabinet (Postes et Télégraphes).
M. Querroy, chef du cabinet (Travaux publics ; Postes et Télégraphes).
M. Puech (André), chef du secrétariat particulier.
M. Bompard, sous-chef du Cabinet (Postes).
M. Houber, sous-chef du Cabinet (Postes).
M. Simon, sous-chef du Cabinet (Travaux publics).
M. Hirigoyen, sous-chef du Cabinet (Travaux publics).
M. Grenier (Auguste), secrétaire particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Archives
parlementaires. Centralisation et enregistrement des pièces soumises à la
signature du Ministre.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Boillot, chef de bureau.
11
Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1911, Paris, A. Dumas Éditeur, 1911, p. 9-22.

M. Pinard, sous-chef de bureau.
M. Plicque, rédacteur.
M. Rousset, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Biget, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Leclerc, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, commis 1ère classe.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Claveille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Fuchs (Eugène), rédacteur, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Ingénieurs auxiliaires. Inspecteurs des ports, gardesports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions
de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Manesse (Paul), chef de bureau.
M. Benoist, sous-chef de bureau.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Douffiagues, rédacteur.
M. Noël, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Malleval, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Rose, chef de bureau.
M. Haby, sous-chef de bureau.
M. Daverne, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur.
M. Chapelle (Victor), rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Frais de contrôle des distributions d’énergie électrique.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Coirault rédacteur.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.
M. Soubies, expéditionnaire.

Comptabilité
Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Comptabilité des Ponts et Chaussées et Mines.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les éléments du personnel et des travaux
dans les départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions de terrains, paiements aux
entreprises, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Etablissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs, et au dessus.
Service des formules (comptabilité des ingénieurs).
M. Seguinaud (Auguste), chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Benoist de Beauprès, sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Dardan, rédacteur.
M. Gros, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur.
M. Mathe (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Valade, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions et publications. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Allard, sous-chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Guelfier, Rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Lecour, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Point-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Lance, expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Tressont, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 1ère classe.
M. N…
M. N…

M. N…
Dames sténo-dactylographes :
Mme Rouquette-Dangles
Mme Juillard-Mouscadet.
Mlle Ouvré.
Mlle Godat.
Mlle Tinchant.
Mme Veillet-Baury.
Mlle Fichot.
Mme Bougenier.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, avenue Montaigne n° 57.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Monod, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Sous-direction des Routes et Ponts
M. Bordas (Fernand), sous-directeur.
1er bureau. Routes nationales. Ponts
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Rescindements d’immeubles en saillie sur alignements. Plantation.
Routes thermales des Pyrénées.
Routes forestières de la Corse. Parachèvement et entretien.
Chaussées de Paris : questions relatives à la participation de l’État dans les
dépenses d’entretien.
Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales.
Ponts et passerelles de Paris.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Guilbert, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle, sous-chef de bureau.
M. Noulens, rédacteur.
M. Boudin, rédacteur.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Courtiau, expéditionnaire
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Cantonniers. Office
national du Tourisme. Automobiles.
Déclaration d’utilité publique des travaux sur les routes départementales.
Règlement des alignements. Bornage. Police du roulage.
Droit de place et de stationnement. Permissions de voirie. Pose des conduites
d’eau et de gaz.
Cantonniers des routes nationales.
Etudes générales concernant l’entretien des routes, cylindrage, goudronnage.
Statistique des routes.
Examens des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur. Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration
d’eau d’égout.

Champs de tir. Chemins de fer militaires.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la route.
Réglementation générale de la circulation des automobiles. Immatriculation.
Examen des Conducteurs. Réclamations.
Subventions aux services publics d’automobiles.
M. Normand, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Berthet, rédacteur.
M. Roussotte, rédacteur stagiaire.
M. Guenault, expéditionnaire.

Sous-direction de la Navigation
M. d’Hénouville, sous-directeur.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce.
Commissions nautiques.
Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Digues et ouvrages de défense à la mer ; organisation et fonctionnement des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Concessions de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du domaine public
maritime. Création de parcs et de claires à huitres.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Dennery, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Barbier, rédacteur stagiaire.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Exploitation et outillage.
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Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et torrents ; organisation des
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Service des bacs. Droits
de stationnement au profit des communes sur les dépendances du domaine public
fluvial. Annonce des crues. Service de l’Inspection des ports dans le bassin de la
Seine pour l’approvisionnement de Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession et réglementation des prises d’eau dans les canaux et rivières du
domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Friry, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Chauvin, expéditionnaire.
M. Laffon, expéditionnaire.
3e bureau. Canaux de navigation.
Construction et entretien des canaux de navigation. Exploitation et outillage.
Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des ports sur
les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Michel, chef de bureau.
M. Roussel, sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.
M. Gossiome, expéditionnaire, commis d’ordre.
4e bureau. Études générales et statistiques de la navigation.
Questions et études générales du service de la navigation.
Relation entre les chemins de fer et les voies navigables ou les ports maritimes.

Questions se rattachant à la concurrence des voies fluviales françaises avec les
autres voies de transport.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
navigation en France.
Publications du service de la navigation.
Législations et statistiques étrangères.
Préparation et révision de la carte et du guide officiel de la navigation intérieure.
Congrès internationaux de navigation.
(Ce bureau est dirigé par le sous-directeur).
M. Perpignant, sous-chef de bureau.
M. Ormsby, conducteur principal.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Barthélémy, expéditionnaire.
M. Péraldi, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Fontaneilles, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Serph-Dumagnou, rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Sous-direction des concessions et travaux
M. Maison (Ferdinand), ingénieur en chef de 1ère classe des Mines, sousdirecteur.
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer ;
budget.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Questions relatives à la réorganisation des tramways dans Paris et la banlieue (à
titre provisoire).
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer. Budgets annexes des
chemins de fer de l’Etat. Recueil des lois et conventions.
M. Bride, chef de bureau.
M. Leib, sous-chef de bureau.
M. Seguinaud (Ollivier), rédacteur.
M. Laurency, rédacteur
M. Bleys, rédacteur stagiaire.
M. Marignan, expéditionnaire.
M. Dulau, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies ; statistique.
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Publication
ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai 1899 ; comptabilité
d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi. Justifications à produire à la
Cour des Comptes et à la Commission des comptes des Ministres.

Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de fer d’intérêt
général et des chemins de fer industriels.
Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger.
Législation et statistique étrangères.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Guyot de la Hardrouyère, sous-chef de bureau.
M. Hertel, rédacteur.
M. Mathis, rédacteur.
M. Blavoet rédacteur.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe.

3e bureau. Travaux sur les réseaux du Nord, de l’Est, et de PLM, sur les chemins
de fer secondaires d’intérêt général dont le contrôle est rattaché à celui de ces
réseaux et sur les chemins de fer de l’Algérie.
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Embranchements et raccordements industriels.
Désaffectation de terrains et occupations temporaires du domaine public du
chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
Affaires générales du service des travaux.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M Peysson, rédacteur.
M. Barraud rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Riot, expéditionnaire.
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M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Ovens, expéditionnaire.
4e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État (ancien et nouveau réseaux), du Midi,
d’Orléans, de grande et petite ceinture, sur les chemins de fer secondaires d’intérêt
général dont le contrôle est rattaché à celui de ces réseaux et sur les chemins de fer
non concédés
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Embranchements et raccordements industriels.
Désaffectation de terrains et occupations temporaires du domaine public du
chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
M. Pasquier, chef de bureau.
M. Pech, sous-chef de bureau.
M. Crot, rédacteur.
M. Ducrocq, rédacteur.
M. Horcholle, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Deloche, commis d’ordre.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Collet, expéditionnaire.

Sous-direction de l’Exploitation
M. Feugère, sous-directeur.
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Examen des
propositions des administrations de chemins de fer ainsi que des observations
auxquelles elles donnent lieu de la part des chambres de commerce et du public.
Fixation du tarif des frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du
tarif exceptionnel : marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et

objets dangereux, etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et
réclamations concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la
concurrence des chemins de fer français avec les autres voies de transport.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. Publicité des propositions et
homologation de tarifs.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Mopin chef de bureau.
M. Thèvenez, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Pascal, rédacteur.
M. Delmas (Louis), rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Merveilleux, expéditionnaire.
M. Grandet, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 3e classe.
2e bureau. Exploitation technique.
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation des passages à niveau. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Netter, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Pareau, rédacteur stagiaire.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel, expéditionnaire.
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3e bureau. Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents.
Institutions de prévoyance. Conventions et Congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
Budget annexe des chemins de fer de l’État.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.
M. Seguin, rédacteur.
M. Crémieux, rédacteur stagiaire.
M. Chapelle (Octave), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Dumaire, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Mines, des voies ferrées d’intérêt local et des
distributions d’énergie électrique
M. Henriot, Conseiller d’État, Inspecteur général des Mines, directeur.
M. Michelot, sous-directeur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Mines et carrières.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents. Redevances des Mines.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Roubin, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Aviation. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie
minérale et des appareils à vapeur.
Navigation aérienne. Encouragements et subventions. Secrétariat de la
commission permanente de navigation intérieure. Affaires diverses.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Appareils et machines à vapeur à terre. Réglementation. Accidents.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie. Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
M. Guillois, chef de bureau.

M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. N… rédacteur.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Charlot, expéditionnaire.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local. (Chemins de fer et tramways).
Questions relatives à la construction et aux concessions de chemin de fer d’intérêt
local et de tramways en France et en Algérie.
Déclaration d’utilité publique des chemins de fer d’intérêt local.
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways.
Emissions d’obligations.
Vérification des comptes ; règlement des subventions et garanties d’intérêt.
Publication ordonnée par l’article 37 de la loi de finances du 30 mai 1899.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de fer d’intérêt
local et des tramways. Réunion et publication des documents statistiques.
Répertoire de la législation. Homologation des tarifs des chemins de fer d’intérêt
local s’étendant sur plusieurs départements et des tramways concédés par l’État.
Examen des vœux et réclamations concernant le service de l’exploitation
commerciale.
Surveillance de l’exploitation technique. Sécurité. Accidents. Suites judiciaires.
Recours en grâce.
Réglementation des Administrations publiques. Transports individuels ou
collectifs, gratuits où à prix réduits. Tarif militaire.
Contentieux relatifs à ces divers services.
M. Tisserant, chef de bureau.
M. Héllouin de Ménibus, sous-chef de bureau.
M. Martin, rédacteur.
M. Varagnol, rédacteur.
M. Lacomme, rédacteur.
M. Ricouart d’Hérouville, rédacteur.
M. Watisset, rédacteur.
M. Joland, rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lajunias, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Saujet, expéditionnaire, commis d’ordre.
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4e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et des
divers règlements rendus pour l’application de cette loi.
Concessions communales. Concessions d’État. Permissions de voirie.
Affaires ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique.
Affaires ressortissant au Comité permanent d’électricité.
Contentieux. Accidents.
Statistique.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Gosselin, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes et de la Navigation, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Mines, des voies ferrées d’intérêt local et des
distributions d’énergie électrique, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue Montaigne, n° 27.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État, rue des Saints-Pères,
n° 52.
M. Lilliaz, Avocat à la Cour d’Appel, rue Galilée, n° 18.
M. Fleys, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Bac, n° 32.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint.
Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.

M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 24.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Deronde, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Barbé, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.
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1912

Loi Bonnevay du 23 décembre 1912

Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913.

Cette loi donne aux communes et aux départements la possibilité de
demander la création des Offices publics d'habitations à bon marché (HBM).
Ces établissements publics, créés par décret en Conseil d'Etat, peuvent construire,
aménager et gérer des HBM. Cette loi améliore et renforce les immunités prévues
par les lois précédentes et introduit un nouveau critère dans l'appréciation des
logements : le loyer maximum est désormais fonction du nombre de pièces du
logement ; quatre types sont officialisés. Le premier office public d’HBM est créé
le 3 août 1913 à La Rochelle.

Président du Conseil des ministres : Joseph Caillaux, du 27 juin 1911 au 11
janvier 1912 ; Raymond Poincaré, du 14 janvier 1912 au 18 janvier 1913.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Victor
Augagneur, du 27 juin 1911 au 14 janvier 1912 ; Jean Dupuy, du 14 janvier
1912 au 22 mars 1913.

1912
Jean Dupuy (1844-1919) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes
Né à Saint-Palais (Gironde) le 1er octobre 1844, cet homme d’origine modeste
travaille d’abord chez un huissier à Paris. Puis il achète l’étude d’un huissier et en
fait l’une des plus importantes de Paris. Il connaît une ascension sociale rapide qui
le conduit à l’achat du Petit Parisien. De 1887 à 1919, il occupera le poste de
directeur du Petit Parisien. Il est élu sénateur des Hautes-Pyrénées en 1891 et le
restera jusqu’en 1919. Rapporteur du budget de l’agriculture trois années
consécutives, il est ministre de l’Agriculture, du 22 juin 1899 au 7 juin 1902. Il
retrouve un portefeuille en 1909 quand Aristide Briand le charge du ministère du
Commerce et de l’Industrie.
Vice-président du Sénat en 1911, il est ministre des Travaux publics, des
Postes et des Télégraphes, du 14 janvier 1912 au 22 mars 1913. C’est lui qui
lance en 1913 le magazine La Science et la Vie. Au milieu de la Grande Guerre, il
obtient une place au Conseil des ministres comme membre du Comité de guerre
mis en place par Painlevé. Il meurt à Paris le 31 décembre 1919.
Source : Jolly Jean (sous la direction de), Dictionnaire des parlementaires français. Notices
biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, Presses
Universitaires de France, 1960-1977, tome IV, p. 1574-1576.

cf. www.senat.fr/sen3Rfic/dupuy_jean1084r3.html

- L'utilisation de la TSF lors du naufrage du Titanic (15-16 avril) permet le
sauvetage de nombreux passagers.
- Première électrification des trains de la banlieue parisienne.
- Loi Bonnevay du 23 décembre autorisant les communes et les départements la
possibilité de demander la création des Offices publics d'habitations à bon marché
(HBM).
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Administration centrale (1912)12

Ministre : Jean Dupuy
Cabinet du Ministre
M. Bordes (Pierre), Secrétaire général en disponibilité, chef du cabinet.
M. Millot (Lucien), Chef-adjoint du Cabinet.
M. Le Vayer (Jean), Chef-adjoint du Cabinet.
M. Le Trocquer, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef-adjoint du cabinet.
M. Brisac chef du secrétariat particulier.
M. Francés, chef-adjoint du secrétariat particulier.
Bureau du Cabinet.
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Archives
parlementaires. Centralisation et enregistrement des pièces soumises à la
signature du Ministre.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Boillot, chef de bureau.
M. Pinard, sous-chef de bureau.
M. Plicque, rédacteur.
M. Rousset, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Laurency, rédacteur.
M. Lambert, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Grossard, expéditionnaire.
12
Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1912, Paris, A. Dumas Éditeur, 1912, p. 9-22.

M. Paris, expéditionnaire.
M. Biget, expéditionnaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Leclerc, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, commis de 1ère classe des Ponts et Chaussées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Mathieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Péret, sous-dircteur.
M. Fuchs (Eugène), rédacteur, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Ingénieurs auxiliaires. Inspecteurs des ports, gardesports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions
de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Manesse (Paul), chef de bureau.
M. Benoist, sous-chef de bureau.
M. Bouvet, rédacteur.
M. Douffiagues, rédacteur.
M. Noël, rédacteur.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Marchal, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Haby, chef de bureau.
M. Coirault, sous-chef de bureau.
M. Daverne, rédacteur.
M. Sardou, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Frais de contrôle des distributions d’énergie électrique.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Buisneau, rédacteur stagiaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Bourquin, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.
M. Soubies, expéditionnaire.

Comptabilité
Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement.
Comptabilité des Ponts et Chaussées et Mines.
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations,
réimputations, reversements, etc.

Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires,
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds.
Injonctions et observations de la Cour des comptes.
Service de la caisse.
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les éléments du personnel et des travaux
dans les départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours.
Questions contentieuses (subventions, acquisitions de terrains, paiements aux
entreprises, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du
service.
Etablissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de
50.000 francs, et au dessus.
Service des formules (comptabilité des ingénieurs).
M. Seguinaud (Auguste), chef de bureau.
M. Benoist de Beauprès, sous-chef de bureau.
M. Gros sous-chef de bureau.
M. Viot, rédacteur.
M. Malleval, rédacteur.
M. Trillat, rédacteur.
M. Trautner, rédacteur stagiaire.
M. Pillet, rédacteur stagiaire.
M. Mathe (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Droit, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
M. Valade, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions et publications. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
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Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Allard, sous-chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Chevalier, rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire, archiviste.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Soyer, expéditionnaire.
M. Gaillhouste, expéditionnaire.
M. Compeyron, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et
Commissions.
M. Grandjean, sous-chef de bureau.
M. Carton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Desbouiges, expéditionnaire.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Point-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Tressont, expéditionnaire.
M. Dulau, expéditionnaire.
M. Dubreuil, commis de 1ère classe.
M. N…
M. N…

M. N…
Dames sténo-dactylographes :
Mme Rouquette-Dangles
Mme Juillard-Mouscadet.
Mlle Ouvré.
Mme Roulot-Godat.
Mlle Tinchant.
Mme Veillet-Baury.
Mlle Fichot.
Mme Bougenier.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, avenue Montaigne n° 57.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Monod, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Sous-direction des Routes et Ponts
M. Bordas (Fernand), sous-directeur.
1er bureau. Routes nationales. Ponts
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Rescindements d’immeubles en saillie sur alignements. Plantation.
Routes thermales des Pyrénées.
Routes forestières de la Corse. Parachèvement et entretien.
Chaussées de Paris : questions relatives à la participation de l’État dans les
dépenses d’entretien.
Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales.
Ponts et passerelles de Paris.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Guilbert, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle, sous-chef de bureau.
M. Noulens, rédacteur.
M. Boudin, rédacteur.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Courtiau, expéditionnaire
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Cantonniers. Office
national du Tourisme. Automobiles.
Déclaration d’utilité publique des travaux sur les routes départementales.
Règlement des alignements. Bornage. Police du roulage.
Droit de place et de stationnement. Permissions de voirie. Pose des conduites
d’eau et de gaz.
Cantonniers des routes nationales.
Etudes générales concernant l’entretien des routes, cylindrage, goudronnage.
Statistique des routes.
Examens des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de
l’Intérieur.

Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau
d’égout.
Champs de tir. Chemins de fer militaires.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la route.
Réglementation générale de la circulation des automobiles. Immatriculation.
Examen des Conducteurs. Réclamations.
Subventions aux services publics d’automobiles.
M. Normand, chef de bureau.
M. Dennery, sous-chef de bureau.
M. Roussotte, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Guenault, expéditionnaire.

Sous-direction de la Navigation
M. d’Hénouville, sous-directeur.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce.
Commissions nautiques.
Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Digues et ouvrages de défense à la mer ; organisation et fonctionnement des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Concessions de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du domaine public
maritime. Création de parcs et de claires à huitres.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Barbier, rédacteur.
M. Quesada, rédacteur stagiaire.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
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2e bureau. Rivières navigables et flottables.
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables ou
flottables en train et des ouvrages qui en dépendent. Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
fluviaux. Travaux de défense contre les rivières et torrents ; organisation des
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Service des bacs. Droits
de stationnement au profit des communes sur les dépendances du domaine public
fluvial. Annonce des crues. Service de l’Inspection des ports dans le bassin de la
Seine pour l’approvisionnement de Paris.
Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau navigables
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime.
Concession et réglementation des prises d’eau dans les canaux et rivières du
domaine public.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. de Lancelin, chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur.
M. Friry, rédacteur.
M. Laffon, expéditionnaire.
M. Discours expéditionnaire.
3e bureau. Canaux de navigation.
Construction et entretien des canaux de navigation. Exploitation et outillage.
Concession, constitution et exploitation des voies ferrées des quais des ports sur
les canaux.
Contrôle des canaux concédés.
Navigation de plaisance.
Chômages des voies navigables.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Michel, chef de bureau.
M. Roussel, sous-chef de bureau.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.
M. Gossiome, expéditionnaire, commis d’ordre.
4e bureau. Études générales et statistiques de la navigation.
Questions et études générales du service de la navigation.

Relation entre les chemins de fer et les voies navigables ou les ports maritimes.
Questions se rattachant à la concurrence des voies fluviales françaises avec les
autres voies de transport.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
navigation en France.
Publications du service de la navigation.
Questions diverses concernant la navigation à l’étranger.
Législations et statistiques étrangères.
Préparation et révision de la carte et du guide officiel de la navigation intérieure.
Congrès internationaux de navigation.
(Ce bureau est dirigé par le sous-directeur).
M. Perpignant, sous-chef de bureau.
M. Ormsby, sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées, 2e classe.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Barthélémy, expéditionnaire.
M. Péraldi, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Fontaneilles, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Séguinaud (Olivier), rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Sous-direction des concessions et travaux
M. Caldaguès, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, sousdirecteur.
I. Concessions. Préparation des budgets. Statistique.
1er bureau. Concessions et préparation des budgets (chemins de fer d’intérêt
général).
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Questions relatives à la réorganisation des tramways dans Paris et la banlieue (à
titre provisoire).
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer. Budgets annexes des
chemins de fer de l’Etat. Recueil des lois et conventions.
M. Bride, chef de bureau.
M. Leib, sous-chef de bureau.
M. Noëll rédacteur.
M. Bleys, rédacteur.
M. Vigier, rédacteur stagiaire.
M. Marignan, expéditionnaire.
M. Fine, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Concessions. Voies ferrées d’intérêt local.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer local d’intérêt
local et de tramways en France et en Algérie.
Déclaration d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Répertoire de la législation.
M. Hélloin de Ménibus, chef de bureau.

M. Thévenez (René), sous-chef de bureau.
M. Varagnol, rédacteur.
M. de Ricouart d’Hérouville, rédacteur.
M. Joland, rédacteur.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
3e bureau. Vérification des comptes des Compagnies et statistique (chemins de fer
d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local).
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Publication
ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai 1899 ; comptabilité
d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi. Justifications à produire à la
Cour des Comptes et à la Commission des comptes des Ministres.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de fer d’intérêt
général et des chemins de fer industriels.
Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger.
Législation et statistique étrangères.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Rentchler, sous-chef de bureau.
M. Hertel, rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), rédacteur.
M. Dorenlot, rédacteur.
M. Bloch, rédacteur stagiaire.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.
M. Saujet, expéditionnaire.
M. Brass, expéditionnaire commis d’ordre.

Sous-direction des travaux
M. Tisserant, sous-directeur.
II. Travaux (Lignes nouvelles et travaux complémentaires).
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1er bureau. Travaux sur les réseaux du Nord, de l’Est, et de PLM. Chemins de fer
de l’Algérie. Réseaux secondaires.
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Embranchements et raccordements industriels.
Désaffectation de terrains et occupations temporaires du domaine public du
chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
Affaires générales du service des travaux.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Leferrer, rédacteur.
M. Riot, rédacteur.
M Peysson, rédacteur.
M. Lecour, rédacteur.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Ovens, expéditionnaire.
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans, du Midi, de grande et
petite ceinture de Paris. Chemins de fer non concédés.
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Embranchements et raccordements industriels.
Désaffectation de terrains et occupations temporaires du domaine public du
chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
M. Netter chef de bureau.
M. Guyot de la Hardrouyère, sous-chef de bureau.

M. Crot, rédacteur.
M. Horcholle, rédacteur.
M. Bastien, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Deloche, commis d’ordre.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Pellegrin, expéditionnaire.

Sous-direction de l’Exploitation
M. Feugère, sous-directeur.
III. Exploitation (chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local).
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Examen des
propositions des administrations de chemins de fer ainsi que des observations
auxquelles elles donnent lieu de la part des chambres de commerce et du public.
Fixation du tarif des frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du
tarif exceptionnel : marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et
objets dangereux, etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et
réclamations concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la
concurrence des chemins de fer français avec les autres voies de transport.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. Publicité des propositions et
homologation de tarifs.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Mopin chef de bureau.
M. Pascal, sous-chef de bureau.
M. Hentgen, rédacteur
M. Delmas (Louis), rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Blaevoet, rédacteur.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Merveilleux, expéditionnaire.
M. Grandet, expéditionnaire.
M. Poupard, commissaire de surveillance administrative de 2e classe.
2e bureau. Exploitation technique.

140
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation des passages à niveau. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Serph-Dumagnou, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Pareau, rédacteur.
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Morel, expéditionnaire.
3e bureau. Rapports entre les Compagnies de chemins de fer d’intérêt général,
d’intérêt local et de tramways et leurs agents. Institutions de prévoyance.
Conventions et Congrès internationaux.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.
M. Debled, chef de bureau.
M. Conard, sous-chef de bureau.

M. Seguin, rédacteur.
M. Watisset, rédacteur.
M. Seguin, rédacteur.
M. Crémieux, rédacteur.
M. Chapelle (Octave), expéditionnaire.
M. Dumazet, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Dumaire, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Direction des Mines, des distributions d’énergie électrique et de
l’aéronautique
M. Weiss (Paul-Louis), ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Tisserant, sous-directeur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Mines. Concessions et exploitations. Mines et carrières. Chemins de
fer miniers. Aéronautique.
Demandes de concessions de mines en fusion, réunion et renonciation.
Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Mesures de sécurité.
Grisou, accidents. Redevances des Mines.
Demandes en déclaration d’utilité publique des chemins de fer miniers.
Contrôle de la construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers.
Contrôle des chemins de fer industriels. Canaux, galeries d’écoulement et de
circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Bidault, rédacteur.
M. Leloup, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Aviation. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie
minérale et des appareils à vapeur.
Appareils et machines à vapeur à terre. Réglementation. Accidents.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie.
Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
M. Roubin, chef de bureau.

M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau.
M. Andrès, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Charlot, expéditionnaire.
3e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et des
divers règlements rendus pour l’application de cette loi.
Concessions communales. Concessions d’État. Permissions de voirie.
Affaires ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique.
Affaires ressortissant au Comité permanent d’électricité.
Contentieux. Accidents.
Statistique.
M. Carcassonne, chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Gosselin, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Henryon, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques

Avocats et officiers ministériels

Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes et de la Navigation, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Mines, des distributions d’énergie électrique et
de l’aéronautique, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Dejean (André), Auditeur au Conseil d’État, rue Montaigne, n° 27.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État, rue des Saints-Pères,
n° 52.
M. Lilliaz, Avocat à la Cour d’Appel, rue Galilée, n° 18.
M. Fleys, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Bac, n° 32.
Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen, rue Scheffer, n° 2.
M. Barbé, Avoué près le Tribunal, rue d’Enghein, n° 7.
M. Laurent (Edmond), Maître des requêtes au Conseil d’État, rue Galliera, n° 4.
M. Peschaud, Avoué près de la Cour d’Appel, Rue Méhul, n° 1
M. Lavit (de), chef du contentieux de l’administration des chemins de fer de l’État.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.

M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 24.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Deronde, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Duroyaume, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Peyronnet, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Nunès, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, quai d’Orsay, n° 23.
M. Desplas, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue de l’Arbalète, n° 34.
M. Chaumié (Pierre), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue Denfert-Rochereau,
n° 51.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue Dupont-des-Loges, n°
7.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue de Châteaudun, n° 27.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Barbé, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint.
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1913
Président de la République : Armand Fallières, du 18 février 1906 au 18 février
1913 ; Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février 1920.
La Loi sur les Monuments historiques du 31 décembre 1913
Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré, du 14 janvier 1912 au
18 janvier 1913 ; Aristide Briand (3), du 21 janvier 1913 au 18 février 1913 ;
Aristide Briand (4), du 18 février 1913 au 18 mars 1913 ; Louis Barthou, du 22
mars 1913 au 2 décembre 1913 ; Gaston Doumergue (1), du 9 décembre 1913 au 3
juin 1914.
Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes : Jean Dupuy, du
14 janvier 1912 au 22 mars 1913.
Ministre des Travaux publics : Jacques Thierry, du 22 mars 1913 au 9 décembre
1913 ; Fernand David, du 9 décembre 1913 au 9 juin 1914.

Jean Dupuy (1844-1919) : ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes
D’origine modeste, il travaille d’abord chez un huissier à Paris. Puis il achète
l’étude d’un huissier et en fait l’une des plus importantes de Paris. Il connaît une
ascension sociale rapide qui le conduit à l’achat du Petit Parisien. De 1887 à 1919,
il occupera le poste de directeur du Petit Parisien. Il est élu sénateur des HautesPyrénées en 1891 et le restera jusqu’en 1919. Rapporteur du budget de
l’agriculture trois années consécutives, il est ministre de l’Agriculture, du 22 juin
1899 au 7 juin 1902. Il retrouve un portefeuille en 1909 quand Aristide Briand le
charge du ministère du Commerce et de l’Industrie.
Vice-président du Sénat en 1911, il est ministre des Travaux publics, des
Postes et des Télégraphes, du 14 janvier 1912 au 22 mars 1913. C’est lui qui
lance en 1913 le magazine La Science et la Vie.Au milieu de la Grande Guerre, il
obtient une place au Conseil des ministres comme membre du Comité de guerre
mis en place par Painlevé. Il meurt à Paris le 31 décembre 1919.
Source : Jolly Jean (sous la direction de), Dictionnaire des parlementaires français. Notices
biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, Presses
Universitaires de France, 1960-1977, Tome IV, p . 1574-1576.

cf. www.senat.fr/sen3Rfic/dupuy_jean1084r3.html

La Loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques, loi fondatrice et
toujours importante dans l’économie du système de protection, institue une
protection concernant les immeubles et les objets – éléments qu’elle élève à
certaines conditions au rang de monuments historiques. C’est l’intérêt d’art et
d’histoire qui fonde cette décision sur les objets.

1913
- Loi sur les Monuments historiques (31 décembre).
- La Commission d’extension de Paris par le Préfet Delanney et Louis Bonnier.
- Création de la Fédération Internationale des Cités-Jardins et de l’Aménagement
des villes, Congrès de Paris.
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Administration centrale (1913)13
Ministre : Jean Dupuy, membre du Sénat.
Cabinet du Ministre
M. Marlio (Louis), Ingénieur des Ponts et Chaussées, Maîtres des Requêtes du
Conseil d’État, Chef du Cabinet.
M. Gustine, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Mazerat, Auditeur au Conseil d’État, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Millot, chef du secrétariat particulier.

Bureau du Cabinet
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un
caractère intime et confidentiel.
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière.
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ;
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Archives
parlementaires. Centralisation et enregistrement des pièces soumises à la
signature du Ministre.
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
Publication du recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services
du ministère des Travaux publics.
M. Mopin, chef de bureau.
M. Sardou, sous-chef de bureau.
M. Plicque, rédacteur.
M. Evrard, rédacteur.
M. Laurency, rédacteur.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Biget, expéditionnaire.
M. Grandet, expéditionnaire.
13
Annuaire du ministère des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes pour l’année
1913, Paris, A. Dumas Éditeur, 1913, p. 9-22.

M. Broca, expéditionnaire
M. N…
Contrôle des dépenses engagées.
M. Leclerc, inspecteur des Finances, contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, commis principal des Ponts et Chaussées.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Mathieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Péret, sous-dircteur.
M. Trautner, rédacteur, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts
et Chaussées et des Mines. Ingénieurs auxiliaires. Inspecteurs des ports, gardesports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions
de surveillance administrative des chemins de fer.
Frais de voyage et mission. Contrôle des impressions des services extérieurs.
Dépenses des bureaux des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Conseils, Comités et Commissions permanentes.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et
décorations étrangères.
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire.
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents
du contrôle des chemins de fer.
M. Manesse (Paul), chef de bureau.
M. Bouvet, sous-chef de bureau.
M. Douffiagues, rédacteur.
M. Dehennot, rédacteur stagiaire.
M. Trotet, rédacteur stagiaire.
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Angelini, expéditionnaire.
M. Marchal, expéditionnaire.
2e bureau. Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées ;
Sous-ingénieurs, contrôleurs et Commis des Mines, etc.

Nominations, promotions, mouvements, frais de découchers et de déplacements,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : sous-ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs de Mines.
Contrôleurs des comptes de chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale sur les canaux et les
cours d’eau navigables canalisés. Gardes de navigation, éclusiers, pontiers et
autres agents inférieurs attachés au service de la navigation Intérieure et des
ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de phares.
M. Haby, chef de bureau.
M. Coirault, sous-chef de bureau.
M. Daverne, rédacteur.
M. Buisneau, rédacteur.
M. Cavalier rédacteur stagiaire.
M. Douste, expéditionnaire.
M. Ducret, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Alglave, expéditionnaire.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du
travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droit. Secours aux ouvriers des
travaux publics.
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé renouvelable, etc.
Versement des cantonniers à la caisse des retraites pour la vieillesse. Bonification
des pensions viagères des cantonniers.
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des
marchés de travaux publics.
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés.
Frais de contrôle des distributions d’énergie électrique.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours

146
d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à
vapeur ; du service de nivellement général de la France ; du service de la carte
géologique détaillée de la France.
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des
travaux.
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État.
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services.
Dons et legs.
Expositions.
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de
personnel.
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Pecquenard, sous-chef de bureau.
M. Rebeyrol, rédacteur.
M. Maufroid, rédacteur stagiaire.
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Tournier, expéditionnaire.
M. Dierstein, expéditionnaire.
M. Ranger, expéditionnaire.
M. Angeletti, expéditionnaire.
M. Madelin, expéditionnaire.
M. Bertin, expéditionnaire.
M. Soubies, expéditionnaire.

Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Centralisation et examen ales documents relatifs nu budget des dépenses du
ministère et aux budgets annexes des chemins de fer de l'Etat. Impression du
budget et des tableaux de développement. Centralisation et examen des notes, et
documents en réponse aux observations et demandes de renseignements des
commissions financières du 1a Chambre des députés et du Sénat. Impression de la
sous-répartition annuelle (budget voté, des crédits législatifs. Préparation des lois
et décrets portant ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires.
Préparation des lois et, décrets portant, ouverture de crédits spéciaux pour le

paiement des créances des exercices clos et des exercices périmés. Fonds de
concours (titres de perception et situation annuelle). Comptabilité des créances
des exercices clos et des, exercices périmés. Notification des débets au Ministère
des finances. Registre des débets. Application de la loi sur les retraites ouvrières
et paysannes. - Approbation des comptes des établissements dotés de la
personnalité civile et de l’autonomie financière (école des Mines de Paris et de
Saint-Etienne, Office national du tourisme, office national de la navigation).
Injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du compte
définitif des dépenses. Mesures générales de comptabilité.
M. Benoist de Beauprès, sous-chef de bureau.
M. Trillat, sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur.
M. Droit, expéditionnaire.
M. Valade, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et Mines.
Demandes mensuelles de fonds. Ordonnancement. Emission des ordonnances de
paiement. Vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des
ordonnances de paiement. Délivrance des ordonnances de délégation.
Surveillance de l’emploi des crédits. Vérification de la comptabilité des
ordonnateurs secondaires. Journal, grand livre, livres auxiliaires. Virements de
comptes, annulations, réimputations, reversements, etc. Situations financières.
Service de la Caisse.
M. Seguinaud (Auguste), chef de bureau.
M. Gros sous-chef de bureau.
M. Pillet, rédacteur.
M. Idoux, rédacteur.
M. Fraticelli, rédacteur.
M. N…
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Bigeard, expéditionnaire.
M. Gibert, expéditionnaire.
M. Clémenti, expéditionnaire.
M. Langelez, expéditionnaire.
Caisse :
M. Leroy, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, expéditionnaire.
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Service intérieur du Ministère. Matériel. Impressions et publications. Archives.
Dépenses intérieures du ministère et des services de contrôles des chemins de fer.
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires.
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère.
Conservation du mobilier. Surveillance du personnel des gens de service.
Impressions et publications de l’Administration centrale et des services des Ponts
et Chaussées et des Mines : budget annuel et répartition des crédits. Achats
d’ouvrages. Rapport avec l’imprimerie nationale.
Budget du matériel des Écoles.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue
général. Classement et conservation des décrets.
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles.
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Allard, sous-chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Chevalier, rédacteur.
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire, archiviste.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Bonnard, expéditionnaire.
M. Compeyron, expéditionnaire.
M. Marchal, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Fuchs, sous-chef de bureau.
M. Tressont, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Lescaffette, expéditionnaire.
M. Minault, expéditionnaire.
M. Point-Valin, expéditionnaire.
M. Pinet, expéditionnaire.
M. Tranchard, expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire.
M. Camus, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Dulau, expéditionnaire.

M. Fortin, expéditionnaire.
M. N…
M. N…
M. N…
M. N …
Dames sténo-dactylographes :
Mme Rouquette-Dangles
Mme Juillard-Mouscadet.
Mme Roulot-Godat.
Mlle Tinchant.
Mme Veillet-Baury.
Mlle Fichot.
Mme Bougenier.
Mme Bachot.
Mme Lamant.
Mlle Wihlem.
Mlle Franc.
Entretien des bâtiments.
M. Paulin, Architecte du ministère.
M. Leblois, vérificateur.
Service de santé.
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90.
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5.
M. Soulié, Médecin-adjoint, boulevard des Batignolles, n° 43.
M. Wuillomenet, Médecin-adjoint, rue de Rennes, n° 95.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste, rue Monge, n° 2.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint, avenue Montaigne n° 57.
M. Archambaud, Médecin-adjoint, rue Cujas, n° 21.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste), rue de Milan, n° 19.
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste), rue de Rivoli, n° 184.
M. Vergnes, Médecin-adjoint, rue Demours, n° 27.
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines
M. Charguéraud, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Monod, rédacteur, détaché auprès du directeur.

Sous-direction des Routes et Ponts
M. Bordas (Fernand), sous-directeur.
1er bureau. Routes nationales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Rescindements d’immeubles en saillie sur alignements. Plantation.
Routes thermales des Pyrénées.
Routes forestières de la Corse. Parachèvement et entretien.
Chaussées de Paris : questions relatives à la participation de l’État dans les
dépenses d’entretien.
Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales.
Ponts et passerelles de Paris.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Guilbert, chef de bureau.
M. Bigot, sous-chef de bureau.
M. Noulens, rédacteur.
M. Boudin, rédacteur.
M. Mouton, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Aelvoët, expéditionnaire
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. Office national du
Tourisme. Automobiles.
Règlement des alignements. Permissions de voirie. Etablissement de canalisations
d’eau et de gaz. Droit de place et de stationnement.
Police du roulage.
Cantonniers des routes nationales.
Etudes générales concernant l’entretien des routes : cylindrage, goudronnage.
Statistique des routes. Congrès de la route.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux, règlement des
alignements.
Examens des projets de travaux communaux.
Études de distribution d’eau dans les villes. Épuration d’eau d’égout.

Champs de tir. Chemins de fer militaires et industriels sur route.
Office nationale du Tourisme.
Réglementation générale de la circulation des automobiles et questions diverses
s’y rattachant.
Subventions aux services publics réguliers d’automobiles.
M. Normand, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle, sous-chef de bureau.
M. Dennery, sous-chef de bureau.
M. Roussotte, rédacteur.
M. Pondevaux, rédacteur.
M. Guenault, expéditionnaire.

Sous-direction de la Navigation.
M. de Lancelin, sous-directeur.
1er bureau. Ports maritimes. Phares et balises.
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce.
Commissions nautiques.
Exploitation et outillage.
Concession, construction et exploitation des voies ferrées des quais des ports
maritimes.
Digues et ouvrages de défense à la mer ; organisation et fonctionnement des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux.
Concessions de polders et de lais et relais de mer. Délimitation du domaine public
maritime. Création de parcs et de claires à huitres.
Service de l'éclairage et du balisage des côtes en France et en Algérie.
Établissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers.
Contentieux relatif à ce service.
M. Choquet, chef de bureau.
M. Bescherelle, sous-chef de bureau.
M. Lebon, rédacteur.
M. Pic, rédacteur.
M. Barbier, rédacteur.
M. Quesada, rédacteur.
M. Poirot, expéditionnaire.
M. Parisot, expéditionnaire.
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2e bureau. Rivières et canaux.
Entretien, amélioration et construction.
Entretien et amélioration des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Construction et entretien des canaux de navigation.
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’amélioration des
canaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Faucheur, chef de bureau.
M. Roussel, sous-chef de bureau.
M. Robert, rédacteur.
M. Bartoli, expéditionnaire.
M. Gossiome, expéditionnaire.
M. Discours expéditionnaire.
3e bureau. Rivières et canaux.
Exploitation et outillage. Aménagement des eaux. Exploitation et outillage des
rivières des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession, construction et exploitation des ports, des voies ferrées des quais et
des outillages de navigation. Service des bacs. Droits de stationnement au profit
des communes sur les dépendances du domaine public fluvial. Service de
l’Inspection des ports dans le bassin de la Seine pour l’approvisionnement de
Paris. Contrôle des canaux concédés. Navigation de plaisance. Chômage des
voies navigables. Police et exploitation de la pêche dans les canaux et cours d’eau
canalisés, non compris dans les dépendances de la pêche maritime. Travaux de
défense contre les rivières et torrents, organisation et fonctionnement des
associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. Annonce des crues.
Concession et réglementation des usines hydrauliques et des prises d’eau sur les
cours d’eau et canaux du domaine public. Office national de navigation.
M. Dennery chef de bureau.
M. Friry, sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur.
M. N… rédacteur.
M. Laffon, expéditionnaire, commis d’ordre.
4e bureau. Études générales et statistiques de la navigation.
Questions et études générales du service de la navigation.
Relation entre les chemins de fer et les voies navigables ou les ports maritimes.

Questions se rattachant à la concurrence des voies fluviales françaises avec les
autres voies de transport.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
navigation en France.
Publications du service de la navigation.
Questions diverses concernant la navigation à l’étranger.
Législations et statistiques étrangères.
Préparation et révision de la carte et du guide officiel de la navigation intérieure.
Congrès internationaux de navigation.
(Ce bureau est dirigé par le sous-directeur).
M. Pinard, sous-chef de bureau.
M. Ormsby, sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées, 2e classe.
M. Delaunay, expéditionnaire.
M. Barthélémy, expéditionnaire.
M. Péraldi, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Fontaneilles, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Séguinaud (Olivier), rédacteur, attaché auprès du Directeur.

Sous-direction des concessions
M. Caldaguès, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, sousdirecteur.
I. Concessions. Préparation des budgets. Statistique.
1er bureau. Concessions et préparation des budgets (chemins de fer d’intérêt
général).
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique.
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des
actes de concession.
Questions relatives à la réorganisation des tramways dans Paris et la banlieue (à
titre provisoire).
Émission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation du budget de la construction des chemins de fer. Budgets annexes des
chemins de fer de l’Etat. Recueil des lois et conventions.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Serph-Dumagnou, sous-chef de bureau.
M. Bleys, rédacteur.
M. Vigier, rédacteur.
M. Marignan, expéditionnaire.
M. Fine, expéditionnaire commis d’ordre.
2e bureau. Concessions. Voies ferrées d’intérêt local.
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer d’intérêt local
et de tramways en France et en Algérie.
Déclaration d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Répertoire de la législation.
M. Hélloin de Ménibus, chef de bureau.
M. de Ricouart d’Hérouville, sous-chef de bureau.

M. Varagnol, rédacteur.
M. Joland, rédacteur.
M. Lacroix, rédacteur stagiaire.
M. Dumas, expéditionnaire commis d’ordre.
3e bureau. Vérification des comptes des Compagnies et statistique (chemins de fer
d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local).
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Publication
ordonné par l’article 37 de la loi de Finances du 30 mai 1899 ; comptabilité
d’ordre ordonnée par l’article 39 de la même loi. Justifications à produire à la
Cour des Comptes et à la Commission des comptes des Ministres.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la
construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de fer d’intérêt
général et des chemins de fer industriels. Réunion et publications des documents
statistiques relatifs à ces diverses lignes.
Exécution et révision de la carte des chemins de fer.
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger.
Législation et statistique étrangères.
M. Gaucher, chef de bureau.
M. Rentchler, sous-chef de bureau.
M. Hertel, rédacteur.
M. Malleval, rédacteur.
M. Noyelle, rédacteur.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), rédacteur.
M. Dorenlot, rédacteur.
M. Bloch, rédacteur stagiaire.
M. Perchepain, expéditionnaire.
M. Bouvier, expéditionnaire.
M. Lajunias, expéditionnaire.
M. Saujet, expéditionnaire.
M. Deconihout, expéditionnaire commis d’ordre.
M. Devaux, expéditionnaire.

Sous-direction des travaux
M. Tisserant, sous-directeur.
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II. Travaux (Lignes nouvelles et travaux complémentaires).
1er bureau. Travaux à exécuter sur les lignes d’intérêt général en exploitation (à
l’exeption du réseau de l’État des réseaux algériens et des réseaux secondaires
d’intérêt général et des lignes non concédées).
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau.
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin de fer.
Embranchements et raccordements industriels.
Désaffectation de terrains et occupations temporaires du domaine public du
chemin de fer.
Contentieux concernant ce service.
Affaires générales du service des travaux.
M. Majour, chef de bureau.
M. Gresset, sous-chef de bureau.
M. Riot, rédacteur.
M Peysson, rédacteur.
M. Lecour, rédacteur.
M. Deguiry, rédacteur stagiaire.
M. Prou, rédacteur stagiaire.
M. Cloux, expéditionnaire.
M. Schweizer, expéditionnaire.
M. Ovens, expéditionnaire.
2e bureau. Construction de lignes nouvelles. Travaux à exécuter sur les lignes en
exploitation du réseau de l’État, des réseaux algériens et des réseaux secondaires
d’intérêt général et des lignes concédées.
Construction de lignes nouvelles.
Exécution de travaux les lignes en exploitation.
Travaux militaires.
Acquisition de matériel roulant et de matériel inventorié.
Questions générales.
M. Netter chef de bureau.
M. Bastien, sous-chef de bureau.
M. Horcholle, rédacteur.

M. Queyroul, rédacteur.
M. Legouy, rédacteur.
M. Klein, rédacteur.
M. Deloche, commis d’ordre.
M. Clautiaux, expéditionnaire.
M. Pellegrin, expéditionnaire.
M. Petit, expéditionnaire.

Sous-direction de l’Exploitation
M. Bride, sous-directeur.
III. Exploitation (chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local).
1er bureau. Exploitation commerciale.
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Examen des
propositions des administrations de chemins de fer ainsi que des observations
auxquelles elles donnent lieu de la part des chambres de commerce et du public.
Fixation du tarif des frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du
tarif exceptionnel : marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et
objets dangereux, etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et
réclamations concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la
concurrence des chemins de fer français avec les autres voies de transport.
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. Publicité des propositions et
homologation de tarifs.
Secrétariat du Comité consultatif des chemins de fer.
M. Benoist, chef de bureau.
M. Pascal, sous-chef de bureau.
M. Delmas (Louis), rédacteur.
M. Guisquet, rédacteur.
M. Blaevoet, rédacteur.
M. N…
M. Manesse (André), rédacteur stagiaire.
M. Nicolas, expéditionnaire.
M. Merveilleux, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Chapuset, expéditionnaire.
2e bureau. Exploitation technique.
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Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel.
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Trains spéciaux.
Trains ouvriers. Vœux et réclamations concernant le service des trains.
Règlements d’exploitation. Réglementation des passages à niveau. Boîtes et
appareils de secours.
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et
autres servitudes). Contentieux administratif.
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité,
accidents, recours en grâce, etc.).
Inventions concernant l’exploitation.
Secrétariat du Comité de l’exploitation technique des chemins de fer.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Tollemer, sous-chef de bureau.
M. Bonnot, rédacteur.
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur.
M. Laliré, rédacteur.
M. Tollemer, rédacteur.
M. Guilbert (Victor), rédacteur.
M. Pareau, rédacteur.
M. N…
M. Morel, expéditionnaire.
3e bureau. Conditions de travail et retraites des agents de chemins de fer.
Conventions internationales.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer. Rapports entre ces agents
et les compagnies. Caisses de retraites, de secours et de prévoyance. Insuffisance
du personnel. Demande d’emploi ou de réintégration.
Transports des administrations publiques. Transports individuels ou collectifs
gratuits ou à prix réduits. Tarif militaire. Tarifs des voies ferrées des ports.
Convention de Berne. Congrès international des chemins de fer. Services
internationaux de navigation. Traités pour l’usage des gares et troncs communs et
pour l’exploitation des embranchements particuliers. Services extérieurs des
compagnies (omnibus, factage, camionnage, réexpédition).
Réglementations du transport des matières dangereuses et infectes. Désinfection
du matériel employé au transport des bestiaux. Police des cours des gares. Heures
d’ouverture et de fermeture des gares de marchandises. Exercice des industries
privées dans l’enceinte des chemins de fer. Insuffisance du matériel employé au
transport des marchandises.

M. Debled, chef de bureau.
M. Seguin, sous-chef de bureau.
M. Watisset, rédacteur.
M. Chapelle (Octave), expéditionnaire.
M. Crémieux, rédacteur.
M. Dumazet, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Dumaire, expéditionnaire, commis d’ordre.
M. Rieux, expéditionnaire.
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Direction des Mines, des distributions d’énergie électrique et de
l’aéronautique
M. Weiss (Paul-Louis), ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Manesse (Fernand), rédacteur, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Concessions de mines. Chemins de fer miniers.
Extension, fusion, réunion, renonciation, cession et amélioration, retrait et
adjudication des concessions de mines.
Surveillance des mines, minières, tourbières et carrières ; mesures de sécurité et
d’hygiène ; emploi des explosifs, questions concernant le grisou, les poussières,
etc. Instructions des accidents. Chemin de fer miniers. Construction et
exploitation. Chemins de fer industriels ; exploitation.
Canaux, galeries d’écoulement et de circulations.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Dreux, chef de bureau.
M. Bouscatel, sous-chef de bureau.
M. Chaudié, rédacteur.
M. Marcotte, rédacteur.
M. Maylin, expéditionnaire, commis d’ordre.
2e bureau. Machine et appareils à vapeur. Statistique de l’industrie minérale et des
appareils à vapeur. Aéronautique.
Appareils et machines à vapeur à terre. Réglementation. Accidents.
Surveillance de la navigation maritime et fluviale à vapeur.
Déclaration d’intérêt public et fixation des périmètres de protection des eaux
minérales.
Cartes géologiques et topographies souterraines.
Laboratoires de chimie pour l’analyse des substances minérales et des engrais
industriels.
Annales des Mines.
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en
Algérie.
Réunion et coordination des documents statistiques. Renseignements sur
l’industrie minière aux colonies et dans les pays étrangers. Publication des
statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication de cartes et
tableaux graphiques.
Navigation aérienne : encouragements et subventions ; affaires diverses.
M. Roubin, chef de bureau.
M. Guyot de la Hardrouyère, sous-chef de bureau.

M. Andrès, rédacteur.
M. Richard, rédacteur.
M. Charlot, expéditionnaire.
M. Leloup, expéditionnaire.
3e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et des
divers règlements rendus pour l’application de cette loi.
Concessions communales. Concessions d’État. Permissions de voirie.
Affaires ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique.
Affaires ressortissant au Comité permanent d’électricité.
Contentieux. Accidents.
Statistique.
M. Perpignant, chef de bureau.
M. de La Ruelle, sous-chef de bureau.
M. Henryon, rédacteur.
M. Gosselin, rédacteur.
M. Poggi, expéditionnaire, commis d’ordre.
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Comité de contentieux et d’études juridiques

Avocats et officiers ministériels

Membres du Comité :
M. Le Ministre, Président.
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Routes et de la Navigation, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président.
Le Conseiller d’État Directeur des Mines, des distributions d’énergie électrique et
de l’aéronautique, Vice-Président.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2.
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel, rue Frédéric-Bastiat, n° 9.
M. Fournol (Etienne), chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris,
secrétaire, rue de Luynes, n° 9.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État, rue des Saints-Pères,
n° 52.
M. Fleys, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Bac, n° 32.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen, rue Scheffer, n° 2.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Barbé, Avoué près le Tribunal, rue d’Enghein, n° 7.
M. Laurent (Edmond), Maître des requêtes au Conseil d’État, rue Galliera, n° 4.
M. Peschaud, Avoué près de la Cour d’Appel, Rue Méhul, n° 1
M. Lavit (de), chef du contentieux de l’administration des chemins de fer de l’État.

M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du
Cardinal-Lemoine, n° 4.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, boulevard des
Invalides, n° 40.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 24.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14.
M. Thoulouze, Avocat à la Cour d’Appel., rue de l’Isly, n° 5.
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Four, n° 41.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 133.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel, rue François Ier, n° 31.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel, rue de la Bruyère, n° 3.
M. de Monzie, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Bourgogne, n° 23.
M. Decori, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Poissonnière, n° 23.
M. Deronde, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Duroyaume, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Peyronnet, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Nunès, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, quai d’Orsay, n° 23.
M. Desplas, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue de l’Arbalète, n° 34.
M. Chaumié (Pierre), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue Denfert-Rochereau,
n° 51.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 9.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue Dupont-des-Loges, n°
7.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris, rue de Châteaudun, n° 27.
M. Fleureau, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue Le Peletier, n°
49.
M. Peschaud Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1.
M. Barbé, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.
M. Noëll, rédacteur, suppléant.
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Aucun annuaire de l’administration centrale
entre 1914 et 1920

1916
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.

1914
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.
Président du Conseil des ministres : Gaston Doumergue, du 9 décembre 1913 au
3 juin 1914 ; Alexandre Ribot (4), du 9 juin 1914 au 13 juin 1914 ; René Viviani
(1), du 13 juin 1914 au 26 août 1914 ; René Viviani (2), du 26 août 1914 au 29
octobre 1915.
Ministre des Travaux publics : Fernand David, du 9 décembre 1913 au 9 juin
1914 ; Jean Dupuy, au 9 juin 1914 au 13 juin 1914 ; René Renoult, du 13 juin
1914 au 26 août 1914 ; Marcel Sembat, du 26 août 1914 au 12 décembre 1916.

Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (5), du 29 octobre 1915 au
12 décembre 1916 ; Aristide Briand (6), du 12 décembre 1916 au 18 mars 1917.
Ministre des Travaux publics : Marcel Sembat, du 26 août 1914 au 12 décembre
1916.
Ministre des Travaux publics, des Transports et du ravitaillement : Édouard
Herriot, du 12 décembre 1916 au 20 mars 1917.

1917
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.

1915
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.
Président du Conseil des ministres : René Viviani (2), du 26 juillet 1914 au 29
octobre 1915 ; Aristide Briand (5), du 29 octobre 1915 au 12 décembre 1916.
Ministre des Travaux publics : Marcel Sembat, du 26 août 1914 au 12 décembre
1916.

Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (6), du 12 décembre 1916
au 18 mars 1917 ; Alexandre Ribot (5), du 20 mars 1917 au 7 septembre 1917 ;
Paul Painlevé (1), du 12 septembre 1917 au 13 novembre 1917 ; Georges
Clemenceau (2), du 16 novembre 1917 au 18 janvier 1920.
Ministre des Travaux publics et des Transports : Georges Desplas, du 20 mars
1917 au 12 septembre 1917.
Ministre des Travaux publics, des Transports et de la Marine marchande :
Albert Claveille, du 12 septembre 1917 au 20 janvier 1920.
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1918
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.
Président du Conseil des ministres : Georges Clemenceau (2), du 16 novembre
1917 au 18 janvier 1920.
Ministre des Travaux publics, des Transports et de la Marine marchande :
Albert Claveille, du 12 septembre 1917 au 20 janvier 1920.

1919
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920.
Président du Conseil des ministres : Georges Clemenceau (2), du 16 novembre
1917 au 18 janvier 1920.
Ministre des Travaux publics, des Transports et de la Marine marchande :
Albert Claveille, du 12 septembre 1917 au 20 janvier 1920.

1920
Président de la République : Raymond Poincaré, du 18 février 1913 au 18 février
1920 ; Paul Deschanel, du 18 février 1920 au 21 septembre 1920 ; Alexandre
Millerand, du 23 septembre 1920 au 11 juin 1924.

Président du Conseil des ministres : Georges Clemenceau (2), du 16 novembre
1917 au 18 janvier 1920 ; Alexandre Millerand (1), du 20 janvier 1920 au 18
février 1920 ; Alexandre Millerand (2), du 18 février 1920 au 23 septembre 1920.
Ministre des Travaux publics, des Transports et de la Marine marchande :
Albert Claveille, du 12 septembre 1917 au 20 janvier 1920.
Ministre des Travaux publics : Yves Le Trocquer, du 20 janvier 1920 au 29
mars 1924.

