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Annuaire du ministère des Travaux publics.

Manque les années 1940 à 1945
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1921

1921

Président de la République : Alexandre Millerand (1), du 23 septembre 1920 au
11 juin 1924.

- Albert Einstein reçoit le prix Nobel de physique.
- Après huit années de travaux, la première autoroute européenne est inaugurée en
Allemagne dans la forêt de Grunewald (septembre).
- Première synthèse industrielle des carburants par le chimiste allemand Friedrich
Bergius (1884-1949).

Président du Conseil des ministres : Georges Leygues (1), du 24 septembre 1920
au 12 janvier 1921 ; Aristide Briand (7), du 16 janvier 1921 au 12 janvier 1922.
* Source des Présidents du Conseil : www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt3rep.asp#millerandpdt

Ministre des Travaux publics : Yves Le Trocquer, du 20 janvier 1920 au 29
mars 1924.
Yves Le Trocquer (1877-1938) : ministre des Travaux publics
Né le 4 octobre 1877 à Pontrieux (Côtes-du-Nord), ce fils d'un officier de marine entre à
18 ans à l'École polytechnique et en sort dans le corps des Ponts et Chaussées. Il devient
ingénieur en chef à 36 ans. Il est d'abord attaché aux travaux des ports de Nantes et SaintNazaire, puis au département de la Seine, où il montre les qualités de technicien et
d'administrateur. La politique l'attire : il est directeur technique des cabinets de trois
ministres successifs des travaux publics : Louis Puech, Charles Dumont et Victor
Augagneur. Il suit ce dernier à l'Instruction publique, puis à la Marine. En 1915, il est
appelé à la direction du service des transports et de l'exploitation militaire des voies
navigables et en même temps il dirige l'Office national de la navigation. Il est député des
Côtes-du-Nord de 1919 à 1930.
Sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des stocks dans le 2e cabinet Clemenceau (19191920), il est nommé ministre des Travaux publics dans le premier cabinet Millerand,
du 20 janvier 1920 au 29 mars 1924. Il conserve ce ministère quatre ans et demi dans sept
gouvernements différents. Son nom reste attaché à la reconstitution des voies de fer, de
terre et d'eau des régions libérées. Il joue également un rôle central lors de l'occupation de
la Ruhr. Membre de la commission des travaux publics – vice-président en 1935 –, il est
aussi membre de celles des colonies, de l'Algérie, puis des affaires étrangères. Son intérêt
pour les questions extérieures se manifeste à l'occasion de nombreux voyages à l'étranger
Le 20 octobre 1929, il est élu sénateur des Côtes-du-Nord, à la tête d'une liste d'union
républicaine et nationale. Il meurt en cours de mandat, le 21 février 1938, à Paris.
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 VI, p. 2263-2264.
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Administration centrale (1921)1
Ministre : Yves Le Trocquer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Membre de la Chambre des Députés
Cabinet du Ministre
M. Collard-Hostingue, Inspecteur de la Banque de France, chef du Cabinet.
M. Benoist (Jean), Auditeur du Conseil d’État, Chef du Service des études
économiques et contentieuses.
M. Evrad (Charles), Sous-Chef de bureau au ministère des Travaux publics, chefadjoint du Cabinet.
M. Carles (Fernand), Sous-préfet, 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. Perpignant, chef de bureau.
M. Evrard, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur.
M. Paris, expéditionnaire.
M. Biget, commis d’ordre et de comptabilité.
1
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1921, Paris, A. Dumas Éditeur,
1921, p. 9-21.

M. Grandet, commis d’ordre et de comptabilité.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Touzery, Directeur honoraire au ministère des Finances. Contrôleur des
dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

Sous-secrétariat d’État des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. Paul Laffont, député, sous-secrétaire d’État.

Sous-secrétariat d’État de l’Aéronautique et des Transports
aériens
M. Laurent Eynac, député, sous-secrétaire d’État.

Sous-secrétariat d’État des Ports, de la Marine Marchande et
des Pêches
M. Rio, député, sous-secrétaire d’État.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Silvain-Dreyfus, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur
du Personnel et de la Comptabilité.
M. Benoist de Beaupré, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
M. N…, 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.
M. Bouvet, chef de bureau.
M. Douffiagues, sous-chef de bureau.
M. Trotet, rédacteur.
M. Bouisson, rédacteur provisoire.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur.
M. Dieudonné, rédacteur.
M. Brass, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Rousseau, expéditionnaire.
M. Camboulives, expéditionnaire.

Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Fuchs, sous-chef de bureau.
M. Tressont, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Poggi, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Lesigne, expéditionnaire.
M. Defaix, expéditionnaire.
M. Frin, expéditionnaire.
M. Pernet, expéditionnaire.
M. Mutin, expéditionnaire.
M. Cougé, expéditionnaire.
M. Dautriat, expéditionnaire.
M. Lioubès, expéditionnaire.
M. Doby, expéditionnaire.
Dames sténo-dactylographes :
Mme Juillard-Mouscadet.
Mme Roulot-Godat.
Mlle Tinchant.
Mme Veillet-Baury.
Mlle Fichot.
Mme Bougenier.
Mme Bachot.
Mme Lamant.
Mlle Wihlem.
Mlle Franc.
Mme Deteindre-Treuil.

2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de déplacement,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : Ingénieurs et
Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
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et des Mines). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Ponts et Chaussées et des Mines).
Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer. Adjoints-techniques et dames employées affectés aux services des
Ponts et Chaussées et 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. Gosselin, chef de bureau.
M. Boudin, sous-chef de bureau.
M. Arnaud, rédacteur.
M. Morand, rédacteur.
M. Pascal (Charles), rédacteur.
M. Cadart, expéditionnaire.
M. Fortin, 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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Peysson, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur.
M. Ouellard, rédacteur.
M. Loubière, rédacteur.
M. Passeville, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Dierstein, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Angeletti, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Madelin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Bertin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Saujet, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Maury, commis d’ordre et de comptabilité.

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

6
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.
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. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Richard, sous-chef de bureau.
M. Ranger, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Camus, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Vardon, expéditionnaire.
M. Quidarré, expéditionnaire.
M. Girard, expéditionnaire.
M. Combret, expéditionnaire.
Caisse :
M. Plicque, sous-chef de bureau, caissier.
M. Guiot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Broca, commis d’ordre et de comptabilité.
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. Rebeyrol, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Compeyron, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Rieux, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Marchal, commis d’ordre et de comptabilité.
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Direction de la Navigation
M. Tartrat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Chauvin, rédacteur, détaché auprès du directeur (provisoire).
M. Haby, sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration 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. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Bartoli, rédacteur.
M. Lorion, rédacteur.
M. Gossiome, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Discours expéditionnaire.
M. Dumy, expéditionnaire.
2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. Gavalda, sous-chef de bureau.
M. Laflèche, rédacteur.
M. Laffon, commis d’ordre et de comptabilité.

Service de la voirie routière
M. Tur, inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé du service de la voirie
routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements. Routes départementales : déclaration d’utilité
publique des travaux ; règlement des alignements ; contentieux relatif à ces divers
services. Préparation des budgets et Comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
M. Bastien, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lemarquand, rédacteur.
M. Leccia, rédacteur.
M. Aelvoët, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Petit, expéditionnaire.
2e bureau. Automobiles. Police du roulage. Tourisme. Permissions de voirie
Services publics de transports automobiles subventionnés par l’État.
Réglementation générale de la circulation des automobiles et questions diverses
s’y rattachant. Police du roulage. Office nationale du Tourisme. Permission de
voirie. Occupation temporaire du domaine public. Droits de place et de
stationnement. Cantonniers des Ponts et Chaussées. Champ de tir. Chemin de fer
militaires et industriels sur routes. Statistiques de routes. Congrès de la Route.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Margueron, sous-chef de bureau.
M. Pascal (Jacques), rédacteur.
M. Guenault, expéditionnaire.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Maroger, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. N… rédacteur, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Centralisation et publication de tous les
renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Dennery, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Gouverd rédacteur.

2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Affaires ressortissant au Comité d’électricité. Approbation des
types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents. Publication de la
statistique annuelle. Etablissement de la carte des distributions d’énergie
électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public.
Homologation des prix des charbons pour l’industrie électrique. Extension aux
colonies de la législation électrique.

M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur.
M. Francoual, expéditionnaire.
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Direction des Ports maritimes
M. Babin, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Choquet, sous-directeur.
1er bureau. Établissement, entretien et amélioration des ports. Phares et balises.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux budgets ; fonds de
concours ; péages locaux ; éclairage et balisage des côtes ; établissement et
entretien des phares, fanaux, balises et amers, signaux sonores, signaux hertziens.
Commissions des phares. Commission des chaux et ciments.
M. Pinard, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Bourdin, rédacteur.
M. Vimont, rédacteur.
M. Poirot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Barthélémy, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Coudry, expéditionnaire.
2e bureau. Outillage. Exploitation et police des ports maritimes. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Lemercier de Maisoncelle, chef de bureau.
M. Barbier, sous-chef de bureau.
M. Dehennot, rédacteur.
M. Corre, rédacteur.
M. Delaunay, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Jourdan, expéditionnaire.
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Direction des Chemins de fer
M. Castel Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. N…, rédacteur, détache auprès du directeur.
M. Tisserant, sous-directeur.
M. Bride, sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions, préparation des
budgets, vérification des comptes, régimes des chemins de fer.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Bleys, sous-chef de bureau.
M. Malleval, rédacteur.
M. Zwierskowski, rédacteur.
M. Fine, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Devaux, expéditionnaire.
M. Brunet, expéditionnaire.
2e bureau. Réseau autres que celui de l’État : travaux.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Delmas, sous-chef de bureau.
M. Riot, rédacteur.
M. Joland, rédacteur.
M. Lecour, rédacteur.
M. Cavalier, rédacteur.
M. Ovens, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Blazy, expéditionnaire.
3e bureau. Réseau de l’Etat et lignes secondaires : travaux. Tous réseaux : matériel
roulant, affaires générales. Lignes nouvelles.
M. Netter, chef de bureau.
M. Legouy, sous-chef de bureau.
M. Klein, rédacteur.
M. Pelegrin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Petit, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Magne, expéditionnaire.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt : exploitation technique.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.

M. Guilbert, rédacteur.
M. Maufroid, rédacteur.
M. Besnard, rédacteur.
M. Chapuset, commis d’ordre et de comptabilité.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Vogel, rédacteur.
M. Michaux, rédacteur.
M. Soulès, rédacteur.
M. Morel, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Martin, expéditionnaire.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraite des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur.
M. Molins, rédacteur.
M. Dumaire, commis d’ordre et de comptabilité.
7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : concessions, préparation des budgets,
vérification des comptes, travaux, exploitation technique, statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur.
M. Duplessy, rédacteur.
M. Carray, rédacteur.
M. Noël, rédacteur stagiaire.
M. Dumas, commis d’ordre et de comptabilité.

11
Services spécial de liquidation des affaires de guerre
1ère section. Liquidation du matériel roulant acquis pendant la guerre.
M. Nadal, ingénieur en chef des Mines, chef de service.
2e section. Liquidation des stocks.
M. Gilles-Cardin, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef de service.
M. Créange, ingénieur ordinaire de 3e classe (Ponts et Chaussées), adjoint au Chef
de service.
M. Ruel, rédacteur.
M. Benoit (Marcel), expéditionnaire.
3e section. Dommages de guerre et réparations. Comptabilité des comptes
spéciaux prévus par les lois des 29 juin, 31 décembre 1917 et 10 janvier 1919.
M. Tollmer, chef de bureau à l’Administration centrale, chef de service.
M. Deboevere, expéditionnaire.
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Direction des Mines
M. Guillaume, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Concession de Mines. Chemin de fer miniers.
Institution, cession, renonciation, retrait et adjudication des concessions de mines.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de vue de la sécurité et de
l’hygiène. Emploi et conservation des explosifs.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Chapelle, sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur.
M. Le Rat, rédacteur stagiaire.

2e bureau. Impôts miniers. Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et participation aux bénéfices. Cartes géologiques et
topographies souterraines. Etudes et travaux intéressant l’industrie minière.
Recherche de mines par l’État. Eaux minérales. Laboratoires d’analyses de
substances minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale.
Appareils à pression de gaz. Statistique de l’industrie minérale, des appareils à
vapeur et de l’industrie métallurgiques. Annales des Mines. (Administration
provisoire du personnel et de la comptabilité du personnel des mines ainsi que des
Ecoles des Mines).
M. Bouscatel, chef de bureau.
M. Gros, sous-chef de bureau.
M. Henryon, rédacteur.
M. Rebour, rédacteur.
M. Charlot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Leloup, commis d’ordre et de comptabilité.
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Service de Charbons
M. Ader, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du service des
charbons.

Service des Essences et Pétroles
M. Hardel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur adjoint.
Entretien des bâtiments
M. Bernard, Architecte du ministère.
M. Leblois, vérificateur.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère, rue Brunel, n° 9.
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. 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.
M. Barbellion, Médecin-adjoint, rue Taiboult, n° 52.
Mlle Denniel, Médecin-adjoint (nez, gorge, oreilles), rue Decamps, n° 12.

M. Carpentier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel
M. Nouel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État
M. Fleys, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ricard (Louis), Ancien Garde des Sceaux, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Laurent (Edmond), Maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Wertheimer, avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Vel-Durand (Maurice), Maîtres des Requêtes au Conseil d’État.
M. Besançon, Avoué au Conseil d’État et à la Cour des Comptes.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Comité de contentieux et d’études juridiques

Avocats et officiers ministériels

Membres du Comité :
M. Rousseau, conseiller d’Etat, Président.
M. Mérillon, Président de Chambre à la Cour de Cassation, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.

M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel.
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M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ricard (Louis), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel,
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.
M. Desplas, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chaumié (Pierre), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Vollaeys, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weil, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fleureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Besançon, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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1922

1922

Président de la République : Alexandre Millerand, du 23 septembre 1920 au 11
juin 1924.

- Loi Strauss du 5 décembre codifiant l’ensemble des textes relatifs à l’activité des
HBM.
- Nikola Tesla (1856-1943) dépose une série de brevets sur la mécanique des
fluides.
- Création de la BBC (British Broadcasting Company) à Londres.
- Création de la première station française de radio, Radiola par Émile Girardeau.
- 4 novembre : l'égyptologue britannique Howard Carter (1874-1939) découvre la
tombe de Toutankhamon.
- Décret du 31 décembre qui instaure le première véritable Code de la route.

Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (7), du 16 janvier 1921 au
12 janvier 1922 ; Raymond Poincaré (2), du 15 janvier 1922 au 26 mars 1924.
Ministre des Travaux publics : Yves Le Trocquer, du 20 janvier 1920 au 29
mars 1924.
Yves Le Trocquer (1877-1938) : ministre des Travaux publics
Né le 4 octobre 1877 à Pontrieux (Côtes-du-Nord), ce fils d'un officier de marine entre à
18 ans à l'École polytechnique et en sort dans le corps des Ponts et Chaussées. Il devient
ingénieur en chef à 36 ans. Il est d'abord attaché aux travaux des ports de Nantes et SaintNazaire, puis au département de la Seine, où il montre les qualités de technicien et
d'administrateur. La politique l'attire : il est directeur technique des cabinets de trois
ministres successifs des travaux publics : Louis Puech, Charles Dumont et Victor
Augagneur. Il suit ce dernier à l'Instruction publique, puis à la Marine. En 1915, il est
appelé à la direction du service des transports et de l'exploitation militaire des voies
navigables et en même temps il dirige l'Office national de la navigation. Il est député des
Côtes-du-Nord de 1919 à 1930.
Sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des stocks dans le 2e cabinet Clemenceau (19191920), il est nommé ministre des Travaux publics dans le premier cabinet Millerand,
du 20 janvier 1920 au 29 mars 1924. Il conserve ce ministère quatre ans et demi dans sept
gouvernements différents. Son nom reste attaché à la reconstitution des voies de fer, de
terre et d'eau des régions libérées. Il joue également un rôle central lors de l'occupation de
la Ruhr. Membre de la commission des travaux publics – vice-président en 1935 –, il est
aussi membre de celles des colonies, de l'Algérie, puis des affaires étrangères. Son intérêt
pour les questions extérieures se manifeste à l'occasion de nombreux voyages à l'étranger
Le 20 octobre 1929, il est élu sénateur des Côtes-du-Nord, à la tête d'une liste d'union
républicaine et nationale. Il meurt en cours de mandat, le 21 février 1938, à Paris.
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 VI, p. 2263-2264.
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Administration centrale (1922)2
Ministre : Yves Le Trocquer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Membre de la Chambre des Députés
M. Mahieu, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
Secrétaire général du Ministère des Travaux Publics.
Cabinet du Ministre
M. Collard-Hostingue, Inspecteur de la Banque de France, chef du Cabinet.
M. Benoist (Jean), Auditeur du Conseil d’État, Chef du Service des études
économiques et contentieuses.
M. Carles (Fernand), Sous-préfet, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Fouéré (Jacques), Inspecteur-Adjoint de l’Enseignement, Chef du Secrétariat
particulier.
M. Pujo (Joseph), attaché au Cabinet, chargé du Service parlementaire.

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. Perpignant, chef de bureau.
2
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1922, Paris, A. Dumas Éditeur,
1922, p. 9-21.

M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur.
M. Gouverd, rédacteur.
M. Paris, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Biget, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Grandet, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Brunet, commis d’ordre et de comptabilité.
Mlle Prémat, dame sténo-dactylo.
Mlle Tochon, dame sténo-dactylo.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Touzery, Directeur honoraire au ministère des Finances. Contrôleur des
dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

Sous-secrétariat d’État des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. Paul Laffont, député, sous-secrétaire d’État.

Sous-secrétariat d’État de l’Aéronautique et des Transports
aériens
M. Laurent Eynac, député, sous-secrétaire d’État.

Sous-secrétariat d’État des Ports, de la Marine Marchande et
des Pêches
M. Rio, député, sous-secrétaire d’État.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Silvain-Dreyfus, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur
du Personnel et de la Comptabilité.
M. Benoist de Beaupré, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
M. N…, 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.
M. Bouvet, chef de bureau.
M. Douffiagues, sous-chef de bureau.
M. Trotet, rédacteur.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur.
M. Dieudonné, rédacteur.
M. Brass, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Rousseau, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Camboulives, commis d’ordre et de comptabilité.
Mme Lamant, dame sténo-dactylographe.

Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Tressont, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Defaix, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Dumazet, expéditionnaire.
M. Bonavita, expéditionnaire.
M. Delmas, expéditionnaire.
M. Lesigne, expéditionnaire.
M. Frin, expéditionnaire.
M. Pernet, expéditionnaire.
M. Mutin, expéditionnaire.
M. Cougé, expéditionnaire.
M. Dautriat, expéditionnaire.
Mme Roulot-Godat, dame sténo-dactylographe.
Mme Veillet-Baury, dame sténo-dactylographe.
Mme Mopin, dame sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de déplacement,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : Ingénieurs et
Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Ponts et Chaussées et des Mines).
Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer. Adjoints-techniques et dames employées affectés aux services des
Ponts et Chaussées et 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. Gosselin, chef de bureau.
M. Boudin, sous-chef de bureau.
M. Arnaud, rédacteur.
M. Morand, rédacteur.
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M. Vincent, rédacteur.
M. Cadart, expéditionnaire.
M. Fortin, expéditionnaire.
Mlle Fichot, dame sténo-dactylographe.
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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
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.
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. Coirault, chef de bureau.

M. Peysson, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur.
M. Loubière, rédacteur.
M. Serbos, rédacteur.
M. Passeville, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Angeletti, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Madelin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Bertin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Saujet, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Maury, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Loubiès, 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. Trillat, sous-chef de bureau.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Brunet, rédacteur.
M. Parriaux, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Giraud, expéditionnaire.
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2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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 l’ordonnateur secondaire du Ministère et de la Caisse.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Richard, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur.
Mlle Thouvenot, Rédactrice stagiaire.
M. Ranger, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Camus, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Poggi, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Girard, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Girard, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Combret, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Quidarré, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Vardon, expéditionnaire.
Caisse :
M. Plicque, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Broca, commis d’ordre et de comptabilité.
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. Rebeyrol, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur.
M. Ragareux, expéditionnaire, inspecteur du matériel et des travaux.
M. Compeyron, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Rieux, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Marchal, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Doby, expéditionnaire.
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M. Tartrat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.

M. Guillemot, rédacteur.
M. Coudry, commis d’ordre et de comptabilité.
Mme Lecoq, dame sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Choquet, sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration 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. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Bartoli, rédacteur.
M. Lorion, rédacteur.
M. Gossiôme, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Discours expéditionnaire.
M. Dumy, expéditionnaire.
Mme Bourgentier, dame sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Études générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité
publique. Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche.
Approbation des projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises :
contentieux budgets ; fonds de concours ; péages locaux. Eclairage et balisage
des côtes. Etablissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers, signaux
sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Bourdin, rédacteur.
Mme Confesson, rédactrice stagiaire.
M. Poirot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Barthélémy, commis d’ordre et de comptabilité.

Direction de la Navigation

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur.
M. Laflèche, rédacteur.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Lemercier de Maisoncelle, chef de bureau.
M. Barbier, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur.
M. Colonna de Léga, rédacteur.
Mlle Michel, rédacteur stagiaire.
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M. Delaunay, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Jourdan, expéditionnaire.

Service de la voirie routière
M. Tur, inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé du service de la voirie
routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements. Routes départementales : déclaration d’utilité
publique des travaux ; règlement des alignements ; contentieux relatif à ces divers
services. Préparation des budgets et Comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
M. Pinard, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Lemarquand, rédacteur.
M. Leccia, rédacteur.
M. Aelvoët, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Petit (Abel), expéditionnaire.
2e bureau. Permissions de voirie. Police de la circulation. Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permission de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
des automobiles et questions diverses s’y rattachant. Subventions aux services
publics de transports par automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Margueron, sous-chef de bureau.
M. Pascal (Jacques), rédacteur.

M. Guenault, commis d’ordre et de comptabilité.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Arbelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.

Mme Cornaille, dame sténo-dactylographe, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Centralisation et publication de tous les
renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Dennery, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Jarach, rédacteur.
M. Meyer, rédacteur.
Mlle Franc, dame sténo-dactylographe.
2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle. Etablissement de la carte des distributions
d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine
public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie électrique. Extension
aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.

M. Zamaron, rédacteur.
M. Danjon, rédacteur.
Mme Guyot, dame sténo-dactylographe.
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Direction des Chemins de fer
M. Castel Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Bride, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
Mme Romery, dame sténo-dactylographe, détachée auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions, préparation des
budgets, vérification des comptes, émissions d’obligations, impôts sur les facilités
de circulation.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Bleys, sous-chef de bureau.
M. Malleval, rédacteur.
M. Ruel, rédacteur.
M. Zwierskowski, rédacteur.
M. Fine, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Devaux, commis d’ordre et de comptabilité.
Mlle Hersant, dame sténo-dactylographe.
2e bureau. Réseau autres que celui de l’État : travaux.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Delmas, sous-chef de bureau.
M. Riot, rédacteur.
M. Lecour, rédacteur.
M. Bouisson, rédacteur.
M. Ovens, commis d’ordre et de comptabilité.
Mme Deboever, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Blazy, commis d’ordre et de comptabilité.
3e bureau. Réseau de l’Etat et lignes secondaires : travaux. Tous réseaux : matériel
roulant, affaires générales. Lignes nouvelles.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Legouy, sous-chef de bureau.
M. Klein, rédacteur.
M. Levin, rédacteur.
M. Pelegrin, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Petit, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Magne, expéditionnaire.

4e bureau. Chemin de fer d’intérêt : exploitation technique.
M. Fonck, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Guilbert, rédacteur.
M. Maufroid, rédacteur.
M. Pain, rédacteur stagiaire.
M. Morel, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Chapuset, commis d’ordre et de comptabilité.
Mme Bachot, dame sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Vogel, rédacteur.
M. Michaux, rédacteur.
M. Soulès, rédacteur.
M. Martin, commis d’ordre et de comptabilité.
Mlle Cher, dame sténo-dactylographe.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraite des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur.
M. Molins, rédacteur.
M. Dumaire, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Francoual, commis d’ordre et de comptabilité.
Mlle Wilhem, dame sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, dame sténo-dactylographe.
7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : concessions, préparation des budgets,
vérification des comptes, travaux, exploitation technique, statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Séguinaud, rédacteur.
M. Valade, rédacteur.

24
M. Duplessy, rédacteur.
M. Carray, rédacteur.
M. Laporte, rédacteur.
M. Noël, rédacteur.
M. Dumas, commis d’ordre et de comptabilité.
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Services spécial de liquidation des affaires de guerre
1ère section. Liquidation du matériel roulant acquis pendant la guerre.
M. Nadal, ingénieur en chef des Mines, chef de service.
2e section. Liquidation des stocks.
M. Gilles-Cardin, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef de service.
M. Créange, ingénieur ordinaire de 3e classe (Ponts et Chaussées), adjoint au Chef
de service.
M. Figeac, ingénieur TPE (Ponts et Chaussées).
Mlle Lombard, agent de bureau.
3e section. Dommages de guerre et réparations. Comptabilité des comptes
spéciaux prévus par les lois des 29 juin, 31 décembre 1917 et 10 janvier 1919.
M. N…, chef de bureau à l’Administration centrale, chef de service.
M. Benoist, commis d’ordre et de comptabilité.
Mlle Fougères, agent de bureau.
Mlle Gaillard, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Guillaume, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Concession de Mines. Chemin de fer miniers.
Institution, cession, renonciation, retrait et adjudication des concessions de mines.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de vue de la sécurité et de
l’hygiène. Emploi et conservation des explosifs.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Chapelle, sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur.
M. Le Rat, rédacteur.
2e bureau. Impôts miniers. Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et participation aux bénéfices. Cartes géologiques et
topographies souterraines. Etudes et travaux intéressant l’industrie minière.
Recherche de mines par l’État. Eaux minérales. Laboratoires d’analyses de
substances minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale.
Appareils à pression de gaz. Statistique de l’industrie minérale, des appareils à
vapeur et de l’industrie métallurgiques. Annales des Mines.
M. Bouscatel, chef de bureau.
M. Gros, sous-chef de bureau.
M. Henryon, rédacteur.
M. Rebour, rédacteur.
M. Charlot, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Leloup, commis d’ordre et de comptabilité.
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Entretien des bâtiments
M. Bernard, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère, rue Brunel, n° 9.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint, rue Taitbout, n° 52.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Archambaud, Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Poinsot, Médecin-adjoint (dentiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
Mlle Denniel, Médecin-adjoint (nez, gorge, oreilles).
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Bouguen Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.

M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lempérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Besançon, Avoué du ministère des Travaux publics devant le tribunal de
première instance de la Seine.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État.
M. Mérillon, Auditeur à la Cour des Comptes.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Comité de contentieux et d’études juridiques

Avocats et officiers ministériels

Membres du Comité :
M. Mérillon, Président de Chambre à la Cour de Cassation, Président.
M. Riboulet, conseiller d’Etat, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Wertheimer, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Carpentier, Avocat à la Cour d’Appel.

M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel,
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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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Nunès, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chaumié (Pierre), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Vollaeys, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weil, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen.
M. Fleureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Besançon, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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1923

1923

Président de la République : Alexandre Millerand, du 23 septembre 1920 au 11
juin 1924.

- Première transmission radiotéléphonique transatlantique entre New York et New
Southgate (GB).
- Circulaire du 3 juillet sur la protection des paysages.
- L'Anglais Baird crée un système rudimentaire d'analyse d'image appelé
Televisor.
- Premier Salon des appareils ménagers qui deviendra en 1926 le Salon des arts
ménagers.

Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré (2), du 15 janvier 1922
au 26 mars 1924.
Ministre des Travaux publics : Yves Le Trocquer, du 20 janvier 1920 au 29
mars 1924.
Yves Le Trocquer (1877-1938) : ministre des Travaux publics
Né le 4 octobre 1877 à Pontrieux (Côtes-du-Nord), ce fils d'un officier de marine entre à
18 ans à l'École polytechnique et en sort dans le corps des Ponts et Chaussées. Il devient
ingénieur en chef à 36 ans. Il est d'abord attaché aux travaux des ports de Nantes et SaintNazaire, puis au département de la Seine, où il montre les qualités de technicien et
d'administrateur. La politique l'attire : il est directeur technique des cabinets de trois
ministres successifs des travaux publics : Louis Puech, Charles Dumont et Victor
Augagneur. Il suit ce dernier à l'Instruction publique, puis à la Marine. En 1915, il est
appelé à la direction du service des transports et de l'exploitation militaire des voies
navigables et en même temps il dirige l'Office national de la navigation. Il est député des
Côtes-du-Nord de 1919 à 1930.
Sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des stocks dans le 2e cabinet Clemenceau (19191920), il est nommé ministre des Travaux publics dans le premier cabinet Millerand,
du 20 janvier 1920 au 29 mars 1924. Il conserve ce ministère quatre ans et demi dans sept
gouvernements différents. Son nom reste attaché à la reconstitution des voies de fer, de
terre et d'eau des régions libérées. Il joue également un rôle central lors de l'occupation de
la Ruhr. Membre de la commission des travaux publics – vice-président en 1935 –, il est
aussi membre de celles des colonies, de l'Algérie, puis des affaires étrangères. Son intérêt
pour les questions extérieures se manifeste à l'occasion de nombreux voyages à l'étranger
Le 20 octobre 1929, il est élu sénateur des Côtes-du-Nord, à la tête d'une liste d'union
républicaine et nationale. Il meurt en cours de mandat, le 21 février 1938, à Paris.
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 VI, p. 2263-2264.
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Administration centrale (1923)3
Ministre : Yves Le Trocquer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Membre de la Chambre des Députés
M. Mahieu, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
Secrétaire général du Ministère des Travaux Publics.
Cabinet du Ministre
M. Collard-Hostingue, Inspecteur de la Banque de France, chef du Cabinet.
M. Pujo (Joseph), Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Richard, Sous-Préfet, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Fouéré (Jacques), Inspecteur-Adjoint de l’Enseignement, Chef du Secrétariat
particulier.

M. Perpignant, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur.
M. Gouverd, rédacteur.
M. Paris, commis principal.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mlle Tochon, sténo-dactylographe.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Touzery, Directeur honoraire au ministère des Finances. Contrôleur des
dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

M. Benoist (Jean), Auditeur du Conseil d’État, Chef du Service des études
économiques et contentieuses.

Sous-secrétariat d’État des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. Paul Laffont, député, sous-secrétaire d’État.
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.
3
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1923, Paris, A. Dumas Éditeur,
1923, p. 9-21.

Sous-secrétariat d’État de l’Aéronautique et des Transports
aériens
M. Laurent Eynac, député, sous-secrétaire d’État.

Sous-secrétariat d’État des Ports, de la Marine Marchande et
des Pêches
M. Rio, député, sous-secrétaire d’État.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Lorieux, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Benoist de Beaupré, sous-directeur.
M. Netter, sous-directeur.
M. N…, 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.
M. Bouvet, chef de bureau.
M. Douffiagues, sous-chef de bureau.
M. Trotet, rédacteur.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur.
M. Dieudonné, rédacteur.
M. Brass, commis d’ordre et de comptabilité.
M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, dame sténo-dactylographe.

Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Tressont, commis principal.
M. Bonavita, commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Dumazet, expéditionnaire principal.
M. Delmas, expéditionnaire principal.
M. Lesigne, expéditionnaire.
M. Mutin, expéditionnaire.
M. Cougé, expéditionnaire.
M. Dautriat, expéditionnaire.
M. Aymard, expéditionnaire.
M. Delmas (Jean), expéditionnaire.
M. Montagné, expéditionnaire.
Mme Roulot-Godat, dame sténo-dactylographe.
Mme Veillet-Baury, dame sténo-dactylographe.
Mme Mopin, dame sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de déplacement,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : Ingénieurs et
Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Ponts et Chaussées et des Mines).
Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer. Adjoints-techniques et dames employées affectés aux services des
Ponts et Chaussées et 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. Gosselin, chef de bureau.
M. Boudin, sous-chef de bureau.
M. Arnaud, rédacteur principal.
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M. Vimont, rédacteur.
M. Pagès, rédacteur.
M. Fortin, commis principal.
M. Cadart, expéditionnaire.
Mlle Fichot, dame sténo-dactylographe.
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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Peysson, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur principal.
M. Loubière, rédacteur.
M. Serbos, rédacteur.
M. Passeville, commis principal.
M. Angeletti, commis principal.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.
M. Saujet, commis principal.
M. Maury, commis.
M. Loubiès, 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.
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. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Compeyron, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Doby, expéditionnaire.

Comptabilité
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1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Centralisation et examen des documents relatifs au 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 de 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. Contrôle de l’exécution du budget. Comptes mensuels des
crédits. Mesures générales de comptabilité.
M. Trillat, sous-chef de bureau.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Brunet, rédacteur.
M. Parriaux, commis principal.
M. Giraud, expéditionnaire.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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 l’ordonnateur secondaire du Ministère et de la Caisse.
M. Sardou, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur.
Mlle Thouvenot, Rédactrice stagiaire.
M. Ranger, commis principal.

M. Camus, commis principal.
M. Poggi, commis principal.
M. Girard, commis.
M. Combret, commis.
M. Quidarré, commis.
M. Vardon, expéditionnaire.
M. Arnaud, expéditionnaire.
Caisse :
M. Plicque, sous-chef de bureau, caissier.
M. Culot, commis principal.
M. Broca, commis principal.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. N…, rédacteur, détaché auprès du directeur.

1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.

M. Laflèche, rédacteur.
M. Guillemot, rédacteur.
M. Coudry, commis.
M. Blazy, commis.
Mme Lecoq, dame sténo-dactylographe.

2e. Ports maritimes
M. Choquet, sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration 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. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Bartoli, rédacteur.
M. Lorion, rédacteur.
M. Gossiôme, commis principal.
M. Discours, commis principal.
M. Dumy, commis.
Mme Bourgentier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Études générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité
publique. Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche.
Approbation des projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises :
contentieux budgets ; fonds de concours ; péages locaux. Eclairage et balisage
des côtes. Etablissement et entretien des phares, fanaux, balises et amers, signaux
sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Bourdin, rédacteur.
Mme Confesson, rédactrice provisoirement.
M. Poirot, commis principal.
M. Barthélémy, commis principal.

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur principal.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Lemercier de Maisoncelle, chef de bureau.
M. Barbier, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur.
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M. Colonna de Léga, rédacteur.
Mlle Michel, rédacteur.
M. Delaunay, commis principal.
M. Jourdan, expéditionnaire.

Service de la voirie routière
M. Tur, inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé du service de la voirie
routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements. Routes départementales : déclaration d’utilité
publique des travaux ; règlement des alignements ; contentieux relatif à ces divers
services. Préparation des budgets et Comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Lemarquand, rédacteur principal.
M. Leccia, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Petit (Abel), expéditionnaire.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Police de la circulation.
Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permission de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
des automobiles et questions diverses s’y rattachant. Subventions aux services
publics de transports par automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.

M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur.
M. Guenault, commis principal.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Arbelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Centralisation et publication de tous les
renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Dennery, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Jarach, rédacteur.
M. Meyer, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle. Etablissement de la carte des distributions
d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine
public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie électrique. Extension
aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur.
M. Danjon, rédacteur.
M. Frin, expéditionnaire.

Mme Peter, sténo-dactylographe.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Castel Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Bride, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
Mme Romery, sténo-dactylographe, détachée auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions, préparation des
budgets, vérification des comptes, émissions d’obligations, impôts sur les facilités
de circulation.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Bleys, sous-chef de bureau.
M. Malleval, rédacteur principal.
M. Zwierskowski, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur stagiaire.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Réseau autres que celui de l’État : travaux.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Delmas (Louis), sous-chef de bureau.
M. Riot, rédacteur principal.
M. Lecour, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
Mme Deboever, commis.
3e bureau. Réseau de l’Etat et lignes secondaires : travaux. Tous réseaux : matériel
roulant, affaires générales. Lignes nouvelles.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Legouy, sous-chef de bureau.
M. Klein, rédacteur principal.
M. Levin, rédacteur.
Mlle Paris, rédacteur stagiaire.
M. Pelegrin, commis principal.
M. Petit, commis principal.
M. Magne, commis principal.

4e bureau. Chemin de fer d’intérêt : exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, rédacteur principal.
M. Besnard, rédacteur
M. Pain, rédacteur.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Vogel, rédacteur principal.
M. Michaux, rédacteur.
M. Soulès de, rédacteur.
M. Martin, commis.
M. Pernet, expéditionnaire.
Mlle Cher, dame sténo-dactylographe.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraite des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur.
M. Molins, rédacteur.
M. Dumaire, commis principal.
M. Francoual, commis.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : concessions, préparation des budgets,
vérification des comptes, travaux, exploitation technique, statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Séguinaud, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
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M. Duplessy, rédacteur.
M. Carray, rédacteur.
M. Laporte, rédacteur.
M. Noël, rédacteur.
M. Dumas, commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis.
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Direction des Mines
M. Guillaume, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Concession de Mines. Chemin de fer miniers.
Institution, cession, renonciation, retrait et adjudication des concessions de mines.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de vue de la sécurité et de
l’hygiène. Emploi et conservation des explosifs.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Chapelle, sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur.
M. Le Rat, rédacteur.
2e bureau. Impôts miniers. Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et participation aux bénéfices. Cartes géologiques et
topographies souterraines. Etudes et travaux intéressant l’industrie minière.
Recherche de mines par l’État. Eaux minérales. Laboratoires d’analyses de
substances minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale.
Appareils à pression de gaz. Statistique de l’industrie minérale, des appareils à
vapeur et de l’industrie métallurgiques. Annales des Mines.
M. Bouscatel, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. Rebour, rédacteur principal.
M. Charlot, commis principal.
M. Leloup, commis principal.
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Entretien des bâtiments
M. Bernard, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère, rue Brunel, n° 9.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint, rue Taitbout, n° 52.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Archambaud, Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
Mlle Denniel, Médecin-adjoint (nez, gorge, oreilles).
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Bouguen Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.

M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lempérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Besançon, Avoué du ministère des Travaux publics devant le tribunal de
première instance de la Seine.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État.
M. Mérillon, Auditeur à la Cour des Comptes.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Avocats et officiers ministériels
Membres du Comité :
M. Mérillon, Président de Chambre à la Cour de Cassation, Président.
M. Riboulet, conseiller d’Etat, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Wertheimer, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Carpentier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.

M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Chazot, Avocat à la Cour d’Appel,
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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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Nunés, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chaumié (Pierre), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Vollaeys, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Fleureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Besançon, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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1924
Président de la République : Alexandre Millerand, du 23 septembre 1920 au 11
juin 1924 ; Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin 1931.
Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré (2), du 15 janvier 1922
au 26 mars 1924 ; Raymond Poincaré (3), du 29 mars 1924 au 1er juin 1924 ;
Frédéric François-Marsal, du 9 juin 1924 au 10 juin 1924 ; Édouard Herriot (1), du
14 juin 1924 au 10 avril 1925.
Ministre des Travaux publics : Yves Le Trocquer, du 20 janvier 1920 au 29
mars 1924 ;
Ministre des Travaux publics, des Ports et de la Marine marchande : Yves Le
Trocquer, du 29 mars 1924 au 14 juin 1924.
Ministre des Travaux publics : Victor Peytral, du 14 juin 1924 au 17 avril 1925.
Yves Le Trocquer (1877-1938) : ministre des Travaux publics
Né le 4 octobre 1877 à Pontrieux (Côtes-du-Nord), ce fils d'un officier de marine entre à
18 ans à l'École polytechnique et en sort dans le corps des Ponts et Chaussées. Il devient
ingénieur en chef à 36 ans. Il est d'abord attaché aux travaux des ports de Nantes et SaintNazaire, puis au département de la Seine, où il montre les qualités de technicien et
d'administrateur. La politique l'attire : il est directeur technique des cabinets de trois
ministres successifs des travaux publics : Louis Puech, Charles Dumont et Victor
Augagneur. Il suit ce dernier à l'Instruction publique, puis à la Marine. En 1915, il est
appelé à la direction du service des transports et de l'exploitation militaire des voies
navigables et en même temps il dirige l'Office national de la navigation. Il est député des
Côtes-du-Nord de 1919 à 1930.
Sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des stocks dans le 2e cabinet Clemenceau (19191920), il est nommé ministre des Travaux publics dans le premier cabinet Millerand,
du 20 janvier 1920 au 29 mars 1924. Il conserve ce ministère quatre ans et demi dans sept
gouvernements différents. Son nom reste attaché à la reconstitution des voies de fer, de
terre et d'eau des régions libérées. Il joue également un rôle central lors de l'occupation de
la Ruhr. Membre de la commission des travaux publics – vice-président en 1935 –, il est
aussi membre de celles des colonies, de l'Algérie, puis des affaires étrangères. Son intérêt
pour les questions extérieures se manifeste à l'occasion de nombreux voyages à l'étranger
Le 20 octobre 1929, il est élu sénateur des Côtes-du-Nord, à la tête d'une liste d'union
républicaine et nationale. Il meurt en cours de mandat, le 21 février 1938, à Paris.

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 VI, p. 2263-2264.

1924
- Loi du 19 juillet modifiant et complétant la loi du 14 mars 1919 sur les plans
d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes, permettant
notamment de contrôler les lotissements.
- La première véritable autoroute est ouverte à la circulation le 21 septembre en
Italie entre Milan et Varèse, longue de 85 kilomètres.
- Premiers essais de routes en béton de ciment dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais.
- Création de la Compagnie française des pétroles (CFP).
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Administration centrale (1924)4
Ministre : Yves Le Trocquer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Membre de la Chambre des Députés

Cabinet du Ministre
M. Collard-Hostingue, Inspecteur de la Banque de France, chef du Cabinet.
M. Pujo (Joseph), Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Richard, Sous-préfet, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Clayeux, Chef du Secrétariat particulier.

M. Gouverd, rédacteur.
M. Paris, commis principal.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mlle Gillet, sténo-dactylolographe.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Touzery, Directeur honoraire au ministère des Finances. Contrôleur des
dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

M. Benoist (Jean), Auditeur du Conseil d’État, Chef du Service des études
économiques et contentieuses.

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. Perpignant, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur.
4
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1924, Paris, A. Dumas Éditeur,
1924, p. 9-21.

Service d’État de l’Aéronautique et des Transports aériens
M. Laurent Eynac, député, chargé de mission temporaire.
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Lorieux, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Benoist de Beaupré, sous-directeur.
M. Netter, sous-directeur.
M. Doby, commis, 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 : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs).
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.
M. Bouvet, chef de bureau.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur.
M. Dieudonné, rédacteur.
M. Danjon, rédacteur.
M. Brass, commis d’ordre et de comptabilité.

M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
Mme Péter, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées, etc.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de déplacement,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : Ingénieurs et
Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Ponts et Chaussées et des Mines).
Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer. Adjoints-techniques et dames employées affectés aux services des
Ponts et Chaussées et 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. Gosselin, chef de bureau.
M. Boudin, sous-chef de bureau.
M. Arnaud, rédacteur principal.
M. Gimont, rédacteur.
M. Pages, rédacteur.
M. Fortin, commis principal.
M. Cadrat, commis principal.
Mlle Fichât, sténodactylographe.
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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
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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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Peson, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur principal.
M. Louvière, rédacteur.
M. Serbes, rédacteur.
M. Angelet ti, commis principal.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.
M. Sujet, commis principal.
M. Oudry, commis principal.
M. Petit, commis principal.
M. Lubies, commis.
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 contreseing. Franchises postales et télégraphiques.
Abonnements téléphoniques.
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubise, rédacteur principal.
M. Compterons, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Daurat, expéditionnaire.
M. Arnaud, expéditionnaire.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Bonamia, commis principal.
M. Desaix, commis.
M. Lésine, commis.
M. Maury, commis.
M. Déjazet, expéditionnaire principal.
M. Delmas, expéditionnaire principal.
M. Aymar, expéditionnaire.
M. Ducros, expéditionnaire.
M. Heller, expéditionnaire.
Mme Veillait-Baudry, sténodactylographe.
Mme Déteindre, sténodactylographe.
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Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Centralisation examen et impression des documents relatifs au 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 de 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. Décrets. 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 (Écoles,
Office national du tourisme, office national de la navigation). Injonctions et
observations de la Cour des comptes. Etablissement du compte définitif des
dépenses. Contrôle de l’exécution du budget. Comptes mensuels des crédits.
Mesures générales de comptabilité.
M. Trillât, sous-chef de bureau.
M. Maurois, sous-chef de bureau.
M. Brunet, rédacteur principal.
M. Partiaux, commis principal.
M. Giraud, commis.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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 l’ordonnateur secondaire du Ministère et de la Caisse.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur.
Mlle Thouvenot, Rédacteur.

M. Ranger, commis principal.
M. Camus, commis principal.
M. Poggi, commis principal.
M. Girard, commis principal.
M. Combret, commis.
M. Quidarré, commis.
M. Vardon, expéditionnaire.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.
Caisse :
M. Plicque, sous-chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Discours, commis principal, détaché auprès du directeur.

M. Blazy, commis.
M. Montagné, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Choquet, sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lorion, rédacteur principal.
M. Gossiôme, commis principal.
M. Quidarré, commis principal.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux budgets ;
fonds de concours ; péages locaux. Eclairage et balisage des côtes. Etablissement
et entretien des phares, fanaux, balises et amers, signaux sonores, signaux
hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Bourdin, rédacteur.
Mme Confesson, rédactrice.
M. Barthélémy, commis principal.
M. Delmas (Jean), expéditionnaire.

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur principal.
M. Laflèche, rédacteur.
M. Guillemot, rédacteur.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Lemercier de Maisoncelle, chef de bureau.
M. Barbier, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.
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M. Colonna de Léga, rédacteur.
Mlle Michel, rédacteur.
M. Delaunay, commis principal.
M. Jourdan, commis.
Mlle Tinchant, sténo-dactylographe.

Service de la voirie routière
M. Tur, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur du personnel et de la
comptabilité, chargé provisoirement du service de la voirie routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux ; règlement
des alignements.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Lemarquand, rédacteur principal.
M. Leccia, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Petit (Abel), commis.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Police de la circulation.
Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permission de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
des automobiles et questions diverses s’y rattachant. Subventions aux services
publics de transports par automobiles.

Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Guenault, commis principal.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Arbelot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Francoual, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Centralisation et publication de tous les
renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Dennery, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Jarach, rédacteur principal.
M. Morand, rédacteur principal.
M. Meyer, rédacteur principal.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle. Etablissement de la carte des distributions
d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine
public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie électrique. Extension
aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.

M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Frin, commis.
M. Gougé, expéditionnaire.
Mme Peter, sténo-dactylographe.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Castel Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Bride, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions, nouveau régime des
chemins de fer, préparation des budgets, vérification des comptes, émissions
d’obligations, impôts sur les facilités de circulation.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Bleys, sous-chef de bureau.
M. Zwierskowski, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Travaux sur les lignes en exploitation des grands réseaux autres que
ceux de l’État et d’Alsace et de Lorraine.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Delmas (Louis), sous-chef de bureau.
M. Riot, rédacteur principal.
M. Lecour, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
Mme Deboever, commis.
3e bureau. Réseau de l’Etat, d’Alsace et de Lorraine et lignes secondaires : travaux
sur les lignes en exploitation. Tous réseaux : matériel roulant, affaires générales.
Lignes nouvelles.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Legouy, sous-chef de bureau.
M. Klein, rédacteur principal.
M. Levin, rédacteur.
Mlle Paris, rédacteur.
M. Petit, commis principal.
M. Magne, commis principal.

4e bureau. Chemin de fer d’intérêt : exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Noël, rédacteur.
M. Pain, rédacteur.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Michaux, rédacteur principal.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Martin, commis principal.
M. Mutin, expéditionnaire.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraite des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur principal.
M. Molins, rédacteur principal.
M. Dumaire, commis principal.
M. Francoual, commis.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : déclarations d’utilité publique,
concessions, vérification des comptes. Reconstitution des lignes dans les régions
libérées, exploitation technique, statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Carray, rédacteur principal.

51
M. Laporte, rédacteur.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis.
Mme Romey, sténo-dactylographe.
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Direction des Mines
M. Guillaume, conseiller d’État, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Concession de Mines. Chemin de fer miniers.
Institution, cession, renonciation, retrait et adjudication des concessions de mines.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de vue de la sécurité et de
l’hygiène. Emploi et conservation des explosifs.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Chapelle, sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
M. Le Rat, rédacteur.
2e bureau. Impôts miniers. Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et participation aux bénéfices. Cartes géologiques et
topographies souterraines. Etudes et travaux intéressant l’industrie minière.
Recherche de mines par l’État. Eaux minérales. Laboratoires d’analyses de
substances minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale.
Appareils à pression de gaz. Statistique de l’industrie minérale, des appareils à
vapeur et de l’industrie métallurgiques. Annales des Mines.
M. Douffiagues, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. Rebour, rédacteur principal.
M. Charlot, commis principal.
M. Leloup, commis principal.
M. Tressont, commis principal.
Mme Roulot-Godat, sténodactylographe.
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Entretien des bâtiments
M. Bernard, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère, rue Brunel, n° 9.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint, rue Taitbout, n° 52.
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue Chauveau-Lagarde, n° 6
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Bouguen Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.

M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lempérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Bernier, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Besançon, Avoué du ministère des Travaux publics devant le tribunal de
première instance de la Seine.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État.
M. Mérillon, Ancien Auditeur à la Cour des Comptes.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.
Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Mérillon, Président de Chambre à la Cour de Cassation, Président.
M. Riboulet, conseiller d’Etat, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Wertheimer, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Fleureau, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Besançon, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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1925
1925
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931.
Président du Conseil des ministres : Edouard Herriot (1), du 14 juin 1924 au 10
avril 1925 ; Paul Painlevé (2), du 17 avril 1925 au 27 octobre 1925 ; Paul Painlevé
(3), du 29 octobre 1925 au 22 novembre 1925 ; Aristide Briand (8), du 28
novembre 1925 au 6 mars 1926.
Ministre des Travaux publics : Victor Peytral, du 14 juin 1924 au 17 avril
1925 ; Pierre Laval, du 17 avril 1925 au 29 octobre 1925 ; Anatole de Monzie, du
29 octobre 1925 au 23 juin 1926.

Victor Peytal (1874-1964) : ministre des Travaux publics
Né le 18 octobre 1874 à Marseille, il est le fils de Paul Peytral, ancien député et sénateur
des Bouches-du-Rhône. Après des études de droit, il entre dans la magistrature en 1903.
Substitut du procureur de la République à Rambouillet, il est juge au tribunal civil de
Toulon lorsqu'il est élu pour la première fois député des Hautes-Alpes en 1912. Député des
Hautes-Alpes de 1912 à 1919, il est sénateur des Hautes-Alpes de 1920 à 1930. Mobilisé
en 1914 comme lieutenant au 112e régiment territorial, il participe aux combats de
Champagne et de l'Argonne.
Il est rappelé à Paris par Paul Painlevé, ministre de la Guerre, pour occuper le poste de
sous-Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 12 septembre 1917 au 16 novembre 1917. Ministre
des Travaux publics du 14 juin 1924 au 17 avril 1925 dans le 1er gouvernement Herriot, il
s’occupe notamment de la réorganisation des transports, des transports d'énergie, des tarifs
des chemins de fer. Il se retire de la vie politique en 1930 et décédé, le 20 avril 1964, à
Draguignan.
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 VII, p. 2679.

- Le "Plan Voisin" pour Paris de Le Corbusier est exposé à l’Exposition
internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.
- Création de l’Union nationale des fédérations d’organismes HBM (5 juin).
- l’écossais John Baird (1888-1946) crée la première société de télévision.
- Création de la Revue générale des routes et de la circulation (RGRCR).

L'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes
à Paris d’avril à octobre 1925
Cette Exposition présente notamment la création artistique en France pendant les
années folles. Elle regroupe les pavillons des régions de France et des grandes
nations invitées entre l'esplanade des Invalides et les abords des Grand et Petit
Palais, Les deux pavillons majeurs de ce mouvement sont le pavillon de l'URSS,
dessiné par Constantin Melnikov, et le Pavillon de l'Esprit nouveau de Le
Corbusier. Le succès de l'exposition permettra notamment au style Art déco de se
propager en France et dans le monde entier mais aussi de présenter les idées avantgardistes en matière architecturale
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Administration centrale (1925)5
Ministre : Victor Peytral, Sénateur, Ministre
Cabinet du Ministre.
M. du Perrier, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé de la direction
des Services du Cabinet.
M. Chevalier (Albert), chef du Cabinet.
M. Thiers, Auditeur du Conseil d’État, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Moutet (Gustave), Ingénieur Civil des Mines, Chef adjoint du Cabinet.
M. Millot (Lucien), Chef du Secrétariat particulier.
M. Liautey, docteur en droit, Avocat à la Cour d’Appel de Pars, Attaché.
M. Grimaldi, attaché.
Mme Vogel, 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. Signature des
Décrets.
Réunion des documents pour la discussion devant les Chambres.
Transmission des projets de lois aux Chambres : promulgation des lois et
insertion des lois et décrets au Bulletin des lois. Insertion au Journal officiel.
Communication avec la presse. Centralisation et enregistrement des pièces
soumises à la signature du Ministre. Rapports personnels avec les Chambres.
Affaires réservées. Archives parlementaires.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Perpignant, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Biget, commis principal.
5
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1925, Paris, A. Dumas Éditeur,
1925, p. 9-21.

M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis principal.
M. Jourdan, commis principal.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Péter, sténo-dactylolographe.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Boivin-Champeaux, Inspecteur des Finances. Contrôleur des dépenses
engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

Service d’État de l’Aéronautique et des Transports aériens
M. Laurent Eynac, Député, Sous-Secrétaire d’État

Sous-Secrétariat d’État des Ports, de la Marine Marchande et
des Pêches
M. Léon Meyze, Député, Sous-Secrétaire d’État
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Bourgeois (Désiré), inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Benoist de Beaupré, sous-directeur.
M. Netter, sous-directeur.
M. Doby, commis principal, détaché auprès du Directeur.
M. Guillemot, rédacteur principal, chargé des affaires intéressant la défense
nationale.

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 : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.
M. Bouvet, chef de bureau.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.

M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées, etc.
Agents de la navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares
et balises.
Nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de déplacement,
indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres allocations
concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : Ingénieurs et
Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Ponts et Chaussées et des Mines).
Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Contrôleurs du travail des agents des
chemins de fer. Adjoints-techniques et dames employées affectés aux services des
Ponts et Chaussées et Mines. Agents préposés 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. Boudin, chef de bureau.
M. Arnaud, sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
M. Bourdin, rédacteur principal.
M. Fortin, commis principal.
M. Cadart, commis principal.
Mlle Fichot, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
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.
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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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Peysson, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur principal.
M. Loubière, rédacteur principal.
M. Serbos, rédacteur principal.
M. Angeletti, commis principal.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.
M. Saujet, commis principal.
M. Coudry, commis principal.
M. Petit (Abel), commis principal.

M. Loubiès, commis principal.
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. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Compeyron, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Arnaud, commis.
M. Dautriat, expéditionnaire principal.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Maury, commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Delmas, expéditionnaire principal.
M. Ducros, expéditionnaire.
M. Heller, expéditionnaire.
M. Gasnier, expéditionnaire.
Mme Veillet-Baury, sténo-dactylographe.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
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Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère des budgets annexes des
chemins de fer de l’État et d’Alsace et Lorraine. Etudes des questions budgétaires.
Relation avec les Commissions des deux chambres. Budget voté. Préparation des
lois de crédits additionnels. Fonds de concours (titres de perception. Décrets.
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 (Écoles, Office national du tourisme, office national de la navigation).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Rapports du Contrôleur des dépenses engagés et du
Corps de contrôle de l’exécution du budget. Comptes mensuels des crédits.
Mesures générales de comptabilité.
M. Trillat, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Brunet, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. Giraud, commis.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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 du Ministère.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur principal.
Mlle Thouvenot, rédacteur.
M. Ranger, commis principal.
M. Camus, commis principal.
M. Poggi, commis principal.
M. Girard, commis principal.

M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.
Caisse :
M. Plicque, sous-chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
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M. Watier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Discours, commis principal, détaché auprès du directeur.

M. Cambeau, rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. Montagné, expéditionnaire principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Dennery, sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lorion, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur stagiaire.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
Mme Confesson, rédacteur.
M. Barthélémy, commis principal.
M. Delmas (Jean), commis principal.

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation. Contentieux relatif à ces services.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur principal.
M. Laflèche, rédacteur principal.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Lemercier de Maisoncelle, chef de bureau.
M. Barbier, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.
Mlle Michel, rédacteur.

Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
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M. Leupe, expéditionnaire.
Mlle Tinchant, sténo-dactylographe.

Service de la voirie routière
M. Lorieux, inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé du service de la
voirie routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux ; règlement
des alignements.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Police de la circulation.
Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permission de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur principal.

M. Guenault, commis principal.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Magnier, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Francoual, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Office national industriel de l’Azote. Centralisation et publication
de tous les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Meyer, rédacteur principal.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Permissions de voirie. Règles communales. Règles déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle de la production, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Statistique annuelle des accidents d’origine
électrique. Etablissement de la carte des distributions d’énergie électrique. Frais
de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public. Homologation des

prix des charbons pour l’industrie électrique. Détermination des index électriques.
Extension aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël, rédacteur.
M. Frin, commis principal
M. Gougé, commis principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Schwob, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur
général.
M. Bride, sous-directeur.
M. Benoist, sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Thévenez (René) chef de bureau.
M. Bleys, sous-chef de bureau.
M. Zwierskowski, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe,
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Delmas (Louis), sous-chef de bureau.
M. Lecour, rédacteur principal.
M. Klein, rédacteur principal.
Mlle Paris, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Alix, expéditionnaire.
3e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Vérification des comptes des
Compagnies. Voies ferrées d’intérêt local et automobiles sur routes : règlement
des subventions et vérification des Comptes. Allocations pour vie chère et charges
de famille.
.

M. Evrad, chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Levin, rédacteur principal.
M. Petit, commis principal.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général : exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard, rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Michaux, rédacteur principal.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Martin, commis principal.
M. Mutin, commis principal.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Molins, rédacteur principal.
M. Sinet, rédacteur principal.
M. Dumaire, commis principal.
M. Blanc, commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : déclarations d’utilité publique.
Approbation des actes de concessions, émissions d’obligations, exploitation
technique. Concession de services publics de transports par automobiles.
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Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant les voies
ferrées d’intérêt local et les services publics de transports pour automobiles.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Lerouy, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Pascal, rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Laporte, rédacteur principal
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Romey, sténo-dactylographe.
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Direction des Mines
M. Guillaume, conseiller d’État, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté.
M. Morand sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
M. Le Rat, rédacteur.
2e bureau. Mines. (Questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. Rebour, rédacteur principal.
M. Leloup, commis principal.
M. Tressont, commis principal.

Mme Roulot-Godat, sénodactylographe.
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Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint.
M. Raymond, Médecin-adjoint.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Bouguen Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologiste).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.

M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Bernier, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Devise, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État.
M. Mérillon, Ancien Auditeur à la Cour des Comptes.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.
Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Mérillon, Président de Chambre à la Cour de Cassation, Président.
M. Riboulet, conseiller d’Etat, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Wertheimer, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Lémery, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Viviani (René), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Merlet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lacourt, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Flach, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fleureau, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
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1926
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931.
Président du Conseil des ministres : Aristide Briand (8), du 28 novembre 1925
au 6 mars 1926 ; Aristide Briand (9), du 9 mars 1926 au 15 juin 1926 ; Aristide
Briand (10), du 23 juin 1926 au 17 juillet 1926 ; Edouard Herriot (2), du 19 juillet
1926 au 21 juillet 1926 ; Raymond Poincaré (4), du 23 juillet 1926 au 6 novembre
1928.
Ministre des Travaux publics : Anatole de Monzie, du 29 octobre 1925 au 23
juin 1926 ; André Tardieu, du 23 juillet 1926 au 11 novembre 1928.

Anatole de Monzie (1876-1947) : ministre des Travaux publics
Né le 22 novembre 1876 à Bazas (Gironde), ce fils d'un directeur des contributions
directes d'origine périgourdine fait son droit et s'inscrit au barreau de Paris. La politique
l’attire. En 1902, le ministre de l'Instruction publique, Joseph Chaumié, ancien bâtonnier du
barreau d'Agen et sénateur de Lot-et-Garonne, le prend à son cabinet comme chef adjoint et
le nomme peu après chef de cabinet. Élu en 1904, à 28 ans, conseiller général de CastelnauMontratier dans le Lot, il est élu en 1909, député de Cahors, adhérent à un petit groupe
républicain-socialiste. Il le restera jusqu'en 1919, deviendra sénateur du Lot en 1920
jusqu'en 1929, avant de redevenir député de 1929 à 1940. Il est également maire de Cahors
de 1919 à 1942.
De nombreuses fois ministre de la IIIe République – des Finances (1925 et 1926), de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1925), ministre de la Justice (1925), de
l’Éducation nationale (1932-1934) –, Anatole de Monzie est à deux reprises ministre des
Travaux publics, du 29 octobre 1925 au 23 juin 1926 et 24 août 1938 au 5 juin 1940. Il
collabore également à de nombreux journaux et écrit une abondante œuvre liée à sa vie
publique. Il décède à Paris le 11 janvier 1947.
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 VII, p. 2509-2511.

1926
- 5 juin, inauguration du barrage hydroélectrique d'Éguzon, alors le plus puissant
d'Europe, qui fournit de l'électricité à la ville de Paris.
- L’historien urbaniste Pierre Lavedan (1885-1982) publie Qu’est-ce que
l’Urbanisme ?
- Premier cours de routes à l'École Nationale de Ponts et Chaussées.
- Nobile et Amudsen survolent le pôle Nord en ballon dirigeable ("le Norge").
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Administration centrale (1926)6
Ministre : Victor Peytral, Sénateur, Ministre
Cabinet du Ministre
M. Combes (François, Ancien Chef du Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, Directeur du Cabinet.
M. Audibert (Pierre), Ancien Chef-adjoint du Cabinet du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, Chef du Cabinet.
M. Thiers (André), Auditeur de 1ère classe du Conseil d’État, Chef du Cabinet
Technique.
M. Pignet (Emile), Ancien Chef-Adjoint du Cabinet du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Rames (Fernand), Ancien Chargé de Mission au Cabinet du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Rémy (Firmin), Ancien Chef- chef du Secrétariat particulier du Cabinet du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Chef su Secrétariat particulier.
M. Féret (Paul), M. Bos (Raymond), M. Xéridat et Mlle Santini, inspectrice du
travail, Attachés au Cabinet.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Boivin-Champeaux, Inspecteur des Finances. Contrôleur des dépenses
engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

Bureau du Cabinet
Enregistrement des dépêches. Affaires confidentielles. Travaux parlementaires.
Nominations et promotions dans l’ordre national de la Légion d(honneur.
Rapports avec la presse. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Gouverd, rédacteur principal.
6
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1926, Paris, A. Dumas Éditeur,
1926, p. 9-21.

M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis principal.
M. Jourdan, commis principal.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Péter, sténo-dactylolographe.

Service d’État de l’Aéronautique et des Transports aériens
M. Laurent Eynac, Député, Sous-Secrétaire d’État

Sous-Secrétariat d’État des Ports, de la Marine Marchande et
des Pêches
M. Daniélou, Député, Sous-Secrétaire d’État
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Direction du Personnel et de la Comptabilité
M. Bourgeois (Désiré), inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Dennery, sous-directeur.
M. Bouvet, sous-directeur.
M. Martin, commis principal, détaché auprès du Directeur.
M. Guillemot, rédacteur principal, chargé des affaires intéressant la défense
nationale.

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 permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt général, aux
cantonniers et agents inférieurs. 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.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.

M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées, etc.
Agents de la navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares
et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Boudin, chef de bureau.
M. Arnaud, sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
M. Bourdin, rédacteur principal.
M. Grémilly, rédacteur stagiaire.
M. Cadart, commis principal.
M. Giliberti, expéditionnaire.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. 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.
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Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur principal.
M. Loubière, rédacteur principal.
M. Serbos, rédacteur principal.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.
M. Saujet, commis principal.
M. Coudry, commis principal.
M. Petit (Abel), commis principal.

M. Lioubes, commis principal.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Compeyron, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud, commis.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Maury, commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Delmas, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Leupe, expéditionnaire.
M. Ducros, expéditionnaire.
M. Heller, expéditionnaire.
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M. Gasnier, expéditionnaire.
Mme Veillet-Baury, sténo-dactylographe.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.

Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère des budgets annexes des
chemins de fer de l’État et d’Alsace et Lorraine. Etudes des questions budgétaires.
Relation avec les Commissions des deux chambres. Budget voté. Préparation des
lois de crédits additionnels. Fonds de concours (titres de perception. Décrets.
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 (Écoles, Office national du tourisme, office national de la navigation).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Rapports du Contrôleur des dépenses engagés et du
Corps de contrôle de l’exécution du budget. Comptes mensuels des crédits.
Mesures générales de comptabilité.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. Giraud, commis.
2e bureau. Comptabilité des divers services.
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 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.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur principal.
Mme Brunet, rédacteur.
M. Poggi, commis principal.

M. Girard, commis principal.
M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. René, expéditionnaire.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.
Caisse :
M. Idoux, sous-chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Discours, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Friry, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lorion, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation. Contentieux relatif à ces services.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur principal.
M. Laflèche, rédacteur principal.

M. Cambeau, rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. Montagné, commis principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
Mme Confesson, rédacteur.
M. Barthélémy, commis principal.
M. Laval, commis principal.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Barbier, chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.
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Mlle Michel, rédacteur.
M. Rey, expéditionnaire.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Tinchant, sténo-dactylographe.

Service de la voirie routière
M. Lorieux, inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé du service de la
voirie routière.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien. Budget et comptabilité de la voirie routière. Affaires
générales.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux ; règlement
des alignements.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur stagiaire.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Police de la circulation.
Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.

M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur principal.
M. Guenault, commis principal.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Magnier, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Francoual, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Office national industriel de l’Azote. Centralisation et publication
de tous les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
M. Meyer, rédacteur principal.
Mlle Deglaire, rédacteur stagiaire.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
2e 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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Permissions de voirie. Règles communales. Règles déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle de la production, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Statistique annuelle des accidents d’origine
électrique. Etablissement de la carte des distributions d’énergie électrique. Frais

de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public. Homologation des
prix des charbons pour l’industrie électrique. Détermination des index électriques.
Extension aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël, rédacteur.
M. Frin, commis principal
M. Gougé, commis principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Schwob, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur
général.
M. Benoist, sous-directeur.
M. Thevenez, sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe,

M. N…, rédacteur principal.
M. Petit, commis principal.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général : exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard, rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Lévin, rédacteur principal.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.

2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Delmas (Louis), sous-chef de bureau.
M. Lecour, rédacteur principal.
M. Klein, rédacteur principal.
Mlle Paris, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Alix, expéditionnaire.

6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Molins, rédacteur principal.
M. Sinet, rédacteur principal.
M. Dumaire, commis principal.
M. Blanc, commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.

3e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Vérification des comptes des
Compagnies. Voies ferrées d’intérêt local et automobiles sur routes : règlement
des subventions et vérification des Comptes. Allocations pour vie chère et charges
de famille.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.

7e bureau. Voies ferrées d’intérêt local : déclarations d’utilité publique.
Approbation des actes de concessions, émissions d’obligations, exploitation
technique. Concession de services publics de transports par automobiles.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant les voies
ferrées d’intérêt local et les services publics de transports pour automobiles.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
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M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pascal, rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Laporte, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
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Direction des Mines
M. Guillaume, conseiller d’État, ingénieur en chef des Mines, directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Morand sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
M. Le Rat, rédacteur.
2e bureau. Mines. (Questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel), sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur principal.
M. Tressont, commis principal.

M. Sure, expéditionnaire.
Mme Roulot-Godat, sénodactylographe.
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Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint,
M. Raymond, Médecin-adjoint.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Bouguen Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologiste).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Jaudon, Conseiller à la Cour de Cassation, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Julienne-Caiffier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Ancien Auditeur à la Cour des Comptes.
M. Coutant, Conseiller à la Cour d’Appel.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
M. Porée, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Merlet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lacourt, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Flach, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Gaye, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Fleureau, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
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1927
1927
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931.
Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré (4), du 23 juillet 1926
au 6 novembre 1928.
Ministre des Travaux publics : André Tardieu, du 23 juillet 1926 au 11
novembre 1928.

André Tardieu (1976-1945) : ministre des Travaux publics
Né le 22 septembre 1876 à Paris, il est reçu premier au concours du ministère
des Affaires étrangères. En 1905, il est éditorialiste en chef du journal Le Temps.
En 1914 il est élu député de Seine-et-Oise. Collaborateur du président du Conseil
Georges Clemenceau (1917-1920) lors des négociations des traités de Paix, il est
ministre des régions libérées (Alsace-Lorraine) en 1919-1920.
De 1926 à 1934, André Tardieu occupe presque tous les cabinets ministériels
notamment celui des Travaux publics du 23 juillet 1926 au 11 novembre 1928.
Président du Conseil (1929-1930 et 1932), ce représentant de la droite et grand
admirateur des États-Unis mène une politique réformiste, fondée sur le progrès
économique et social. Face à la crise de 1929, il invente un New Deal à la
française, bien avant F.-D. Roosevelt. En 1934, il publie la réforme de l'État. Il
décède le 15 septembre 1945 à Menton.
Source : Yvert Benoît (sous la direction de), Premiers ministres et présidents du Conseil.
Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernements en France (1815-2007), Paris,
Perrin, 2007, p. 621-625.

- Le Conseil Général des Ponts et Chaussées donne un avis favorable à la
construction de l'autoroute de l'Ouest, première autoroute française.
- Construction d’HBM à Paris sur les terrains des anciennes fortifications de la
Porte de Vanves et de la Porte de Clignancourt (1925-1928).
- Première traversée de l'Atlantique en avion par Lindbergh.
- Premiers films long métrage "parlants" aux États-Unis par les firmes Warner et
Fox.
- L’entreprise GTM construit l’usine hydroélectrique de Kembs sur le Rhin (19271932).
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Administration centrale (1927)7
Ministre : André Tardieu, Député, Ministre
Cabinet du Ministre
M. Plytas, Inspecteur général des Services administratifs du Ministre de
l’Intérieur, Chef du Cabinet.
M. Moeneclaey, Inspecteur des Finances, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Moreau-Néret, Auditeur du Conseil d’État, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Lemoro, Chef du Secrétariat particulier.
M. Lacaze, Attaché du Cabinet.
M. Xéridat, Attaché du Cabinet.
M. de Bailly, Attaché du Cabinet.
Contrôle des dépenses engagées.
M. d’Été, Inspecteur des Finances. Contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

7
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1927, Paris, A. Dumas Éditeur,
1927, p. 9-21.

83
Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Travaux parlementaires.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies. Insertions au
Journal Officiel et au Bulletin des Lois. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis principal.
M. Jourdan, commis principal.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Péter, sténo-dactylolographe.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Bourgeois (Désiré), inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Dennery, sous-directeur.
M. Bouvet, sous-directeur.
M. Martin, commis principal, détaché auprès du Directeur.

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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 permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt général, aux
cantonniers et agents inférieurs. 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.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.

M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines).
Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des
Ponts et Chaussées, etc.
Agents de la navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares
et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Boudin, chef de bureau.
M. Arnaud, sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
M. Grémilly, rédacteur stagiaire.
M. N…, rédacteur.
M. Cadart, commis principal.
M. Giliberti, expéditionnaire.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. 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.
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Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au
service détaché, en congé hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Bourquin, rédacteur principal.
M. Loubière, rédacteur principal.
M. Serbos, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.
M. Saujet, commis principal.
M. Fortin, commis principal.

M. Girard, commis principal.
M. Petit (Abel), commis principal.
M. Lioubes, commis principal.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Compeyron, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud, commis principal.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Maury, commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Delmas, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Leupe, expéditionnaire principal.

86
M. Heller, expéditionnaire principal.
M. Gasnier, expéditionnaire.
M. Lenoir, expéditionnaire.
Mme Godat, sténo-dactylographe.
Mme Veillet-Baury, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.

Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère des budgets annexes des
chemins de fer de l’État et d’Alsace et Lorraine. Etudes des questions budgétaires.
Relation avec les Commissions des deux chambres. Budget voté. Préparation des
lois de crédits additionnels. Fonds de concours (titres de perception. Décrets.
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 (Écoles, Office national du tourisme, office national de la navigation).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Rapports du Contrôleur des dépenses engagés et du
Corps de contrôle de l’exécution du budget. Comptes mensuels des crédits.
Mesures générales de comptabilité.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. Giraud, commis.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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 du Ministère.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.

M. Leluc, rédacteur principal.
Mme Brunet, rédacteur.
M. Poggi, commis principal.
M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Lioubes, Commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey, expéditionnaire principal.
M. René, expéditionnaire.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration Centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie. Comptable.
M. Idoux, sous-chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Carré, adjoint technique principal.
M. Chasseuil, adjoint technique principal.
M. Chenevière, adjoint technique principal.
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M. Watier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Discours, commis principal, détaché auprès du directeur.

M. Cambeau, rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. Montagné, commis principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Haby, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Delmas chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lorion, rédacteur principal.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur stagiaire.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Quittaux, rédacteur principal.
Mme Confesson, rédacteur.
M. Barthélémy, commis principal.
M. Laval, commis principal.

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation. Contentieux relatif à ces services.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Chauvin, rédacteur principal.
M. Laflèche, rédacteur principal.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Barbier, chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.

Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
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Mlle Michel, rédacteur.
M. Ducros, expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Tinchant, sténo-dactylographe.
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Direction de la Voirie routière, des Forces hydrauliques et des
Distributions d’énergie électrique
M. Magnieux, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux ; règlement
des alignements. Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Police de la circulation.
Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur principal.
M. Guenault, commis principal.

3e bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Office national industriel de l’Azote. Centralisation et publication
de tous les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
Mlle Deglaire, rédacteur.
Mlle Carougeau, rédacteur stagiaire.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Permissions de voirie. Règles communales. Règles déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle de la production, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Statistique annuelle des accidents d’origine
électrique. Etablissement de la carte des distributions d’énergie électrique. Frais
de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public. Homologation des
prix des charbons pour l’industrie électrique. Détermination des index électriques.
Extension aux colonies de la législation électrique.
M. de la Ruelle, chef de bureau.
M. Blavoet, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël, rédacteur.
M. Frin, commis principal
M. Gougé, commis principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Schwob, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Benoist, sous-directeur.
M. Thevenez, sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur stagiaire.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe,

M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Laporte, rédacteur principal.
M. Petit, commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard, rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur principal.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.

2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Lecour, sous-chef de bureau.
Mlle Paris, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Alix, expéditionnaire.

5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Lévin, rédacteur principal.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.

3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Vérification des comptes et règlements des subventions.
Statistiques.
Services publics de transports automobiles : approbation des contrats. Règlement
des subventions. Statistiques.

6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Seguin, chef de bureau.
M. Crémieux, sous-chef de bureau.
M. Molins, rédacteur principal.
M. Sinet, rédacteur principal.
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M. Dumaire, commis principal.
M. Blanc, commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.

92
Direction des Mines
M. Guillaume, conseiller d’État, Inspecteur général des Mines, directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Morand sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines. (Questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Guérinet, rédacteur principal.

M. Tressont, commis principal.
M. Sure, expéditionnaire.

93

M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint,
M. Raymond, Médecin-adjoint.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Massonnet, Chirurgien-dentiste.
M. Stepinski-Vessière, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).

M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Julienne-Caiffier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Ancien Auditeur à la Cour des Comptes.
M. Coutant, Conseiller à la Cour d’Appel.

Comité de contentieux et d’études juridiques

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :

Membres du Comité :
M. Jaudon, Conseiller à la Cour de Cassation, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Avocats et officiers ministériels
M. Clairin, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Merlet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lacourt, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Flach, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Gaye, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Pinganaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Wolf, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Laurent (Emile), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fuchs, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fleureau, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
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1928
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931.
Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré (4), du 23 juillet 1926
au 6 novembre 1928 ; Raymond Poincaré (5), du 11 novembre 1928 au 27 juillet
1929.

1928
- Eugène Freyssinet invente le béton précontraint.
- Villa Savoye à Poissy de Le Corbusier.
- Loi du 5 avril sur les assurances sociales.
- Constitution du Comité supérieur d’aménagement et d’extension de la Région
Parisienne (CSAORP).
La loi Loucheur du 13 juillet 1928

Ministre des Travaux publics : André Tardieu, du 23 juillet 1926 au 11
novembre 1928 ; Pierre Forgeot, du 11 novembre 1928 au 3 novembre 1929.

André Tardieu (1976-1945) : ministre des Travaux publics
Né le 22 septembre 1876 à Paris, il est reçu premier au concours du ministère
des Affaires étrangères. En 1905, il est éditorialiste en chef du journal Le Temps.
En 1914 il est élu député de Seine-et-Oise. Collaborateur du président du Conseil
Georges Clemenceau (1917-1920) lors des négociations des traités de Paix, il est
ministre des régions libérées (Alsace-Lorraine) en 1919-1920.
De 1926 à 1934, André Tardieu occupe presque tous les cabinets ministériels
notamment celui des Travaux publics, du 23 juillet 1926 au 11 novembre
1928. Président du Conseil (1929-1930 et 1932), ce représentant de la droite et
grand admirateur des États-Unis mène une politique réformiste, fondée sur le
progrès économique et social. Face à la crise de 1929, il invente un New Deal à la
française, bien avant F.-D. Roosevelt. En 1934, il publie la réforme de l'État. Il
décède le 15 septembre 1945 à Menton.
Source : Yvert Benoît (sous la direction de), Premiers ministres et présidents du Conseil.
Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernements en France (1815-2007), Paris,
Perrin, 2007, p. 621-625.

Cette loi marque le premier engagement financier de l’État dans le logement
social. Il s’agit d’un programme de construction sur cinq ans visant d’une part à
établir un programme de construction d’HBM et de logements en vue de remédier
à la crise de l’habitation et, d’autre part, à encourager l’accession à la propriété.
Le programme Loucheur rencontre à son lancement un véritable engouement
populaire. Mais la crise mondiale qui touche la France à partir de 1933 entraîne
l’effondrement progressif de la construction de logement en France. Si la Caisse
des Dépôts et Consignations joue un rôle majeure de 1928 à 1932 dans cette
réussite, celle-ci restreint considérablement ses financements dans le secteur à
partir de 1933.
Louis Loucheur (1872-1931) : entrepreneur et ministre
Fils d'un architecte roubaisien, dès sa sortie de Polytechnique, il fait ses
premières armes à la Compagnie des chemins de fer du Nord. Puis il se lance dans
les affaires en 1899 en créant avec Alexandre Giros une entreprise qui devient en
1908 la Société générale d'entreprises (SGE), aujourd’hui Vinci.
Sous-secrétaire d'État à l'Artillerie et des Munitions en décembre 1916, puis
ministre de l'Armement en septembre 1917, il est ministre de la Reconstitution
industrielle et des Régions libérées de novembre 1918 à janvier 1920. Élu député
d’Avesne en novembre 1919, réélu en 1924 et 1928, il s'appuie sur de puissants
organes de presse, notamment le Petit Journal.
C'est en tant que ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (1926-1930) et
président du Conseil supérieur des HBM qu'il fait voter la célèbre loi portant son
nom : son programme sera exécuté grâce à l'aide de Jean Tannery, alors directeur
général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il meurt le 28 janvier 1931 à
Paris.
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Administration centrale (1928)8
Ministre : André Tardieu, Député.
Cabinet du Ministre
M. Plytas, Inspecteur général des Services administratifs du Ministre de
l’Intérieur, Chef du Cabinet.
M. Moeneclaey, Inspecteur des Finances, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Moreau-Néret, Auditeur du Conseil d’État, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Lemoro, Chef du Secrétariat particulier.
M. Lacaze, Attaché du Cabinet.
M. Xéridat, Attaché du Cabinet.
M. de Bailly, Attaché du Cabinet.
Contrôle des dépenses engagées.
M. d’Été, Inspecteur des Finances. Contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

8
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1928, Paris, A. Dumas Éditeur,
1928, p. 9-21.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Travaux parlementaires.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies. Insertions au
Journal Officiel et au Bulletin des Lois. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet, commis principal.
M. Jourdan, commis principal.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Péter, sténo-dactylolographe.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Launay, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Dennery, sous-directeur.
M. Bouvet, sous-directeur.
M. Martin, commis principal, détaché auprès du Directeur.
(L’étude des questions intéressant la Défense nationale est rattachée à
l’Administration générale)

Personnel
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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 permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d’honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.
Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.

M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau, commis principal.
M. Camboulives, commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Boudin, chef de bureau.
M. Arnaud, sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
M. Grémilly, rédacteur stagiaire.
M. N…, rédacteur.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, expéditionnaire.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. Accidents et conditions du travail. Contrôles et matricules, etc.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.

99
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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
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. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Loubière, rédacteur principal.
M. Serbos, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. Madelin, commis principal.
M. Bertin, commis principal.

M. Saujet, commis principal.
M. Fortin, commis principal.
M. Girard, commis principal.
M. Petit (Abel), commis principal.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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. Pinard, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Compeyron, archiviste
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, commis principal.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud, commis principal.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Maury, commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Girard, expéditionnaire principal.
M. Heller, expéditionnaire principal.
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M. Laupe, expéditionnaire.
M. Gasnier, expéditionnaire.
M. Henriet, expéditionnaire.
M. Lenoir, expéditionnaire.
Mme Godat, sténo-dactylographe.
Mme Veillet-Baury, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.

Comptabilité
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
budgétaires. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget voté.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports). Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. N…, commis principal.
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées.
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.
M. Peysson, chef de bureau.

M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. Leluc, rédacteur principal.
Mme Brunet, rédacteur.
M. Poggi, commis principal.
M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Lioubes, Commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey, expéditionnaire principal.
M. René, expéditionnaire.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration Centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie-comptable.
M. Idoux, sous-chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Carré, adjoint technique principal.
M. Chasseuil, adjoint technique principal.
M. Chenevière, adjoint technique principal.
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M. Watier, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Discours, commis principal, détaché auprès du directeur.

M. N…, rédacteur principal.
M. Blazy, commis principal.
M. Montagné, commis principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Seguin, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Delmas chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lorion, rédacteur principal.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur stagiaire.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Quittaux, rédacteur principal.
Mme Confesson, rédacteur.
M. Barthélémy, commis principal.
M. Laval, commis principal.

2e bureau. Outillage et exploitation des voies navigables. Police de ses voies.
Exploitation des rivières du domaine public et des canaux de navigation.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Service des bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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. Prises d’eau sur les cours d’eau et
canaux du domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office
national de navigation. Contentieux relatif à ces services.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Laflèche, rédacteur principal.
M. Cambau, rédacteur.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations. Comptes et budgets des services spéciaux
administrés par les Chambres de commerce. Concession, construction et
exploitation des voies ferrées des quais. Exploitation des formes de radoub.
Concession des polders, lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral
contre la mer. Associations syndicales. Délimitation et conservation du domaine
public maritime. Extraction de matériaux autres que les amendements marins.
Occupations temporaires. Locations de plages. Police du rivage. Police de
navigation. Enlèvement des épaves. Application du régime de l’autonomie des
ports. Statistique.
M. Barbier, chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.

Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
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Mlle Michel, rédacteur.
M. Ducros, expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
M. N…, sténo-dactylographe.
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Direction de la Voirie routière, des Forces hydrauliques et des
Distributions d’énergie électrique
M. Grimpet, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Francoual, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien.
Etablissement de l’état annuel de décomposition des dépenses d’entretien des
routes nationales. Ponts : construction et entretien des ponts dépendant des routes
nationales. Plantations. Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en
saillies sur les alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux ; règlement
des alignements.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements. Police de la
circulation. Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
M. Margueron, rédacteur principal.
M. Bouisson, rédacteur principal.

M. Guenault, commis principal.
3e bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Office national industriel de l’Azote. Affaires ressortissant au
Comité consultatif des forces hydrauliques. Centralisation et publication de tous
les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Manesse, chef de bureau.
M. Trautner, sous-chef de bureau.
Mlle Deglaire, rédacteur.
Mlle Carougeau, rédacteur stagiaire.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Permissions de voirie. Règles communales. Règles déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle de la production, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Statistique annuelle des accidents d’origine
électrique. Etablissement de la carte des distributions d’énergie électrique. Frais
de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public. Homologation des
prix des charbons pour l’industrie électrique. Détermination des index électriques.
Extension aux colonies de la législation électrique.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
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M. Noël, rédacteur.
M. Frin, commis principal
M. Gougé, commis principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Schwob, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Benoist, sous-directeur.
M. Thevenez, sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur stagiaire.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe,
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Lecour, sous-chef de bureau.
Mlle Levin, rédacteur.
M. Ovens, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Blayac, commis principal.
M. Alix, expéditionnaire.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
a) Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Vérification des comptes et règlements des subventions.
Statistiques.

b) Services publics de transports automobiles : approbation des contrats.
Règlement des subventions. Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Laporte, rédacteur principal.
M. Petit, commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard, rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur principal.
M. Morel, commis principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Lévin, rédacteur principal.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
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M. Sinet, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Blanc, commis principal.
M. N…, commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
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Direction des Mines
M. Guillaume, conseiller d’État, Inspecteur général des Mines, directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Guérinet, rédacteur principal.

M. Delmas, commis principal.
M. Sure, expéditionnaire.
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Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint,
M. Raymond, Médecin-adjoint.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-oculiste.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Stepinski-Vessière, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Péraire, Chirurgien.

M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Julienne-Caiffier, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Ancien Auditeur à la Cour des Comptes.
M. Coutant, Conseiller à la Cour d’Appel.
Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Jaudon, Conseiller à la Cour de Cassation, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Laurent (Edmond), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Thevenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel.

Avocats et officiers ministériels
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Merlet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lacourt, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Flach, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Gaye, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Pinganaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Wolf, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Laurent (Emile), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fuchs, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weill-Raynal, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bouclier, Avocat à Metz.
M. Fleureau, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Peschaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
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1929-1930
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931.
Président du Conseil des ministres : Raymond Poincaré (5), du 11 novembre
1928 au 27 juillet 1929 ; Aristide Briand (11), du 29 juillet 1929 au 22 octobre
1929) ; André Tardieu (1), du 3 novembre 1929 au 17 février 1930 ; Camille
Chautemps (1), du 21 février 1930 au 5 février 1930 ; André Tardieu (2), du 2
mars 1930 au 4 décembre 1930) ; Théodore Steeg, du 13 décembre 1930 au 22
janvier 1931.
Ministre des Travaux publics : Pierre Forgeot, du 11 novembre 1928 au 3
novembre 1929 ; Georges Pernot, du 3 novembre 1929 au 13 décembre 1930 ;
Édouard Daladier, du 13 décembre 1930 au 27 janvier 1931.

Georges Pernot (1879-1962) : ministre des Travaux publics
Né le 6 novembre 1879 à Besançon, ce fils d'un bâtonnier à la Cour de Besançon, issu
d’une vieille famille comtoise, est avocat d’abord avocat à la Cour d’appel de Besançon. En
1914, soldat de la territoriale, il demande à partir au front. Blessé, cité trois fois, il est
décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre et revient capitaine. Il entre en
politique avec la génération des anciens combattants. Elu conseiller municipal de Besançon
en 1919, il est député du Doubs de 1924 à 1935 et sénateur de ce département de 1935 à
1940 et de 1946 à 1959.
Vice-Président de la Chambre des Députés en 1928, il est ministre des travaux Publics
du 3 novembre 1929 au 13 décembre 1930 dans les gouvernement André Tardieu (1 et
2). Il est ensuite ministre de la Justice (1934-1935), ministre du Blocus (1938-1940) et
ministre de la Famille et de la Santé publique du 6 au 16 juin 1940 dans le gouvernement
Paul Reynaud. Il décédé le 14 septembre 1962 à Besançon.
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 VII, p. 2649-2650.

Pierre Forgeot (1888-1956) : ministre des Travaux publics

1929

Né à le 10 mars 1888 Anglure (Marne) où son père est propriétaire vigneron et conseiller
général radical du canton, il fait ses études de droit à Paris et passe son doctorat en 1911.
Inscrit au barreau depuis 1909, il devient secrétaire de la conférence des avocats. Aux
élections générales du 26 avril 1914, il est élu député dans la 3e circonscription de Reims,
sous la bannière Gauche démocratique. Réélu en 1919, il est membre des commissions des
finances, des douanes et des régions libérées. Il ne se représente pas aux élections du 11 mai
1924. Aux élections du 22 avril 1928, il est élu député de la circonscription d'Epernay, sous
l'étiquette Parti républicain-socialiste, battant Marcel Déat au deuxième tour.
Il est ministre des Travaux publics sous les gouvernements Poincaré (5) et Briand
(11), du 11 novembre 1928 au 3 novembre 1929. Aux élections de mai 1932, il est réélu
député à Epernay. A partir de 1936 il renonce aux activités politiques pour se consacrer à sa
carrière industrielle. Il est administrateur des Docks rémois et directeur général de la société
Hispano-Suiza. Il décède le 30 juin 1956 à Paris.

- Le 24 octobre, Krach de Wall Street : début de la crise économique et sociale
mondiale des années 1930.
- La construction d'une ligne fortifiée (ligne Maginot) est votée à l’Assemblée (29
décembre).
- Premier numéro de la revue les "Annales".
- Introduction à l’Urbanisme, de Marcel Poëte.

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 V, p.1712-1713.

1930
- Loi du 16 avril transférant à l'État 40.000 km de routes départementales.
- Loi Bonnevay du 28 juin créant les HBM Améliorées.
- Loi sur la Protection des monuments naturels et des sites de caractère historique,
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque (2 mai).
- L’aviateur français Jean Mermoz (1901-1936) réalise la première traversée
aéropostale transatlantique.
- Première émission de télévision aux États-Unis.
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Administration centrale (1929-1930)9
Ministre : Georges Pernot, Député.
Cabinet du Ministre
M. Gasquet, Chef du Cabinet.
M. Fouan, Chef-Adjoint du Cabinet.
M. Jacquinot, Chef-adjoint du Cabinet.
M. Pernot (Paul), Chef du Secrétariat particulier.
Mlle Franc, Attaché du Cabinet.
M. Audibert, Attaché du Cabinet.
M. Bastier, chargés de mission

Sous-Secrétaire d’État : M. André Mallarmé, député, SousSecrétaire
M. Lang (Henri), chef de cabinet.
M. Bargeon (Emile), chef-adjoint du cabinet.
M. Brustier (Paul), chef du secrétariat particulier.
M. Durand (Oswald), attaché au cabinet.
M. Cavalier (Numa), chargé de mission.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Watteau, Inspecteur des Finances. Contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon, Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

9
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1929-1930, Paris, A. Dumas
Éditeur, 1930, p. 9-21.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Travaux parlementaires.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies. Insertions au
Journal Officiel et au Bulletin des Lois. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Blanc (Robert), rédacteur stagiaire.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. Brunet, commis principal.
M. Jourdan (Albert), commis principal.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Péter, sténo-dactylolographe.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Launay, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Gouverd, rédacteur principal, détaché auprès du ministère.

Personnel
M. Dennery, sous-directeur.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d’honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.

Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau, commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce personnel.
M. Boudin, chef de bureau.
M. Arnaud, sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Moulin (Georges), ingénieur adjoint TPE.
M. Saujet, commis principal.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, expéditionnaire.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
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3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. 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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
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.
M. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Loubière, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. N…, rédacteur.

M. Bertin, commis principal.
M. Girard, commis principal.
M. Francoual, commis principal.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Soubies, rédacteur principal.
M. Rieux, inspecteur du matériel.
M. Marchal, archiviste.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud, commis principal.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier, sous-chef de bureau.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
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M. Leupe, commis principal.
M. Gasnier, commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
Mme Veillet-Baury, sténo-dactylographe.
Mme Cornaille, sténo-dactylographe.

Comptabilité
M. Bouvet, sous-directeur.
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
budgétaires. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget voté.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports). Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
2e bureau. Comptabilité des divers services.
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.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.

M. Leluc, rédacteur principal.
Mme Brunet, rédacteur principal.
M. Poggi, commis principal.
M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis principal.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration Centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie-comptable.
M. Povéda, chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Carré, adjoint technique principal.
M. Chenevière, adjoint technique principal.
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M. Watier, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Laflèche, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.

M. Lecomte (René), rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. Montagné, commis principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Seguin, sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur stagiaire.
M. Dalga, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
M. Quittaux, rédacteur principal.
M. Colonna de Lega (Georges), rédacteur.
Mlle Berthomier, rédacteur stagiaire.
M. Laval, commis principal.
M. Raingo, commis principal.

Direction des Voies navigables et des Ports maritimes

2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Cambau, rédacteur principal.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.
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Mlle Michel, rédacteur principal.
M. Ducros (Clément), expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
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Direction de la Voirie routière, des Forces hydrauliques et des
Distributions d’énergie électrique
M. Colson (Georges), Conseiller d’État, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Margueron, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements. Police de la
circulation. Automobiles. Tourisme.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles.
Office nationale du Tourisme. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
M. Quintin, rédacteur principal.
Mlle Pujol-Manaut, rédacteur.
M. Guenault, commis principal.

3e bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de celle-ci. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Office national industriel de l’Azote. Affaires ressortissant au
Comité consultatif des forces hydrauliques. Centralisation et publication de tous
les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
Mlle Deglaire, rédacteur.
M. Figeat, rédacteur stagiaire.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
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. Concessions déclarées d’utilité publique.
Permissions de voirie. Règles communales. Règles déclarées d’utilité publique.
Création et exploitation de réseaux de force à haute et très haute tension.
Organisation et réglementation des réseaux agricoles de concert avec le Ministère
de l’Agriculture. Electrification des chemins de fer et tramways. Rapports avec les
Compagnies, concessionnaires. Affaires ressortissant au Comité d’électricité.
Approbation des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents.
Publication de la statistique annuelle de la production, du transport et de la
distribution de l’énergie électrique. Statistique annuelle des accidents d’origine
électrique. Etablissement de la carte des distributions d’énergie électrique. Frais
de contrôle. Redevances pour l’occupation du domaine public. Homologation des
prix des charbons pour l’industrie électrique. Détermination des index électriques.
Extension aux colonies de la législation électrique.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
M. Caussé (Jean), rédacteur principal.
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M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Grimpet, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Laporte, rédacteur principal, détaché auprès du Directeur général.
M. Thevenez, sous-directeur.
M. Benoist (Edmond), sous-directeur.
M. Pelegrin, commis principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Fine, commis principal.
Mlle Hersant, sténo-dactylographe,
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. Lecour, sous-chef de bureau.
Mlle Levin, rédacteur.
M. Deboever, commis principal.
M. Martin (Joseph), commis principal.
M. Blayac (Joseph), commis principal.
M. Alix, commis principal.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
a) Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Vérification des comptes et règlements des subventions.
Statistiques.

b) Services publics de transports automobiles : approbation des contrats.
Règlement des subventions. Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Laporte, rédacteur principal.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.

4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard, rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Soulès de, rédacteur principal.
M. Lévin, rédacteur principal.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.

121
M. Molins, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur principal.
Mlle Ferrasse, rédacteur principal.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
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Direction des Mines
M. Galliot, ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Gremilly, rédacteur principal, détaché auprès du Directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Chatelain, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.

M. N…, rédacteur.
M. Surel, commis principal.
M. N…, expéditionnaire.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
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Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon, médecin en chef adjoint,
M. Raymond, Médecin-adjoint.
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Soulié, Médecin-adjoint.
M. Ouvrier, Médecin-adjoint.
M. Petit (Raymond), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Dehenne, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Stepinski-Vessière, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Barbelion (Pierre), Médecin-adjoint.
M. Merlin, Médecin-adjoint.

M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Héraud (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pliasant (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Blum (Léon), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près la Cour d’Appel de
Paris.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Lassus, Substitut du Procureur Général, près la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournol (Etienne), Directeur honoraire au Conseil d’’Etat, ancien chargé de
conférences à la Faculté de droit de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Coutant (Paul), Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Mérillon, Contrôleur des dépenses engagées au Service des Régions libérées.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Donat-Guigne, Procureur général à la Cour d’Appel de Paris, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Le Sueur, Conseiller à la Cour de Cassation.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Delfau, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Julienne-Caffier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Secrétariat du Comité :
M. Auriol, secrétaire-adjoint, secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
M. Gouzy, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Aubin, Avocat à la Cour d’Appel.
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. Sarraute, Avocat à la Cour d’Appel.
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M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Coulon (Henri), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Courtois (de), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Richard (Léonce), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weisweller, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Guilhermet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Chataîgnier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puech (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Pourtauborde, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Delmont, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weyl, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chesne (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bureau (Georges), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Kampfmann, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Coudy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fournier (François), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Bennetot, Avocat à la Cour d’Appel de Rouen
M. Michel, Avoué près de la Cour d’Appel.
M. Merlet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lacourt, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Flach, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Gaye, Avocat à la Cour d’Appel.
M. Pinganaud, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Wolf, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Laurent (Emile), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Fuchs, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Weill-Raynal, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Labes (Edouard).
M. Bouclier, Avocat à Metz.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et Cour de Cassation.
M. Fleureau, Agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Peschaud, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
M. Dufour, Avoué près le Tribunal civil de 1ère instance de la Seine.
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1931
Président de la République : Gaston Doumergue, du 13 juin 1924 au 13 juin
1931 ; Paul Doumer, du 13 juin 1931 au 7 mai 1932.
Président du Conseil des ministres : Théodore Steeg, du 13 décembre 1930 au
22 janvier 1931 ; Pierre Laval (1), du 27 janvier 1931 au 13 juin 1931 ; Pierre
Laval (2), du 13 juin 1931 au 12 janvier 1932.
Ministre des Travaux publics : Édouard Daladier, du 13 décembre 1930 au 27
janvier 1931 ; Maurice Deligne, du 27 janvier 1931 au 20 février 1932.
Sous-secrétaire d’État, chargé des services de la voirie routière et du
tourisme : M. Gaston-Gérard, du 27 janvier 1931 au 3 juin 1932.

Maurice Deligne (1961- 1939): ministre des Travaux publics
Né le 7 octobre 1861 à Clary (Nord), il entre après des études de droit dans la
magistrature. Il est juge d’instruction a Laon en 1894, procureur à Soissons en
septembre 1897, juge à Rouen en 1901 et juge d’instruction dans la même ville en
1903. Il est promu au grade de conseiller à la cour d’appel et maintenu en cette
qualité à Rouen en 1905.
Directeur de cabinet d’Aristide Briand, ministre de la Justice, en 1908, il est
ensuite nommé directeur du personnel du ministère de la justice (1908), directeur
des Affaires criminelles et des grâces (1909), directeur des Affaires civiles et du
sceau (1910), il occupe tous les postes de directeur de ce ministère.
Faisant valoir ses droits à la retraite en 1926, il brigue les suffrages des électeurs
du Nord. Il est envoyé au Palais-Bourbon comme député Gauche radicale du Nord,
de 1928 à 1936. Sous-secrétaire d'État à la Marine du 3 novembre 1929 au 17
février 1930 dans le gouvernement André Tardieu (1), il est ministre des
Travaux Publics du 27 janvier 1931 au 20 février 1932 dans les
gouvernements Pierre Laval (1, 2 et 3). Il décède à Paris le 11 juin 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. 1335-1337.

1931
- Naissance de la télévision française : première diffusion entre le laboratoire de
Montrouge et l'École d'électricité de Malakoff.
- Invention du caoutchouc synthétique Néoprène.
- Convention internationale de Genève sur la signalisation routière.
- Exposition coloniale à Paris.
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Administration centrale (1931)10
Ministre : Maurice Deligne, Député.
Cabinet du Ministre
M. Comolet-Tirman (Jacques), Chef du Cabinet, Maître des requêtes au Conseil
d’État.
M. Héricault (Edmond), Chef-Adjoint du Cabinet, chef de bureau au ministère des
Finances.
M. Bargeaon (Émile), Chef-adjoint du Cabinet, ancien chef du Cabinet du
Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. Lamblin (Georges), Chef du Secrétariat particulier, Contrôleur principal des
Contributions indirectes.
M. Gerbinis (Ernest), Attaché du Cabinet.
M. Xéridat (François) Attaché du Cabinet.
M. Lablez, Attaché du Cabinet.

Sous-Secrétaire d’État : M. Gaston-Gérard, député, SousSecrétaire

10
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1931, Paris, A. Dumas Éditeur,
1931, p. 9-21.
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Cabinet du sous-secrétariat d’État
M. Baqué (Daniel), chef de cabinet, ancien Chef de Cabinet du Haut-Commissaire
au Tourisme.
M. Lachaze (Marcel), chef de cabinet, Auditeur de 1ère classe au Conseil d’État.
M. Delestrée (Hubert), chef-adjoint du cabinet, Officier du génie, Licencié en
droit.
M. Poitevin (Jean), chef du secrétariat particulier, Sous-Préfet.
M. Audrat (Maurice), attaché au cabinet, Avocat.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon (Émile), Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.

Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Travaux parlementaires.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies. Insertions au
Journal Officiel. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad, chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. N…
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Magne, commis principal.
M. N…
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.

Bibliothèque
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.

Service de la Défense nationale
Le Chef de bataillon breveté Cordier, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Lipmann, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, détaché auprès du ministère.

Personnel
M. Dennery, sous-directeur.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d’honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.

Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau (Jacques), commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce personnel.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Arnaud (Hector), sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Moulin (Georges), ingénieur adjoint TPE.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, Commis.
M. N…, Commis.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
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3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. Accidents et conditions du travail, 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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Loubière, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Bertin (Raphaël), commis principal.
M. Francoual, commis principal.
M. N…, Commis.
M. N…, Commis.
M. N…, agent de bureau.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Rieux (Gabriel), inspecteur du matériel.
M. Marchal (Emile), archiviste.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud (Louis), commis principal.
Mme Crétet, agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier (Numa), sous-chef de bureau.
M. Saujet, commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Gasnier, commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
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Mme Godat, sténo-dactylographe.
Mme Germain, sténo-dactylographe.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Ruel, agent de bureau.
Mme Delmas, agent de bureau.
Mlle Camus, agent de bureau.
Mme Douchet, agent de bureau.
Mme North (Yvonne), agent de bureau.
Mme Hubert, agent de bureau.

Comptabilité
M. Bouvet, sous-directeur.
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
budgétaires. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget voté.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports). Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. N…, commis.
2e bureau. Comptabilité des divers services.
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.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
Mme Brunet, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Combret, commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis principal.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie-comptable.
M. Povéda, chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Chenevière, adjoint technique principal.
M. Abourbeh, adjoint technique principal.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Grimpet, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Gonon, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, détaché à la direction
générale.
M. Laporte (Emile), rédacteur principal, détaché auprès du Directeur général.
Mme Lepas, agent de bureau.
Mme Stékélorom, agent de bureau.
M. Benoist (Edmond), sous-directeur.
M. Thévenez (René), sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur principal.
M. Fine, commis principal.
M. Blayac, commis principal.
M. N…, sténo-dactylographe.
Mme Marais, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph-Dumagnou, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. de Soulès, rédacteur principal.
Mme Levin, rédacteur.
Mme Chaumeil, rédacteur.
M. Deboever, commis principal.
M. Martin (Joseph), commis principal.
M. Alix, commis principal.
Mme Juilliard, agent de bureau.

3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
a) Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Vérification des comptes et règlements des subventions.
Statistiques.
b) Services publics de transports automobiles : approbation des contrats.
Règlement des subventions. Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
Mme Farjet, agent de bureau.
Mlle Saujet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité consultatif de
l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Lévin, rédacteur principal.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
Mlle Mailloux, rédacteur stagiaire.
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M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mlle de Cours, agent de bureau.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur principal.
Mlle Ferrasse, rédacteur principal.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
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Direction de la Voirie routière, des Forces hydrauliques et des
Distributions d’énergie électrique
M. Launay (Pierre), Conseiller d’État, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Margueron, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Leccia rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal
M. Pernet, commis principal.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements. Police de la
circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Pujol-Manaut, rédacteur.
Mlle Pameyer, rédacteur.
M. N…, commis.
3e bureau. Forces hydrauliques.

Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de cette loi. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Affaires ressortissant au Comité consultatif des forces hydrauliques.
Centralisation et publication de tous les renseignements concernant
l’aménagement et l’utilisation de l’énergie hydraulique.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur.
Mlle Deglaire, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
4e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) ainsi que les
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution du décret-loi du 28
décembre 1926 sur les régies. Concessions communales et syndicales.
Concessions d’État. Concessions déclarées d’utilité publique. Règles communales
et syndicales. Déclaration d’utilité publique. Permissions de voirie. Réseaux de
distribution d’énergie. Programme des lignes à très haute tension. Réseaux
ruraux. Electrification des chemins de fer et des tramways. Transports
automobiles à trolley. Halage électrique. Rapport avec les concessionnaires.
Protection de l’aviation contre les contacts avec les lignes électriques ; servitudes
aériennes. Etudes des remèdes aux perturbations causés par les courants
électriques dans les émissions radiotéléphoniques. Statut et régime des retraites
du personnel des Compagnies concessionnaires. Assurances sociales. Affaires
ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique. Approbation
des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents. Publication
de la statistique annuelle de la production, du transport et de la distribution de
l’énergie électrique et vérification des appareils Accidents. Contentieux.
Statistiques. Etablissement des cartes des lignes de transport et des réseaux de
distribution d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation
du domaine public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie
électrique. Détermination des index économiques électriques. Extension aux
colonies de la législation électrique.
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M. Blavoet, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
M. Caussé (Jean), rédacteur principal.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
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M. Watier, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Laflèche, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.

M. Lecomte (René), rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.

1er. Voies navigables
M. Seguin (Joseph), sous-directeur.

2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.

1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur stagiaire.
M. Dalga, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.

1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes ; établissement et entretien des phares, fanaux, balises et
amers, signaux sonores, signaux hertziens.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. Laval, commis principal.
M. Raingo (Théophile), commis principal.

2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Cambau, rédacteur principal.

2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre, rédacteur principal.
Mlle Michel, rédacteur principal.

Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
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M. Ducros (Clément), expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mme North, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Galliot, ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, détaché auprès du Directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Chatelain (Jacques), rédacteur principal.
M. Serrachioli, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.

M. Chapelle, chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur.
M. Surel, commis principal.
M. N…, commis.

Architecte en chef.
M. Boutron.
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Entretien des bâtiments
M. André, Architecte du ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon (Georges), médecin en chef adjoint,
M. Barbeillon (Pierre), médecin-adjoint,
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Stepinski-Vessière, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Donat-Guigne, Procureur général à la Cour d’Appel de Paris, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Le Sueur, Conseiller à la Cour de Cassation.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Delfau, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Blum (Léon), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

M. Héraud (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Julienne-Caffier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Plaisant (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Régnier (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près le tribunal de première
instance de la Seine.
M. Trystram (Emile), Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Coutant (Paul), Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lassus, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Oudinot, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Contrôleur des dépenses engagées au Service des Régions libérées.
M. Danjon, rédacteur principal à l’Administration centrale des travaux publics,
Secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
Maître :
M. Cartault (Paul).
Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.
M. Bureau (Georges).
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
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M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach.
M. Fournier (François).
M. Gaye
M. Guilhermet.
M. Kampmann.
M. Labes (Edouard).
M. Labes.
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Michel (Henri).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weisweller Léopold).
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
M. Nicolaï (Antoine).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).

Avoué près le tribunal de la Seine.
M. Dufour (Henri).
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1932
Président de la République : Paul Doumer, du 13 juin 1931 au 7 mai 1932 ;
Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Pierre Laval (2), 13 juin 1931 au 12 janvier
1932 ; Pierre Laval (3), du 14 janvier 1932 au 16 février 1932 ; André Tardieu (3),
du 20 février 1932 au 10 mai 1932, Edouard Herriot (3), du 3 juin 1932 au 14
décembre 1932 ; Joseph-Paul Boncour, du 18 décembre 1932 au 28 janvier 1933 ;
Ministre des Travaux publics : Maurice Deligne, du 27 janvier 1931 au 20
février 1932.
Ministre des Travaux publics et de la Marine marchande : Charles Guernier,
du 20 février 1932 au 3 juin 1932.
Ministre des Travaux publics : Edouard Daladier, du 3 juin 1932 au 18
décembre 1932 ; Georges Bonnet, du 18 décembre 1932 au 31 janvier 1933.
Sous-secrétaire d’État, chargé des services des routes, de la circulation
nationale et internationale, du tourisme et du transport des voyageurs sur
terre et sur mer : M. Gaston-Gérard, du 27 janvier 1931 au 3 juin 1932.
Sous-secrétaire d’État, chargé des questions intéressant l’hygiène et la
sécurité dans les entreprises de transport par terre, par mer et par air : M. le
docteur Charles Péchin, du 20 février 1932 au 3 juin 1932.

Charles Guernier (1870-1943) : ministre des Travaux publics
Né le 26 avril 1870 à Saint-Malo, il s’inscrit à la Faculté de Rennes et soutient sa
thèse en 1897 sur Les crofters écossais. Après avoir été maître de conférences à la
Faculté de droit de Paris, il est, en 1898, chargé du cours d'économie politique et
d'histoire des doctrines économiques à la Faculté de droit de Lyon. Reçu au
concours de l'agrégation, il enseigne à Lille de 1898 à 1905. Il abandonne
l'enseignement pour la politique. Élu député d’Ille-et-Vilaine en 1906 sous
l’étiquette Gauche démocratique, il le restera jusqu’en 1926 et le sera de nouveau
de 1928 à 1942.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande du 10 au 13 juin 1914, il est HautCommissaire auprès du Gouvernement britannique pour le règlement des affaires

maritimes interalliées, du 10 avril au 12 septembre 1917. Ministre des Postes,
Télégraphes et Téléphones du 27 janvier 1931 au 20 février 1932, il est ministre
des Travaux publics et de la Marine marchande du 20 février au 3 juin 1932.
Il décède à Paris le 19 février 1943.
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 V, p. 1900-1901.

1932
- La loi du 11 mars étend à l'ensemble des salariés le bénéfice des allocations
familiales professionnelles.
- Loi Aubriot du 20 avril tendant à supprimer les fumées industrielles et les
établissements dangereux insalubres ou incommodes.
- Loi du 14 mai décidant l’étude d’un projet d’aménagement pour Région
parisienne.
- Les ingénieurs des Ponts et Chaussées français réalisent en Tunisie un réseau de
routes en sol stabilisé.
- Premier Salon des Urbanistes, organisé par la Société Française des Urbanistes
(SFU) au Grand Palais.
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Administration centrale (1932)11

M. Delestrée (Hubert), chef-adjoint du cabinet, Officier du génie, Licencié en
droit.
M. Poitevin (Jean), chef du secrétariat particulier, Sous-Préfet.

Ministre : Charles Guernier, Député.
Cabinet du Ministre
M. Dayras (Georges), Directeur, Maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Gazagne (René).
M. Stora (Roger), Chef-Adjoint
M. Ceccaldi (Charles), Ingénieur en Chef de l’Aéronautique.
M. Gaspard (Roger), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Delépine (Eugène), Chef du Secrétariat particulier.
M. Gerbinis (Ernest), Attaché du Cabinet.
M. Guernier (Maurice), Attaché du Cabinet, Licencié en droit, diplômé de l’École
des Sciences Politiques.
M. Lablez, Attaché du Cabinet.
Chargé de mission : M. Charles Marcel.
M. de Bigault-Casanove, Chargé de mission, délégué à la Marine Marchande ,
administrateur général de l’inscription maritime.

Sous-secrétaire d’État, chargé des services des routes, de la circulation
nationale et internationale, du tourisme et du transport des voyageurs
sur terre et sur mer
M. Gaston-Gérard, député, Sous-Secrétaire d’État.
Cabinet du sous-secrétariat d’État
M. Baqué (Daniel), chef de cabinet, Sous-Directeur de l’Office National du
Tourisme.
M. Lachaze (Marcel), chef de cabinet, Auditeur de 1ère classe au Conseil d’État.
11
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1932, Paris, A. Dumas Éditeur,
1932, p. 7-21.

Sous-secrétaire d’État, chargé des questions intéressant l’hygiène et la
sécurité dans les entreprises de transport par terre, par mer et par air
M. le docteur Péchin, député, Sous-Secrétaire d’État.
Cabinet du sous-secrétariat d’État
M. Spitz (Georges), Chef, Administrateur en Chef de Colonies.
M. Gourcy (Benoit), Chefs adjoints, Chef de bureau au Ministère de la Défense
Nationale.
M. Roullier (Jean), Chef adjoint, Chevalier du Mérite maritime, Sous-Chef de
Bureau au Ministère des Travaux publics et de la Marine marchande (Service de la
Marine marchande).
M. Baurès (Paul), Sous-Chef, Contrôleur des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. Chaudiron (Roland), Rédacteur principal de 1ère classe à la Grande
Chancellerie de la Légion d’Honneur.
M. Desbordes-Bexes (André), Receveur-percepteur.
M. Giret-Richard (René), Publiciste.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur des dépenses engagées.
M. Tallon (Émile), Adjoint technique principal des Ponts et Chaussées.
Me Gouverd, agent de bureau.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Travaux parlementaires.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies. Insertions au
Journal Officiel. Bibliothèque du Ministère.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Aillet (René), rédacteur stagiaire.
M. Biget, commis principal.
M. Grandet, commis principal.
M. Brunet (Gustave), commis principal.
M. Magne (Laurent), commis principal.
M. N…
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.

Bibliothèque
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.

Service de la Défense nationale
Le Chef de bataillon breveté Cordier, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Lipmann, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, détaché auprès du ministère.

Personnel
M. Dennery, sous-directeur.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d’honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.

Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Laval (Robert), rédacteur stagiaire.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau (Jacques), commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
Mme Lamant, sténo-dactylographe.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce personnel.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Arnaud (Hector), sous-chef de bureau.
M. Vimont, rédacteur principal.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Moulin (Georges), ingénieur-adjoint TPE.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, Commis.
M. N…, Commis.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Mopin, sténo-dactylographe.
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Mme Hermant, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.

3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. Accidents et conditions du travail, 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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Coirault, chef de bureau.
M. Brunet, sous-chef de bureau.
M. Loubière, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Bertin (Raphaël), commis principal.
M. Francoual, commis principal.
M. N…, Commis.

M. N…, Commis.
M. Oudin (André), adjoint technique.
Agents de Bureau : Mme Pavis, Mlle Dolou, Mlle Guitton, Mlle Penancier, Mme
Gaudron, Mme Vaquier.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Rieux (Gabriel), inspecteur du matériel.
M. Marchal (Emile), archiviste.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud (Louis), commis principal.
Mme Crétet, agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier (Numa), sous-chef de bureau.
M. Saujet, commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
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M. Lesigne, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Gasnier, commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
Mme Tissot, sténo-dactylographe.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Ruel, agent de bureau.
Mme Delmas, agent de bureau.
Mlle Camus, agent de bureau.
Mme Douchet, agent de bureau.
Mme Hubert, agent de bureau.

Comptabilité
M. Bouvet, sous-directeur.
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions d’ordre
budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget voté.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports). Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. Parriaux, commis principal.
M. N…, commis.
M. Jaffrès, adjoint-technique.

Mlle Denès, Agent de bureau.
Mme Blondeau, agent de bureau.
Mlle Valade, Agent de bureau.
M. N…
2e bureau. Comptabilité des divers services.
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.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
Mme Brunet, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Vardon, commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
Mme Barineau, agent de bureau.
Mlle Amisse, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie-comptable.
M. Povéda, chef de bureau, caissier.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Chenevière, adjoint technique.
M. Abourbeh, adjoint technique.
M. Provençal, adjoint technique.
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Direction générale des Chemins de fer
M. Grimpet, Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Gonon, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, détaché à la direction
générale.
M. Laporte (Emile), rédacteur principal, détaché auprès du Directeur général.
Mme Lepas, agent de bureau.
Mme Stékélorom, agent de bureau.
M. Benoist (Edmond), sous-directeur.
M. Thévenez (René), sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Nouveau régime des
chemins de fer. Emission d’obligations par les Compagnies d’intérêt général.
Préparation des budgets des chemins de fer. Recueil des Lois et Conventions.
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant des
chemins de fer d’intérêt général. Questions diverses concernant les chemins de fer
à l’étranger. Législation et statistiques étrangères.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Fine, commis principal.
M. Blayac, commis principal.
M. N…, sténo-dactylographe.
Mlle Lébé, agent de bureau stagiaire.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux. Lignes nouvelles et travaux
complémentaires. Electrification Matériel roulant.
M. Serph Dumagnou, chef de bureau.
M. de Soulès, sous-chef de bureau.
Mme Comte, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Deboever, commis principal.
M. Martin (Joseph), commis principal.
M. Alix, commis principal.
M. N…, commis.

Mme Juilliard, agent de bureau.
Mlle Hennequin, agent de bureau.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
a) Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique.
Emissions d’obligations. Vérification des comptes et règlements des subventions.
Statistiques.
b) Services publics de transports automobiles : approbation des contrats.
Règlement des subventions. Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade, rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
Mme Farjet, agent de bureau.
Mlle Saujet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), rédacteur principal.
M. Pain, rédacteur principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité consultatif de
l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
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M. Lévin, rédacteur principal.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
Mlle Mailloux, rédacteur stagiaire.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mlle de Cours, agent de bureau.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
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Direction de la Voirie routière, des Forces hydrauliques et des
Distributions d’énergie électrique
M. Launay (Pierre), Conseiller d’État, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Directeur.
Mlle Deglaire, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.
1er bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. Margueron, sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
Mme Lévin, rédacteur principal.
M. Alba (Emile), rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal.
M. Dalga, rédacteur.
M. Pernet, commis principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
2e bureau. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements. Police de la
circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.

M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Pujol-Manaut, rédacteur.
Mlle Pameyer, rédacteur.
M. N…, commis.
3e bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de cette loi. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Affaires ressortissant au Comité consultatif des forces hydrauliques.
Centralisation et publication de tous les renseignements concernant
l’aménagement et l’utilisation de l’énergie hydraulique.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
4e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) ainsi que les
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution du décret-loi du 28
décembre 1926 sur les régies. Concessions communales et syndicales.
Concessions d’État. Concessions déclarées d’utilité publique. Règles communales
et syndicales. Déclaration d’utilité publique. Permissions de voirie. Réseaux de
distribution d’énergie. Programme des lignes à très haute tension. Réseaux
ruraux. Electrification des chemins de fer et des tramways. Transports
automobiles à trolley. Halage électrique. Rapport avec les concessionnaires.
Protection de l’aviation contre les contacts avec les lignes électriques ; servitudes
aériennes. Etudes des remèdes aux perturbations causés par les courants
électriques dans les émissions radiotéléphoniques. Statut et régime des retraites
du personnel des Compagnies concessionnaires. Assurances sociales. Affaires
ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique. Approbation
des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents. Publication
de la statistique annuelle de la production, du transport et de la distribution de
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l’énergie électrique et vérification des appareils Accidents. Contentieux.
Statistiques. Etablissement des cartes des lignes de transport et des réseaux de
distribution d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation
du domaine public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie
électrique. Détermination des index économiques électriques. Extension aux
colonies de la législation électrique.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Zamaron, rédacteur principal.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
M. Caussé (Jean), rédacteur principal.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Laflèche, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.
1er. Voies navigables
M. Seguin (Joseph), sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces divers services.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur stagiaire.
M. N…, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, expéditionnaire.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
Mme Braud, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.

M. Cambau, rédacteur principal.
M. Lecomte (René), rédacteur.
Mlle Damart, rédacteur stagiaire.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.
2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix, sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. Laval, commis principal.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
M. Corre (Jules), rédacteur principal.
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Mlle Michel (Georgette), rédacteur principal.
M. Martin (Louis), rédacteur stagiaire.
M. Ducros (Clément), expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mme North, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Galliot, ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, détaché auprès du Directeur.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Chatelain (Jacques), rédacteur principal.
M. Serrachioli, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.

M. Chapelle, chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Surel, commis principal.
M. N…, commis.
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Architecte en chef
M. Boutterin, Architecte du ministère.
Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au Ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon (Georges), médecin en chef adjoint,
M. Barbeillon (Pierre), médecin-adjoint,
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint.
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Stepinski-Vessière, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Donat-Guigne, Procureur général à la Cour d’Appel de Paris, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Le Sueur, Conseiller à la Cour de Cassation.
M. Deloncle, Conseiller d’Etat.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Delfau, Maître des Requêtes au Conseil d’État.

M. Blum (Léon), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Héraud (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Julienne-Caffier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Châtaigneir, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Plaisant (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puesch (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Régnier (Jean-Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dufour, Avoué du ministère des Travaux publics près le tribunal de première
instance de la Seine.
M. N…, Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Coutant (Paul), Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lassus, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Oudinot, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Contrôleur des dépenses engagées au Service des Régions libérées.
M. Danjon, rédacteur principal à l’Administration centrale des travaux publics,
Secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
Maître :
M. Cartault (Paul).
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Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.
M. Bureau (Georges).
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach.
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Kampmann.
M. Labes (Edouard).
M. Labes.
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Michel (Henri).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weisweller (Léopold).
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.

M. Nicolaï (Antoine).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).
Avoué près le tribunal de la Seine.
M. Dufour (Henri).
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1933-1934
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Joseph-Paul Boncour, du 18 décembre
1932 au 28 janvier 1933 ; Édouard Daladier (1), du 31 janvier 1933 au 24 octobre
1933 ; Albert Sarrault (1), du 26 octobre 1933 au 23 novembre 1933 ; Camille
Chautemps (2), du 26 novembre 1933 au 27 janvier 1934 ; Édouard Daladier (2),
du 30 janvier 1934 au 7 février 1934 ; Gaston Doumergue, du 9 février 1934 au
8 novembre 1934 ; Pierre-Étienne Flandin (1) du 8 novembre 1834 au 31 mai
1935.
Ministère des Travaux publics : Georges Bonnet, du 18 décembre 1932 au 31
janvier 1933 ; Joseph Paganon, du 31 janvier 1933 au 9 février 1934 ; PierreEtienne Flandin, du 9 février 1934 au 8 novembre 1934 ; Henry Roy, du 8
novembre 1934 au 1er juin 1935.

Pierre-Etienne Flandin (1889-1958) : ministre des Travaux publics
Né à Paris le 12 avril 1889 à Paris, ce diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques et
docteur en droit de l'université de Paris s'inscrit au Barreau où il est secrétaire d'Alexandre
Millerand. Candidat aux élections législatives, en 1914, il est élu député de l'Yonne, à peine
âgé de 25 ans. Rappelé au ministère de la Guerre en 1915, il est chargé de mission à la
direction de l'Aéronautique. Réélu député en novembre 1919, il est appelé par Millerand au
sous-secrétariat de l'Aéronautique qu'il conserve jusqu'en janvier 1921 dans le cabinet
Leygues. Il met en place l'organisation de l'aviation commerciale et fait voter le premier
budget des transports aériens.
Vice-Président de la Chambre (1928-1929) et Président du Conseil de novembre 1934 mai
1935, il est plusieurs fois ministre : du Commerce et de l'Industrie (1924), du Commerce
(1929-190), des Finances (1931-1932), des Travaux publics dans le cabinet Doumergue,
du 9 février 1934 au 8 novembre 1934, des Affaires étrangères (1936). Sous le régime de
Vichy, il préside le Conseil des ministres du 14 décembre 1940 au 9 février 1941. Il
compare devant la Haute Cour en juillet 1946, après avoir passé 26 mois en prison. Il
décédé le 13 juin 1958 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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 V, p. 1698-1700.

Joseph Paganon (1880-1937) : ministre des Travaux publics
Né à Vourey dans l’Isère le 19 mars 1880, cet ingénieur chimiste, fils d’instituteur, est
directeur du cabinet de Jules Pams à l’Agriculture, puis à l’Intérieur. Il est élu député, le 11
mai 1924, sur la liste du cartel des gauches, Député de l'Isère de 1924 à 1935, il est sénateur
de l’Isère de 1935 à sa mort. Du 3 juin au 14 décembre 1932, il est sous-secrétaire d’État à
la présidence du Conseil et aux Affaires étrangères dans le cabinet Herriot (3).
Ministre des Travaux public dans les cabinets successifs de Daladier (1), Sarraut (1),
Chautemps (2) et Daladier (2), du 31 janvier 1933 au 9 février 1934, il est de nouveau
ministre des Travaux publics, du 1er au 4 juin 1935 dans le cabinet Bouisson. Il refuse
la nationalisation des chemins de fer. Ministre de l’Intérieur du 7 juin 1935 au 22 janvier
1936 dans le cabinet Laval (4), il décède à Paris le 2 novembre 1937.
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 VII, p. 2593-2594.

Daniel Boutet (1886-1971) un grand ingénieur de l’administration
Ce diplômé de l’École polytechnique (1906) est nommé directeur général des
Services techniques de la Reconstruction du Pas-de-Calais en 1919. Ingénieur en chef du
Pas-de-Calais en 1920, il est directeur général des Chemins de fer et des Routes, du 16
décembre 1933 au 12 janvier 1937. Lui succède Jacques Boulloche. Professeur du cours
des routes à l’École nationale des Ponts et Chaussées de 1929 à 1953, il est vice-président
du Conseil général des Ponts et chaussées en 1941, puis vice-président du conseil
d’administration de la SNCF en 1944. Il préside également le Comité national de
l’urbanisme. Il prend sa retraite en 1951. Ses activités se sont exercées dans de nombreux
domaines : la route d’abord, les transports en général, la coordination fer-route et
l’urbanisme. Son traité L’état actuel de la technique routière – publié en 1942 et réédité à
plusieurs reprises – fera longtemps autorité.
Source : Berthonnet Arnaud, cédérom "La coopération des laboratoires des Ponts et Chaussées avec
les entreprises routières, les constructeurs de matériels et les producteurs de matériaux (1945-1980),
235 p. Dans : L’aventure des laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées. Une histoire qui débute
en 1952…, avec G. Brunschwig et D. Glasson, Paris, Comité d’histoire du Ministère de
l’Équipement/Presses de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 2003, 264 p.
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1933
- Programme d'élargissement des routes nationales de première priorité à neuf
mètres.
- Hitler lance un vaste programme de construction d’autoroutes.
- Découverte du polyéthylène, qui va devenir l'isolant principal pour les
conducteurs de câble, par la société chimique britannique ICI.

1934
- Le Comité de la Région parisienne propose un réseau d'autoroute de dégagement
autour de Paris.
Décret-loi lançant un programme de grands travaux contre le chômage : le Plan
Marquet.
- Premier congrès de l’Union nationale des Fédérations d’organismes d’HBM.
- Citroën construit la première traction avant.

.
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Administration centrale (1933-1934)12
Ministre : Pierre-Etienne Flandin.
Cabinet du Ministre
M. Chevalier (M.-E.), directeur, directeur à l’administration centrale des finances.
M. Fouan (Marcel), chef-adjoint, auditeur de 1ère classe au Conseil d’État.
M. Dupard (Philippe), chef-adjoint, sous-Préfet de 1ère classe.
M. Perreau-Pradier (Jean), chef-adjoint, licencié en droit.
M. Bosquet (Gaston), chef du Secrétariat particulier, chef de bureau au ministère
de l’air.
M. Baron (Paul), attaché du Cabinet.
M. Binoche (Jean), attaché du Cabinet.

12
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1933-1934, Paris, A. Dumas
Éditeur, 1934, p. 7-21.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Enregistrement.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies.
Affaires réservées. Dépêches télégraphiques.
Insertions au Journal Officiel. Transmissions des projets de lois, décrets, et
documents à la chambre des Députés, au Sénat et à la Présidence de la
République. Promulgation des Lois.
Distribution des documents parlementaires. Rapports avec les services
administratifs des deux chambres. Archives parlementaires. Réunion des
documents pour les discussions devant la Chambre des députés et devant le Sénat.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. Pondevaux, sous-chef de bureau.
M. Lavit (de), rédacteur principal.
M. Aillet (René), rédacteur stagiaire.
M. Biget, commis principal.
M. Brunet (Gustave), commis principal.
M. Magne (Laurent), commis principal.
M. N…
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.
Mme Prévost, agent de bureau.
Mme Lambert, agent de bureau.
Mme Gallotti, agent de bureau.
Mlle Gallot, agent de bureau.
Bibliothèque
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur des dépenses engagées.
M. Surel, commis principal.
Me Gouverd, agent de bureau.
Service de la Défense nationale
Le Chef d’escadron d’artillerie de Lobit, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Lipmann, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, détaché auprès du ministère.
Mme Bonnard, agent de bureau.

Personnel
M. Dennery, sous-directeur.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, 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.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Nominations et promotions dans la Légion d’honneur. Médailles d’honneur aux
agents des chemins de fer d’intérêt général, aux cantonniers et agents inférieurs.
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.

Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Laval (Robert), rédacteur stagiaire.
M. Brass, commis principal.
M. Rousseau (Jacques), commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
M. Huguin, commis.
Mme Létienne, agent de bureau.
Mme Averlant, agent de bureau.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce personnel.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Arnaud (Hector), sous-chef de bureau.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Le Quellec, rédacteur.
M. Moulin (Georges), ingénieur-adjoint TPE.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, Commis.
M. N…, Commis.
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Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Forget, sténo-dactylographe.
Mme Hermant, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.

3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. Accidents et conditions du travail, 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 hors cadres, etc. : préparation des titres de perception.
Bonification des pensions viagères des cantonniers des Ponts et Chaussées.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Coirault, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Loubière, rédacteur principal.
Mme Bel, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
Mlle Compérat, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Lallement (Auguste), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.

M. Francoual, commis principal.
M. N…, Commis.
M. N…, Commis.
Agents de Bureau : Mme Pavis, Mlle Dolou, Mlle Guitton, Mlle Penancier, Mme
Gaudron, Mme Vaquier.
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.
Publication du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires
concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Rieux (Gabriel), inspecteur du matériel.
M. N…, archiviste.
M. Dautriat, commis principal.
M. Arnaud (Louis), commis principal.
M. Renault (Léonce), garde-magasin, économe
Mme Crétet, agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Cavalier (Numa), sous-chef de bureau.
M. Saujet, commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
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M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Lesigne, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Gasnier (Emile), commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
M. Fuchs (Georges), adjoint-technique.
Mme Tissot, sténo-dactylographe.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Ruel, agent de bureau.
Mme Delmas, agent de bureau.
Mme Douchet, agent de bureau.
Mme Pillon, agent de bureau.
Mlle Perron (Suzanne), agent de bureau.
Mme Hubert-Traonouez, agent de bureau.

Comptabilité
M. Bouvet, sous-directeur.
1er Bureau. Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions d’ordre
budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget voté.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports. Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.

M. Carray, rédacteur principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
M. Jaffrès, adjoint-technique.
Mlle Denès, Agent de bureau.
Mme Blondeau, agent de bureau.
Mme Carray, agent de bureau.
Mlle Stekeloron, agent de bureau.
2e bureau. Comptabilité des divers services.
Demandes mensuelles de fonds. Emission des ordonnances de paiement et
vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des ordonnances de
paiement. Délivrance des ordonnances de délégation. Virements de comptes,
annulations, réimputations, reversements, etc. Journal, grand livre, livres
auxiliaires. Situations financières. Contrôle de l’emploi des crédits et de
l’affectation des règlements de comptabilité. Vérification des états comptables
produits par les ordonnateurs secondaires.
Remboursement des retenues pour la retraite. Cautions personnelles dans les
marchés des ponts et chaussées. Allocations pour charges de famille. Assurances
sociales.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
Mme Brunet, rédacteur principal.
M. Lucas (Albert), rédacteur principal.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
Mme Barineau, agent de bureau.
Mme Poirier, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
Service de la Caisse du Ministère
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’Administration centrale, des Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des
Mines, du Nivellement général, de la Carte géologique de la France et des
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Services de contrôle des Chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. Régie-comptable. Relations avec le Service des
Assurances Sociales.
M. Delmas (Louis), chef de bureau.
M. Broca, commis principal.
M. Dumy, commis principal.
M. Chenevière, adjoint technique.
M. Provençal, adjoint technique.
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Direction générale des Chemins de fer et des Routes
M. Boutet (Daniel), Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Boulloche (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (routes et
passage à niveau).
M. Michel (Henri-Jean), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (chemins de
fer).
M. Robert (Louis), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (Liaison du rail et
de la route).
M. Laporte (Emile), rédacteur principal, secrétaire du Directeur général.
M. Benoist (Edmond), sous-directeur.
M. Thévenez (René), sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Conventions.
Déclaration d’utilité publique. Rapports d’ordre financier entre l’État et les
Réseaux. Emission d’obligations par les Réseaux. Budget des chemins de fer.
Vérification des comptes et règlement des subventions. Recueil des Lois et
Conventions. Statistiques. Législation et statistiques étrangères. Travaux de lignes
nouvelles.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Fine, commis principal.
M. Blayac, commis principal.
Mlle Lébé, agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux complémentaires.
Electrification Matériel roulant.
M. Serph Dumagnou, chef de bureau.
M. de Soulès, sous-chef de bureau.
Mme Comte, rédacteur.
Mlle Dormoy, rédacteur.
M. N…, rédacteur.

M. Deboever, commis principal.
M. Alix, commis principal.
M. N…, commis.
M. Ducarme, adjoint technique.
Mlle Hennequin, agent de bureau.
Mlle Vivet, agent de bureau.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local et services publics de transports
automobiles.
Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique. Régie
directe, affermage, rachats, déclassements. Emissions d’obligations. Vérification
des comptes et règlements des subventions. Statistiques. Services publics de
transports automobiles : approbation des contrats. Règlement des subventions.
Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade (Ch.), rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
M. Duplessy, rédacteur principal.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Lachmann, sténo-dactylographe.
Mme Farjet, agent de bureau.
Mlle Saujet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
exploitation technique.
M. Guyot de la Hardrouyère, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), rédacteur principal.
M. Pain (Jean), rédacteur principal.
M. Chapuset, commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
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organisé organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité
consultatif de l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Pareau, sous-chef de bureau.
M. Sinet, rédacteur principal.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
Mlle Mailloux, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mlle de Cours, agent de bureau.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Rebeyrol, chef de bureau.
M. Dehennot sous-chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
Mme Lévin, rédacteur principal.

M. Alba (Emile), rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Dalga, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal.
M. Pernet, commis principal.
M. N…, commis.
M. Combarnous, agent technique.
8e bureau. Routes nationales. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements.
Police de la circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Noulens, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Pujol-Manaut, rédacteur.
Mme Rosenthal, rédacteur.
M. Ducos (Marcel), commis.
Mme Guillou-Le Cousin, agent de bureau.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie

électrique
M. Launay (Pierre), Conseiller d’État, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Deglaire, rédacteur principal, secrétaire du directeur.

1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de cette loi. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Affaires ressortissant au Comité consultatif des forces hydrauliques.
Centralisation et publication de tous les renseignements concernant
l’aménagement et l’utilisation de l’énergie hydraulique.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
Mme Macé, agent de bureau.
Mme Monchau, agent de bureau.
2e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) ainsi que les
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution du décret-loi du 28
décembre 1926 sur les régies. Concessions communales et syndicales.
Concessions d’État. Concessions déclarées d’utilité publique. Règles communales
et syndicales. Déclaration d’utilité publique. Permissions de voirie. Réseaux de
distribution d’énergie. Programme des lignes à très haute tension. Réseaux
ruraux. Electrification des chemins de fer et des tramways. Transports
automobiles à trolley. Halage électrique. Rapport avec les concessionnaires.
Protection de l’aviation contre les contacts avec les lignes électriques ; servitudes

aériennes. Etudes des remèdes aux perturbations causés par les courants
électriques dans les émissions radiotéléphoniques. Statut et régime des retraites
du personnel des Compagnies concessionnaires. Assurances sociales. Affaires
ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique. Approbation
des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents. Publication
de la statistique annuelle de la production, du transport et de la distribution de
l’énergie électrique et vérification des appareils Accidents. Contentieux.
Statistiques. Etablissement des cartes des lignes de transport et des réseaux de
distribution d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation
du domaine public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie
électrique. Détermination des index économiques électriques. Extension aux
colonies de la législation électrique. Extension des grands travaux contre le
chômage.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. Zamaron, sous-chef de bureau.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
Mme Pégat, rédacteur.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
Mlle Dubray, agent de bureau.
Mme Candau, agent de bureau.

166
Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier (C.), Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Lemoine (Charles), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Laflèche, rédacteur principal, secrétaire du directeur.
Mlle Grobert, agent de bureau.
1er. Voies navigables
M. Seguin (Joseph), sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces services.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lascombes, rédacteur principal.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, commis principal.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
Mme Braud-Pervier, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de

navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux. Coordination
des transports parfer et par eau.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Cambau (Jean), rédacteur principal.
M. Lecomte (René), rédacteur.
Mlle Damart, rédacteur stagiaire.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.
2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes.
M. Tollemer, chef de bureau.
M. Lacroix (Paul), sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. Laval, commis principal.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
Mlle Lesaffre, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
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Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux (Edgar), sous-chef de bureau.
M. Corre (Jules), rédacteur principal.
Mlle Michel (Georgette), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur stagiaire.
M. Ducros (Clément), expéditionnaire principal.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Lescale, agent de bureau.
Mme Fischer, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Galliot, inspecteur général des Mines, directeur.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, détaché auprès du Directeur.
Mlle Bonnel, agent de bureau.
Mlle Turland, agent de bureau.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office national industriel de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Lévin, rédacteur principal.
M. Serrachioli, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M. Coudry, commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils
à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des

minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle, chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
M. Caussé (Jean) rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Surel, commis principal.
M. N…, commis.
M. Glénat, adjoint technique.
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Architecte en chef
M. Boutron, Architecte du ministère.
Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au Ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Obissier, Médecin en chef du Ministère.
M. Barbeillon (Pierre), médecin-adjoint,
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier, Médecin-adjoint (oto-rhino-laryngologie).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Donat-Guigne, Procureur général à la Cour d’Appel de Paris, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Delfau, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Le Sueur, conseiller à la Cour de Cassation.
M. Coutant (Paul), Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lassus, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Oudinot, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Comolet-Tirman, Maître des Requêtes au Conseil d’État.

M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Blum (Léon), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Héraud (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Julienne-Caffier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Châtaigneir, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Orgias (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Plaisant (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puesch (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Régnier (Jean-Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dernis, avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. N…, Avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Contrôleur des dépenses engagées au Service des Régions libérées.
M. Danjon, rédacteur principal à l’Administration centrale des travaux publics,
Secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
Maître :
M. Cartault (Paul).
Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.
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M. Beinex (Joseph).
M. Bureau (Georges).
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach.
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Kampmann.
M. Labes (Edouard).
M. Labes.
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Michel (Henri).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
M. Nicolaï (Antoine).
Avocat à la Cour d’appel de Lyon.

M. Buyat (Louis).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).
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1935
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Pierre-Étienne Flandin (1), du 8 novembre
1834 au 31 mai 1935 ; Fernand Bouisson, au 1er juin 1935 au 4 juin 1935 ; Pierre
Laval (4), du 7 juin 1935 au 22 janvier 1936.
Ministère des Travaux publics : Henry Roy, du 8 novembre 1934 au 1er juin
1935 ; Joseph Paganon, du 1er juin 1935 au 7 juin 1935 ; M. Laurent-Eynac, du 7
juin 1935 au 24 janvier 1936.

Henry Roy (1873-1950) : ministre des Travaux publics
Né le 17 février 1873 au Bouchaud dans le Jura, ce fils d’instituteur est membre du
Parti radical. Journaliste et avocat, il est député du Loiret de 1906 à 1919 et
sénateur du Loiret de 1920 à 1941, il est Commissaire au ravitaillement du 15
juillet 1918 au 20 janvier 1920 dans le gouvernement Georges Clemenceau (2).
Ministre des Travaux Publics du 8 novembre 1934 au 1er juin 1935 dans le
gouvernement Pierre-Étienne Flandin (1), il est ministre de l'Intérieur du 21
mars au 18 mai 1940 dans le gouvernement Paul Reynaud. Il décédé le 23 août
1950 à Paris.
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 VII, p. 2926-2927.

1935
- F. et I. Joliot-Curie, prix Nobel de chimie.
- Décret-loi du 8 août sur les lotissements-jardins.
- La Ville Radieuse de Le Corbusier.
- Déclaration d'utilité publique de l'autoroute de l'Ouest.
- John Maynard Keynes (1883-1946) publie sa Théorie générale de l'emploi, de
l'industrie et de la monnaie.
- Lancement du paquebot "Normandie" qui possède l'une des plus grandes
centrales électrique d'Europe.
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Administration centrale (1935)13
Ministre des Travaux publics : Henry Roy, sénateur.
Cabinet du Ministre
M. Haag (Henri), chef de cabinet, contrôleur général de la Marine.
M. Giraud (Camille), chef-adjoint, secrétaire général de 1ère classe.
M. Odent, chef-adjoint, auditeur de 2e classe au Conseil d’Etat.
M. Lemoine (Henri), chef du Secrétariat particulier, rédacteur du ministère de
l’air.
M. Roudier, attaché du Cabinet (Sénat).
M. Morer, attaché du Cabinet (Chambre).

13
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1935, Paris, A. Dumas Éditeur,
1935, p. 7-21.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Enregistrement.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies.
Affaires réservées. Dépêches télégraphiques.
Insertions au Journal Officiel. Transmissions des projets de lois, décrets, et
documents à la chambre des Députés, au Sénat et à la Présidence de la
République. Promulgation des Lois.
Distribution des documents parlementaires. Rapports avec les services
administratifs des deux chambres. Archives parlementaires. Réunion des
documents pour les discussions devant la Chambre des députés et devant le Sénat.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Aillet (René), rédacteur stagiaire.
M. N…, rédacteur.
M. Biget, commis principal.
M. Brunet (Gustave), commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. N…, commis.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.
Mme Prévost, agent de bureau.
Mme Lambert, agent de bureau.
Mme Gallotti, agent de bureau.
Mlle Gallot, agent de bureau.
Bibliothèque
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur des dépenses engagées.
M. de la Taille, sous-chef de bureau au ministère des Finances, adjoint au
contrôleur.
M. Surel, commis principal.
Me Gouverd, agent de bureau.
Service de la Défense nationale

Le Chef d’escadron d’artillerie de Lobit, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Lipmann, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Bouvet (Ernest), sous-directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, détaché auprès du ministère.
Mme Bonnard, agent de bureau.

Personnel
M. Dennery, sous-directeur.
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, etc.
Nominations, promotions, mouvements concernant lez fonctionnaires et agents
ci-après désigné personnel des bureaux et du service intérieur de l'administration
centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et Chaussées et des Mines. Officiers de
port (service maritime). Contrôleurs généraux et inspecteurs du contrôle de l’état
sur les chemins de fer.Inspecteurs des ports, gardes-ports (navigation intérieure).
Tenue des contrôles et des matricules ; délivrance des états de service.
Frais de voyage et mission des fonctionnaires ci-dessus. Dépenses des bureaux
des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Office nationale du tourisme.
Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt généra et des voies
ferrées d’intérêt local, aux cantonniers et agents inférieurs. 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.
Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet, sous-chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, rédacteur principal.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Laval (Robert), rédacteur stagiaire.
M. Brass, commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
M. Huguin, commis.
Mme Létienne, agent de bureau.
Mme Averlant, agent de bureau.
2e bureau. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service
des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées
et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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. Délivrance des états de services.
Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce personnel.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Arnaud (Hector), sous-chef de bureau.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Le Quellec, rédacteur.
M. Joubert (Pierre-Ernest), rédacteur.
M. Cadart, commis principal.
M. N…, Commis.
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M. N…, Commis.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Forget, sténo-dactylographe.
Mme Hermant, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.
Mlle Guézou, agent de bureau.

3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en service
détaché, etc. Accidents et conditions du travail, etc. Administration générale.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Validation de service pour la retraite.
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, retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et
agents en activité de service payés sur d’autres fonds que ceux du Trésor ;
préparation des titres de perception.
Pensions des cantonniers et des surveillants des Ponts et Chaussées retraités et de
leurs veuves ou orphelins (loi du 21 mars 1928). Bonification des retraites des
cantonniers et de leurs veuves (décret du 22 février 1896).
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Trillat, chef de bureau.

M. Loubière, sous-chef de bureau.
Mme Bel, rédacteur.
Mlle Comperat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Lallement (Auguste), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Francoual, commis principal.
M. Heid, Commis.
M. N…, Commis.
Agents de Bureau : Mme Guitton, Mme Legrand-Quignon, Mlle Penancier, Mme
Gaudron, Mme Vaquier.
Service intérieur du Ministère. Service central.
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.
Publication de l’annuaire et du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements
et circulaires concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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 des ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Gouverd, rédacteur principal.
M. Magne (Laurent), archiviste.
M. Arnaud (Louis), inspecteur du matériel.
M. Dautriat, commis principal.
M. N…, commis.
M. Renault (Léonce), garde-magasin, économe
Mme Crétet, agent de bureau.
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Mme Perron (Suzanne), agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. de Lavit, sous-chef de bureau.
M. Saujet, commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Ducros (Clément), commis principal.
M. Gasnier (Emile), commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Delmas, agent de bureau.
Mme Sécheroux, agent de bureau.
Mme Douchet, agent de bureau.
Mlle Liévin, agent de bureau.
Mme Pillon, agent de bureau.
Mme Hubert-Traonouez, agent de bureau.
Service de la caisse.
Liquidation et ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’administration centrale, des Conseils généraux des ponts et chaussées et des
mines, du nivellement général, de la carte géologique de la France et des services
de contrôle des chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse. Régie comptable. Relations avec le service des assurances
sociales.
M. Broca, commis principal.
M. Alix, commis principal.
M Provençal, adjoint-technique.
M. Gachedoat, adjoint-technique.
Mme Bisson, agent de bureau.

1er Bureau de la comptabilité.
Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
d’ordre budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget
voté. Préparation des lois de crédits additionnels et des lois et reports de crédits.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports. Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
M. Carray, rédacteur principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
M. Jaffrès, adjoint-technique.
Mlle Denès, Agent de bureau.
Mme Blondeau, agent de bureau.
Mlle Stekeloron, agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
2e bureau de la comptabilité.
Comptabilité des divers services.
Demandes mensuelles de fonds. Emission des ordonnances de paiement et
vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des ordonnances de
paiement. Délivrance des ordonnances de délégation. Virements de comptes,
annulations, réimputations, reversements, etc. Journal, grand livre, livres
auxiliaires. Situations financières. Contrôle de l’emploi des crédits et de
l’affectation des règlements de comptabilité. Vérification des états comptables
produits par les ordonateurs secondaires.
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Remboursement des retenues pour la retraite. Cautions personnelles dans les
marchés des ponts et chaussées. Allocations pour charges de famille. Assurances
sociales.
M. Peysson, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Lucas (Albert), rédacteur principal.
M. Garrigues, rédacteur.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
M. Chenevière, adjoint-technique.
Mme Barineau, agent de bureau.
Mlme Poirier, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
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Direction générale des Chemins de fer et des Routes
M. Boutet (Daniel), Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Boulloche (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (routes et
passage à niveau).
M. Michel (Henri-Jean), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (chemins de
fer).
M. Robert (Louis), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (Liaison du rail et
de la route).
M. Laporte (Emile), rédacteur principal, secrétaire du Directeur général.
Mlle Coll, agent de bureau.
M. Thévenez (René), sous-directeur.
M. Rebeyrol, sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Conventions.
Déclaration d’utilité publique. Rapports d’ordre financier entre l’État et les
Réseaux. Emission d’obligations par les Réseaux. Budget des chemins de fer.
Vérification des comptes et règlement des subventions. Recueil des Lois et
Conventions. Statistiques. Législation et statistiques étrangères. Travaux de lignes
nouvelles.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Fine, commis principal.
M. Blayac, commis principal.
M. N…, commis.
Mlle Lébé, agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux complémentaires.
Electrification Matériel roulant.
M. Delmas (Louis-Jules), chef de bureau.
M. de Soulès, sous-chef de bureau.

Mme Comte, rédacteur.
Mlle Dormoy, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Gahinet, commis.
M. N…, commis.
M. Ducarme, adjoint technique.
Mlle Vivet, agent de bureau.
Mlle Lepas, agent de bureau.
3e bureau. Coordination des transports ferroviaires et routiers.
Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique. Régie
directe, affermage, rachats, déclassements. Emissions d’obligations. Vérification
des comptes et règlements des subventions. Statistiques. Services publics de
transports automobiles : approbation des contrats. Règlement des subventions.
Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Valade (Ch.), rédacteur principal.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
Mme Ligault, rédacteur principal.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mme Duran, sténo-dactylographe.
Mme Farjet, agent de bureau.
Mlle Saujet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local .
Exploitation technique.
M. N…, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Pain (Jean), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. N…, commis.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
Mme Marais-Fabre, agent de bureau.
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5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
organisé organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité
consultatif de l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Sinet, sous-chef de bureau.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
Mlle Mailloux, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Mutin, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, sténo-dactylographe.
Mlle de Cours, agent de bureau.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Pareau, chef de bureau.

M. Duplessy sous-chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
Mme Lévin, rédacteur principal.
M. Alba (Emile), rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur.
M. Dalga, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal.
M. Pernet, commis principal.
M. Petioch, adjoint-technique.
Mme Humbert-Bouisson, agent de bureau.
Mlle Husson, agent de bureau.
8e bureau. Routes nationales. Cantonniers. Permissions de voirie. Alignements.
Police de la circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Dehennot, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Pujol-Manaut, rédacteur.
Mme Rosenthal, rédacteur.
M. Ducos (Marcel), commis.
Mme Guillou-Le Cousin, agent de bureau.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie

électrique
M. Launay (Pierre), Conseiller d’État, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Deglaire, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.

1er bureau. Forces hydrauliques.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de cette loi. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques. Affaires ressortissant au Comité consultatif des forces hydrauliques.
Centralisation et publication de tous les renseignements concernant
l’aménagement et l’utilisation de l’énergie hydraulique.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
Mme Macé, agent de bureau.
Mme Monchau, agent de bureau.
2e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) ainsi que les
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution du décret-loi du 28
décembre 1926 sur les régies. Concessions communales et syndicales.
Concessions d’État. Concessions déclarées d’utilité publique. Règles communales
et syndicales. Déclaration d’utilité publique. Permissions de voirie. Réseaux de
distribution d’énergie. Programme des lignes à très haute tension. Réseaux
ruraux. Electrification des chemins de fer et des tramways. Transports
automobiles à trolley. Halage électrique. Rapport avec les concessionnaires.
Protection de l’aviation contre les contacts avec les lignes électriques ; servitudes

aériennes. Etudes des remèdes aux perturbations causés par les courants
électriques dans les émissions radiotéléphoniques. Statut et régime des retraites
du personnel des Compagnies concessionnaires. Assurances sociales. Affaires
ressortissant à la Commission des distributions d’énergie électrique. Approbation
des types de compteurs d’énergie électrique. Contentieux. Accidents. Publication
de la statistique annuelle de la production, du transport et de la distribution de
l’énergie électrique et vérification des appareils Accidents. Contentieux.
Statistiques. Etablissement des cartes des lignes de transport et des réseaux de
distribution d’énergie électrique. Frais de contrôle. Redevances pour l’occupation
du domaine public. Homologation des prix des charbons pour l’industrie
électrique. Détermination des index économiques électriques. Extension aux
colonies de la législation électrique.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. Zamaron, sous-chef de bureau.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
Mme Pégat, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
Mlle Dubray, agent de bureau.
Mme Candau, agent de bureau.

181
Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier (C.), Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Lemoine (Charles), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Laflèche, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.
1er. Voies navigables
M. Seguin (Joseph), sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Alimentation des canaux. Budget. Fonds de concours.
Contentieux relatif à ces services.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Lascombes, rédacteur principal.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, commis principal.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
Mme Braud-Pervier, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux.

M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Cambau (Jean), rédacteur principal.
M. Lecomte (René), rédacteur.
Mlle Damart, rédacteur stagiaire.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.
2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes.
M. Lacroix (Paul), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Laval (Jean), commis principal.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
Mlle Lesaffre, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
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Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux (Edgar), sous-chef de bureau.
M. Corre (Jules), rédacteur principal.
Mlle Michel (Georgette), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur stagiaire.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Lescale, agent de bureau.
Mme Fischer, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Galliot, Conseiller d’État, inspecteur général des Mines, directeur.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, secrétaire du Directeur.
M. Glénat, adjoint technique.
Mlle Bonnel, agent de bureau.
Mlle Turland, agent de bureau.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office national industriel de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lemercier de Maisoncelle (Marcel) sous-chef de bureau.
M. Lévin, rédacteur principal.
M. Serrachioli, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M. Labadie (Paul), commis principal.
M. N…, commis.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Redevances sur les mines et impôts miniers de toute nature. Vérification des
comptes des exploitations minières. Participation de l’Etat et du personnel aux
bénéfices. Exécution du traité de Versailles et des accords subséquents, accords
internationaux. Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des
charbons. Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières.
Durée du travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique.
Eaux minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils

à pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.
Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle (Victor), chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. N…, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Trésorier, commis principal.
M. Julien-Laferrière, adjoint-technique.
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Architecte en chef
M. Boutron, Architecte du ministère.

M. Comolet-Tirman, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Vel-Durand (Maurice), Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Coterel, Maître des Requêtes au Conseil d’État.

Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au ministère.

M. Appleton, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Boissel, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Chairy, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Héraud (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Julienne-Caffier, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Lampérière, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Larue-Châtaigneir, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Leven (Maurice), Avocat à la Cour d’Appel.
M. Payen (Fernand), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Plaisant (Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Porée (Jean), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Puesch (André), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Régnier (Jean-Marcel), Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
M. Vidal-Naquet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Service de santé
Les docteurs :
M. Barbeillon (Pierre), Médecin en chef du ministère.
M. Lièvre (Jacques), médecin-adjoint.
M. Barbeillion (Pierre), médecins-adjoints.
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Marquet, Médecin-adjoint.
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Comité de contentieux et d’études juridiques
Membres du Comité :
M. Donat-Guigne, Procureur général à la Cour d’Appel de Paris, Président.
M. Grünebaum-Ballin, Président du Conseil de Préfecture du département de la
Seine, vice-Président.
Les Directeurs de l’Administration centrale du Ministère.
M. Delfau, Maître des Requêtes au Conseil d’État.
M. Coutant (Paul), Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
M. Oudinot, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris.

M. Wateau, avoué près du Tribunal civil de la Seine.
M. Cartault, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
M. Peschaud, Avoué du ministère des Travaux publics devant la Cour d’Appel de
Paris.
M. Dernis, avocat agréé près le Tribunal de Commerce de la Seine.
M. Rousseau, Conseiller d’État honoraire, Directeur honoraires des chemins de fer
au Ministère des Travaux publics.
M. Mérillon, Contrôleur des dépenses engagées au Service des Régions libérées.
M. Danjon, rédacteur principal à l’Administration centrale des travaux publics,
Secrétaire.

Avocats et officiers ministériels
Maître :
M. Cartault (Paul).
Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
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M. Barthelemy.
M. Beinex (Joseph).
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach (Maurice).
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Hardy (André).
M. Kampmann.
M. Kraemer-Raine (Pierre).
M. Labes (Edouard).
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Tricard-Graveron (Pierre).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
M. Nicolaï (Antoine).

Avocat à la Cour d’appel de Lyon.
M. Buyat (Louis).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).
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1936
1936
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Pierre Laval (4), du 7 juin 1935 au 22
janvier 1936 ; Albert Sarrault (2), du 24 janvier 1936 au 4 juin 1936 ; Léon Blum
(1), du 4 juin 1936 au 21 juin 1937.
Ministère des Travaux publics : M. Laurent-Eynac, du 7 juin 1935 au 24 janvier
1936 ; Camille Chautemps, du 24 janvier 1936 au 5 juin 1936 ; Albert
Bedouce, du 5 juin 1936 au 22 juin 1937.

- 3 mai : victoire du Front populaire aux élections législatives.
- 7 juin, Accords de Matignon : augmentation générale des salaires création de
délégués du personnel. Loi sur les 40 heures de travail hebdomadaires, congés
payés de 15 jours, évolution des conventions collectives. Accords
syndicats/patronat, puis loi sur la formation professionnelle continue.
- Plan Blum de grands travaux.
- La géographie des Villes de Pierre Lavedan.

Camille Chautemps (1885-1963) : ministre des Travaux publics
Les grands travaux en France : du plan Marquet (1934) au plan Blum (1936)
Né le 1er février 1885 à Paris, descendant d'une vieille famille républicaine de
Savoie, il est le fils d'Emile Chautemps, ancien député, ancien ministre et viceprésident du Sénat. Diplômé de la faculté de droit, il entre au conseil municipal de
Tours en 1912. Élu député radical-socialiste en 1919, maire de Tours de 1919 à
1925, il est député de Indre-et-Loire de 1919 à 1928, député du Loir-et-Cher de
1929 à 1934 et sénateur du Loiret de 1934 à1940.
Plusieurs fois ministre de 1924 à 1936, notamment de l’Intérieur et des Travaux
publics du 24 janvier 1936 au 5 juin 1936), il est président du Conseil des
ministres en 1930, de novembre 1933 à janvier 1934. Il est ministre d'État du Front
populaire, puis succède à Léon Blum de juin 1937 à mars 1938 à la tête du
gouvernement. Il vice-président du Conseil des ministres d'avril 1938 au 10 juillet
1940. En novembre 1940, chargé d'une mission officieuse, il part pour Washington
et y demeure jusqu'en 1944, date à laquelle il gagne l'Afrique du Nord. Après la
Libération, il partage sa vie entre Paris et Washington, où réside sa famille. Il
décède le 1er juillet 1963 à Washington aux États-Unis.
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 III, p. 1007-1010.

Le 15 mai 1934, le ministre du Travail Adrien Marquet adresse un rapport au
président de la République dans lequel il présente un plan de grands travaux qui
est destiné à lutter contre le chômage en pleine crise économique mondiale.
Deux ans plus tard, Léon fait voter la loi du 18 août 1936 « relative à l’exécution
de travaux destinés à combattre et à prévenir le chômage ». Il s’agit d’un des
projets les plus importants du programme du Front populaire. C’est ainsi que Léon
Blum a présenté son projet devant la chambre des députés le 6 juin 1936 : « Un
plan de grands travaux c'est-à-dire d'outillage économique, d'équipement
sanitaire, scientifique, sportif et touristique ».
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Administration centrale (1936)14
244-246, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Ministre des Travaux publics
M. Camille Chautemps, Sénateur
Cabinet :
M. Bouffandeau (Tony), Maître de Requêtes au Conseil d’État.
M. Bayon-Targe (Raymond), chef.
M.Duraffour (Paul), sous-chef.
M. Odent, chef-adjoint, auditeur de 2e classe au Conseil d’Etat.
M. Tron (Ludovic), chargé des questions financières, Inspecteur des finances.
M. Bayard, attaché du Cabinet.
M. Vidal, attaché du Cabinet.
M. Schuhler, attaché du Cabinet.

Sous-secrétaire d’État
M. Pierre Mazé, Député
Cabinet :
M. Didkowski, chef, sous-préfet.
M. Guary, chef adjoint.
M. Bloch, chef du Secrétariat particulier.
M. M. Rodrigues (Pierre), Attaché du cabinet.

14
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1936, Paris, A. Dumas Éditeur,
1936, p. 7-22.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Enregistrement.
Correspondance relative aux audiences, invitations et cérémonies.
Affaires réservées. Dépêches télégraphiques.
Insertions au Journal Officiel. Transmissions des projets de lois, décrets, et
documents à la chambre des Députés, au Sénat et à la Présidence de la
République. Promulgation des Lois.
Distribution des documents parlementaires. Rapports avec les services
administratifs des deux chambres. Archives parlementaires. Réunion des
documents pour les discussions devant la Chambre des députés et devant le Sénat.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. de Lavit sous-chef de bureau.
Mme Pujol-Manaut, rédacteur.
M. Aillet (René), rédacteur.
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.
M. Richard (Marcel), commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Brunet (Gustave), commis principal.
M. N…, commis.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.
Mme Prévost, agent de bureau.
Mme Lambert, agent de bureau.
Mme Gallotti, agent de bureau.
Mlle Gallot, agent de bureau.
Mlle Molitor, agent de bureau.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur.
M. de la Taille, sous-chef de bureau au ministère des Finances (adjoint au
contrôleur).
M. Surel, commis principal.
Mme Gouverd, agent de bureau.
Service de la Défense nationale
Le Chef d’escadron d’artillerie de Lobit, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.

Mlle Buillier, agent de bureau.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Lipmann, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Bouvet (Ernest), sous-directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, secrétaire du directeur.
Mme Bonnard, agent de bureau.

1er bureau du personnel. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires
générales, etc.
Nominations, promotions, mouvements concernant lez fonctionnaires et agents
ci-après désigné personneldes bureaux et du service intérieur de l'administration
centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et Chaussées et des Mines. Officiers de
port (service maritime). Contrôleurs généraux et inspecteurs du contrôle de l’état
sur les chemins de fer. Inspecteurs des ports, gardes-ports (navigation intérieure).
Tenue des contrôles et des matricules ; délivrance des états de service.
Frais de voyage et mission des fonctionnaires ci-dessus. Dépenses des bureaux
des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Office nationale du tourisme.
Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt généra et des voies
ferrées d’intérêt local, aux cantonniers et agents inférieurs. 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.

Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Sardou, chef de bureau.
M. Trotet (Lucien), sous-chef de bureau.
M. Dieudonné, rédacteur principal.
M. Danjon, rédacteur principal.
M. Jouanique, rédacteur.
M. Rousseau (Jacques), commis principal.
M. Brass, commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
M. Huguin, commis.
Mme Létienne, agent de bureau.
Mme Averlant, agent de bureau.
2e bureau du personnel. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de
l’État (Service des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des
Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées et des
Mines, etc. Agents de la navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et
des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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.
Tenue des contrôles et matricules du personnel ci-dessus. Délivrance des états de
services. Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce
personnel.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Arnaud (Hector), sous-chef de bureau.
Mme Confesson, rédacteur principal.
M. Le Quellec, rédacteur.
M. Joubert (Pierre-Ernest), rédacteur.
M. Cadart, commis principal.
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M. Fontaine (Robert), Commis.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Forget, sténo-dactylographe.
Mme Hermant, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.
Mlle Guézou, agent de bureau.

3e bureau du personnel. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en
service détaché, etc. Clauses et conditions générales des marchés. Conditions du
travail des ouvriers. Accidents du travail. Administration générale.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Validation de service pour la retraite.
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, retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et
agents en activité de service payés sur d’autres fonds que ceux du Trésor ;
préparation des titres de perception.
Pensions des cantonniers et des surveillants des Ponts et Chaussées retraités et de
leurs veuves ou orphelins (loi du 21 mars 1928). Bonification des retraites des
cantonniers et de leurs veuves (décret du 22 février 1896).
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 diverses d’administration générale.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Loubière, chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, sous-chef de bureau.
Mme Bel, rédacteur.
Mlle Comperat, rédacteur.
Mlle Gouy, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Lallement (Auguste), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Francoual, commis principal.
M. N…, Commis.
Agents de Bureau : Mme Lepas, Mme Guitton, Mme Legrand-Quignon, Mlle
Penancier, Mme Gaudron, Mme Vaquier.
Service intérieur du Ministère. Service central des expéditions et autographes.
Matériel. Service intérieur. 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.
Publication de l’annuaire et du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements
et circulaires concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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 des ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Pinard (Charles), chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Magne (Laurent), archiviste.
M. Arnaud (Louis), inspecteur du matériel.
M. Dautriat, commis principal.
M. Gahinet, commis.
M. Renault (Léonce), garde-magasin, économe
Mme Crétet, agent de bureau.
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Mme Perron (Suzanne), agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Gasnier (Emile), commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
M. Bessonnaud, commis.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Herry, agent de bureau.
Mlle Liévin, agent de bureau.
Mme Bisson, agent de bureau.
Mme Douchet, agent de bureau.
Mme Pillon, agent de bureau.
Mme Hubert-Traonouez, agent de bureau.
Mme Petel, agent de bureau.

1er Bureau de la comptabilité.
Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
d’ordre budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget
voté. Préparation des lois de crédits additionnels et des lois et reports de crédits.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses

engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports. Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Roussotte, sous-chef de bureau.
M. Maufroid, sous-chef de bureau.
Mme Rosenthal, rédacteur.
M. N…, commis.
M. Jaffrès, adjoint-technique.
Mlle Denès, Agent de bureau.
Mme Blondeau, agent de bureau.
Mlle Stekeloron, agent de bureau.
2e bureau de la comptabilité.
Comptabilité des divers services.
Demandes mensuelles de fonds. Emission des ordonnances de paiement et
vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des ordonnances de
paiement. Délivrance des ordonnances de délégation. Virements de comptes,
annulations, réimputations, reversements, etc. Journal, grand livre, livres
auxiliaires. Situations financières. Contrôle de l’emploi des crédits et de
l’affectation des règlements de comptabilité. Vérification des états comptables
produits par les ordonateurs secondaires.
Remboursement des retenues pour la retraite. Cautions personnelles dans les
marchés des ponts et chaussées. Allocations pour charges de famille. Assurances
sociales.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Carray sous-chef de bureau (en sus du service de la caisse).
M. Lucas (Albert), rédacteur principal.
M. Garrigues, rédacteur.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Barincou, agent de bureau.
Mme Poirier, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
Service de la caisse.
Liquidation et ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’administration centrale, des Conseils généraux des ponts et chaussées et des
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mines, du nivellement général, de la carte géologique de la France et des services
de contrôle des chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse et avec le service des assurances sociales. Régie comptable.
M. Carray, sous-chef de bureau.
M. Broca, commis principal.
M. Alix (Denis), commis principal.
Mme Thomé, commis principal.
M. Jumel, commis
M Provençal, adjoint-technique.
M. Gachedoat, adjoint-technique.
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Direction générale des Chemins de fer et des Routes
M. Boutet (Daniel), Conseiller d’État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Boulloche (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur
adjoint (routes).
M. Michel (Henri-Jean), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (chemins de
fer).
M. Robert (Louis), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (Liaison du rail et
de la route).
M. Laporte (Emile), rédacteur principal, secrétaire du Directeur général.
Mlle Coll, agent de bureau.
M. Thévenez (René), sous-directeur.
M. Trillat, sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Conventions.
Déclaration d’utilité publique. Rapports d’ordre financier entre l’État et les
Réseaux. Emission d’obligations par les Réseaux. Budget des chemins de fer.
Vérification des comptes et règlement des subventions. Recueil des Lois et
Conventions. Statistiques. Législation et statistiques étrangères. Travaux de lignes
nouvelles.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Zwierkowski, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Barincou, rédacteur principal.
M. Laval (Jean), commis principal.
Mlle Lébé, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux complémentaires.
Electrification Matériel roulant.
M. Delmas (Louis-Jules), chef de bureau.
M. de Soulès, sous-chef de bureau.
Mme Comte, rédacteur.
Mlle Dormoy, rédacteur.
M. Brougnes, commis.
M. Brancotte, commis.

M. N…, commis.
M. Ducarme, adjoint technique.
Mlle Vivet, agent de bureau.
Mlle Cocagnac, agent de bureau.
3e bureau. Coordination des transports ferroviaires et routiers.
Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique. Régie
directe, affermage, rachats, déclassements. Emissions d’obligations. Vérification
des comptes et règlements des subventions. Statistiques. Services publics de
transports automobiles : approbation des contrats. Règlement des subventions.
Statistiques.
M. d’Hérouville, chef de bureau.
M. Joland, sous-chef de bureau.
M. Pillet, sous-chef de bureau.
M. Pascal (Jacques), rédacteur principal.
Mme Ligault, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mlle Saujet, agent de bureau.
Mme Duran, sténo-dactylographe.
Mme Farjet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local .
Exploitation technique.
M. Pondevaux, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), sous-chef de bureau.
M. Pain (Jean), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Ducros (Clément), commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
Mme Marais-Fabre, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
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organisé organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité
consultatif de l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Sinet, sous-chef de bureau.
Mlle Gex, rédacteur stagiaire.
Mlle Mailloux, rédacteur.
M. Mutin, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mlle de Cours, agent de bureau.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.
7e bureau. Routes nationales et Ponts sur les Routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Pareau, chef de bureau.
M. Laflèche sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
M. Alba (Emile), rédacteur principal.
M. Dalga, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal.

M. Pernet, commis principal.
M. Petioch, adjoint-technique.
Mme Humbert-Bouisson, agent de bureau.
Mlle Husson, agent de bureau.
M. Duplessy, sous-chef de bureau (Grands travaux contre le chômage).
Mme Liévin rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur principal.
Mlle Husson, agent de bureau.
8e bureau. Routes nationales. Cantonniers. Autorisations de voirie. Alignements.
Police de la circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Dehennot, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Guérinet, rédacteur.
Mlle Aubin, rédacteur.
Mlle Bertrand, rédacteur.
M. Ducos (Marcel), commis.
Mme Guillou-Le Cousin, agent de bureau.
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Direction des Forces hydrauliques et des Distributions d’énergie
électrique
M. Launay (Pierre), Conseiller d’État, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Deglaire, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.

1er bureau. Production de l’énergie électrique.
Exécution de la loi du 16 octobre 1919 et des règlements rendus pour l’exécution
de cette loi. Exécution des décrets-lois des 16 juillet et 30 octobre 1935 relatifs au
régime de l’éléctricité.
Usines hydrauliques. Exécution de la loi du 16 septembre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des règlements rendus pour l’application
de cette loi. Autorisations et concessions sur les cours d’eau du domaine public.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Plans généraux d’aménagement
des eaux par vallées et par bassins. Contrôle des usines concédées ou autorisées.
Exploitation d’usines par l’État. Utilisation de l’énergie des marées. Subventions
pour études et recherches scientifiques relatives à l’aménagement des forces
hydrauliques.
Usines thermiques. Autorisations de construction ou de renforcement d’usines
thermiques fournissant de l’énergie au public.
Exportation et importation de l’énergie.
Comité consultatif des forces hydrauliques. Conseil supérieur de l’électricité.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Gouverd, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur.
M. Bordier, rédacteur.
Mlle Franc, sténo-dactylographe.
Mme Macé, agent de bureau.
Mme Monchau, agent de bureau.
2e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) et des
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution des décrets-lois des 16
juillet et 30 octobre 1935 relatifs au régime de l’éléctricité.

Concessions d’État. Concessions déclarées d’utilité publique. Règles communales
et syndicales. Déclaration d’utilité publique. Permissions de voirie. Réseaux de
distribution d’énergie. Programme des lignes à très haute tension. Subventions
aux entreprises de transport à haute tension.Statut et régime des retraites du
personnel des Compagnies concessionnaires. Accidents. Taxes et redevance.
Electrification des chemins de fer. Servitude aérienne. Approbation des types de
compteur d’énergie électrique et vérification des appareils.. Index économique
électrique. Extension aux colonies de la législation électrique et de la
réglementation électrique.
Comité Technique de l’électricité. Conseil supérieur de l’électricité..
M. Blavoet, chef de bureau.
M. Zamaron, sous-chef de bureau.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
Mme Pégat, rédacteur.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
Mlle Dubray, agent de bureau.
Mme Candau, agent de bureau.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Watier (C.), Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Beau (Christian), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Lafargue, adjoint technique, secrétaire du directeur.
Mlle Grobert, agent de bureau.
1er. Voies navigables
M. Seguin (Joseph), sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Travaux de défense contre les eaux.
Approbation des projets.
Budget. Fonds de concours.Répartition des crédits.
Réglements d’entreprises. Contentieux.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur principal.
M. Maurice (Francis), rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, commis principal.
M. Chapulliot, commis principal.
Mme Pervier, agent de bureau.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillage. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de

ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux. Coordination
des transports par fer et par eau. Réglementation de l’affrètement en navigation
intérieure.
M. Legouy, chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Cambau (Jean), rédacteur principal.
M. Lecomte (René), rédacteur.
Mlle Damart, rédacteur stagiaire.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.
2e. Ports maritimes
M. Lemercier de Maisoncelle (Armand), sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Aménagement des rades et des chenaux d’accès. Ports de pèche. Approbation des
projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises : contentieux. Budgets ;
fonds de concours et fonds d’avance. Répartition des crédits. Eclairage et
balisage des côtes.
M. Lacroix (Paul), chef de bureau.
M. Ruel, sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. Goujon, rédacteur.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
M. Majendie, commis.
Mlle Lesaffre, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
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construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
M. Michaux (Edgar), sous-chef de bureau.
Mlle Michel (Georgette), rédacteur principal.
Mlle Baumgarten, rédacteur.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Bonneau (Denise), commis.
Mlle Lescale, agent de bureau.
Mme Fischer, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Galliot, Conseiller d’État, inspecteur général des Mines, directeur.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, secrétaire du Directeur.
M. Decriem, adjoint technique.
Mlle Bonnel, agent de bureau.
Mlle Turland, agent de bureau.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office national industriel de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. N…, sous-chef de bureau.
M. Lévin, rédacteur principal.
Mlle Beis, rédacteur stagiaire.
M.Le Rétif, rédacteur.
M. Labadie (Paul), commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Statistiques.
Impôts miniers de toute nature.Vérification des comptes des exploitations
minières. Participation de l’Etat et du personnel aux bénéfices. Exécution du
traité de Versailles et des accords subséquents, accords internationaux.
Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des charbons.
Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières. Durée du
travail. Salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique. Eaux
minérales. Appareils à vapeur à terre et de la navigation fluviale. Appareils à
pression de gaz comprimés et liquéfies. Réglementation administrative et fiscale.

Statistique mensuelle de production de combustibles des minerais de fer, des
minerais métalliques et des industries diverses. Statistiques étrangères. Annales
des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle (Victor), chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. Sarrachiolo, rédacteur principal.
M. Trésorier, commis principal.
M. Heid, commis.
M. Julien-Laferrière, adjoint-technique.
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Commissariat général au Tourisme
M. Ronald-Marcel, Conseiller d’État, Commissaire Général.
M. Peyromaure-Debord, Maître des Requêtes au Conseil d’État, délégué Général.
M. LArrieu, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Le Gendre, rédacteur.
M. Laval (Robert), rédacteur.
Mme Sarraud, sténo-dactylographe.
M. Charton, sténo-dactylographe.
M. N…, sténo-dactylographe.
Service central de la voirie routière.
M. Boulloche (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeuradjoint.
M. Amédée-Mannheim, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. N…, ingénieur TPE.
M. Vaye, adjoint technique.
Mme Mortel, agent de bureau.
Mlle Foulquier, agent de bureau.
Mlle Lacave, agent de bureau.
Mme Bary, agent de bureau.
Service central des forces hydrauliques et des distributions d’énergie
électrique.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Rossignol de Fargues, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Gény, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Crussard, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Merly (André), adjoint technique.
M. Tarente, adjoint technique.
M. Brillat (Jean), adjoint technique.
Mme Poiré, agent de bureau.
Mlle Perringérard, agent de bureau.
Service central de statistiques et de documentation.
M. Mayer (Armand), ingénieur ordinaire des Mines, chef du service.

M. Lévy (Henri-Pierre), ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Périneau, ingénieur ordinaire des Mines.
M. Moroni, chargé d’études économiques.
M. N…, ingénieur TPE.
M. N.., agent de bureau.
M. N.., agent de bureau.
M. N…, sténo-dactylographe.
M. N…, sténo-dactylographe.

Contrôle des primes allouées aux exploitations de mines de plomb et de zinc.
M. Moch (Paul), ingénieur des Mines.
M. Maurin (René), adjoint technique.

Service des licences d’importation des charbons
Mme Carle, agent de bureau.
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Maîtres :
M. Cartault (Paul).

M. Beinex (Joseph).
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach (Maurice).
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Hardy (André).
M. Kampmann.
M. Kraemer-Raine (Pierre).
M. Labes (Edouard).
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Rebeyrol (Jacques)
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Tricard-Graveron (Pierre).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weiss (André)
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).

Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.

Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
M. Nicolaï (Antoine).

Architecte en chef
M. Boutron, 19, rue Ruhmkorff (17e).

Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au ministère, 85 rue d’Assas.

Service de santé
Les docteurs :
M. Barbeillon (Pierre), Médecin en chef du ministère.
M. Lièvre (Jacques), médecin-adjoint.
M. Barbeillion (Pierre), médecins-adjoints.
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Marquet, Médecin-adjoint.
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier (oto-rhino-laryngologiste).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Avocats et officiers ministériels
Avocat au Conseil d’État et à lour Cour de Cassation.
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Avocat à la Cour d’appel de Lyon.
M. Buyat (Louis).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).
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1937
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Léon Blum (1), du 4 juin 1936 au 21 juin
1937 ; Camille Chautemps (3), du 29 juin 1937 au 14 janvier 1938.
Ministère des Travaux publics : Albert Bedouce, du 5 juin 1936 au 22 juin
1937 ; Henri Queuille, du 22 juin 1937 au 13 mars 1938.

Henri Queuille (1884-1970) : ministre des Travaux publics
Né à Neuvic d'Ussel le 31 mars 1884, il fait ses études à la Faculté de médecine de Paris.
Docteur en médecine en 1908, il exerce à Neuvic. Il est élu conseiller municipal et maire de
sa commune natale. Puis il devient conseiller général de la Corrèze en 1913 et député en
1914. Pendant la guerre, il sert comme médecin-major au 84e Régiment d'artillerie, puis
comme médecin dans diverses ambulances. La guerre achevée, il se consacre aux affaires
publiques et fera toute sa carrière politique dans les rangs du parti radical-socialiste. Député
de la Corrèze de 1914 à 1935 et de 1946 à 1958 il sera sénateur de la Corrèze de 1935 à
1945. En vingt ans, de 1920 à 1940, il fait parti dix-neuf fois d'un cabinet ministériel, dont
celui de l'Agriculture à plusieurs reprises. Ministre des Travaux publics, du 22 juin 1937
au 13 mars 1938., il s’occupe de la coordination du rail et de la route et constitue la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF).
En novembre 1943, il est nommé commissaire d'État du Comité de libération nationale. Il
en assume également la vice-présidence. En juin 1944, il devient ministre d'État du premier
gouvernement provisoire de la République. Il retrouve son siège au Palais Bourbon de 1948
à 1956. Mministre d'État en 1948 (cabinet Marie) et en 1951-1952 (cabinet Pleven), il est
de nouveau ministre des Travaux publics, du 5 au 11 septembre 1948 (cabinet
Schuman), ministre de l'Intérieur en 1950-1951 (cabinet Pleven puis dans son propre
gouvernement), vice-président du Conseil en 1949-1950 (cabinet Bidault) et en 1952-1954
(cabinets Pinay, Mayer, Laniel). Il exerce à trois reprises les fonctions de président du
Conseil des ministres entre 1948 et 1951. En 1956, en désaccord avec Pierre Mendès
France, il quitte le Parti radical-socialiste et fonde, avec l'aile droite de ce dernier, le Centre
républicain, dirigé par le maire de Nantes, André Morice. Il décède le 15 juin 1970 à Paris.
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 7, p. 2772 à 2773 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/queuille-henri31031884.asp
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- Création du Centre national de la recherche scientifique appliquée (CNRSA).
- Exposition Internationale des Arts et Techniques à Paris.
- La peinture "La Fée électrique" de Raoul Dufy (1877-1953) est réalisée pour le
Pavillon de l'Électricité de l’Exposition Internationale.
- Découverte du Nylon.
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Administration centrale (1937)15
244-246, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Ministre des Travaux publics
M. Henri Queuille, Sénateur
Cabinet :
M. Davinat (Paul), inspecteur général de l’Enseignement technique.
M. Filipi, inspecteur des finances, chargé de la Direction des services techniques.
M. Boursiac (Guy), chef.
M. Courty (Jean), chef adjoint.
M. Chabrat (Jules), attaché parlementaire (Chambre des députés).
M. Vautour, attaché parlementaire (Sénat).
M. Michelou (Roger), attaché.
M. Adler (Joseph), chargé de mission.
M. Weill-Rabaud, chargé de mission.
M.N…, chargé de mission (Questions sociales).
M. Parateau, chargé de mission (Questions tarifaires).

Sous-secrétaire d’État
M. Paul Ramadier, Député
Cabinet :
M. Gaspard (Roger), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Moatti, sous-chef.
M. Augé, chef du Secrétariat particulier.
M. Luez, Attaché.
M. Colin (Jean), attaché.
M. Grard, chargé de mission.
M. Vigy, chargé de mission.
M. Bailloud, chargé de mission.
M. Lalba-Lacoste, chargé de mission.
15
Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1937, Paris, Imprimerie
Nationale, 1937, p. 8-27.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Ministère et Sous-Secrétariat
d’État. Enregistrement. Correspondance relative aux audiences, invitations,
cérémonies et déplacements ministériels.
Affaires réservées. Dépêches télégraphiques. Télégrammes chiffrés.
Insertions au Journal Officiel. Transmissions des projets de lois, décrets, et
documents à la chambre des Députés, au Sénat et à la Présidence de la
République. Promulgation des Lois.
Distribution des documents parlementaires. Rapports avec les services
administratifs des deux chambres. Archives parlementaires. Réunion des
documents pour les discussions devant la Chambre des députés et devant le Sénat.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. de Lavit sous-chef de bureau.
Mme Lilois, rédacteur.
M. Aillet (René), rédacteur.
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.
M. Richard (Marcel), commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Ducos (Marcel), commis principal.
M. N…, commis.
Mlle Prémat, sténo-dactylographe.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.
Mme Prévost, agent de bureau.
Mme Lambert, agent de bureau.
Mme Gallotti, agent de bureau.
Mlle Gallot, agent de bureau.
Mlle Molitor, agent de bureau.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur.
M. Labouise, sous-chef de bureau au ministère des Finances (adjoint au
contrôleur).
M. Surel, commis principal.
Mme Gouverd, agent de bureau.
Service de la Défense nationale

Le Chef d’escadron d’artillerie de Lobit, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
Mlle Buillier, agent de bureau.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Aron (Alexandre), inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé de la
Direction.
M. Bouvet (Ernest), sous-directeur.
M. Roussote, sous-directeur.
M. Quintin (Alexis), rédacteur principal, secrétaire du directeur.
Mme Bonnard, agent de bureau.

1er bureau du personnel. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires
générales, etc.
Nominations, promotions, mouvements concernant lez fonctionnaires et agents
ci-après désigné personnel des bureaux et du service intérieur de l'administration
centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et Chaussées et des Mines. Officiers de
port (service maritime). Contrôleurs généraux et inspecteurs du contrôle de l’état
sur les chemins de fer.Inspecteurs des ports, gardes-ports (navigation intérieure).
Tenue des contrôles et des matricules ; délivrance des états de service.
Frais de voyage et mission des fonctionnaires ci-dessus. Dépenses des bureaux
des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Office nationale du tourisme.
Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt généra et des voies
ferrées d’intérêt local, aux cantonniers et agents inférieurs. 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.
Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Boudin (Louis), chef de bureau.
M. Dieudonné, sous-chef de bureau.
M. Jouanique, rédacteur.
M. Charton, rédacteur.
M. Tessonneau, rédacteur.
M. Villegoureix-Clause, rédacteur.
M. Rousseau (Jacques), commis principal.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Camboulives (Edouard), commis principal.
M. Huguin, commis.
M. Fontaine (Robert), commis.
M. Klar, commis.
2e bureau du personnel. Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de
l’État (Service des Ponts et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des
Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées et des
Mines, etc. Agents de la navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et
des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et Chaussées
et des Mines). Contrôleurs des comptes des chemins de fer. Inspecteurs du travail
des agents des chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents préposés 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.
Tenue des contrôles et matricules du personnel ci-dessusDélivrance des états de
services. Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce
personnel.
M. Trotet (Lucien), chef de bureau.
Mme Confesson, sous-chef de bureau.
M. Le Quellec, rédacteur.
M. Joubert (Pierre-Ernest), rédacteur.
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M. Racca dit Rocca, rédacteur.
M. Cadart, commis principal.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
Mme Forget, sténo-dactylographe.
Mme Hermant, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.

3e bureau du personnel. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en
service détaché, etc. Clauses et conditions générales des marchés. Conditions du
travail des ouvriers. Accidents du travail. Administration générale.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Validation de service pour la retraite.
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, retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et
agents en activité de service payés sur d’autres fonds que ceux du Trésor ;
préparation des titres de perception.
Pensions des cantonniers et des surveillants des Ponts et Chaussées retraités et de
leurs veuves ou orphelins (loi du 21 mars 1928). Bonification des retraites des
cantonniers et de leurs veuves (décret du 22 février 1896).
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 diverses d’administration générale.
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.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Loubière, chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, sous-chef de bureau.
Mme Bel, rédacteur.
Mlle Compérat, rédacteur.
Mlle Ribuot, rédacteur.
M. Julien (Gilbert), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Lallement (Auguste), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Francoual, commis principal.
M. Perriguey, Commis.
Agents de Bureau : Mme Lepas, Mme Guitton, Mme Legrand-Quignon, Mlle
Penancier, Mme Gaudron.
Service intérieur du Ministère. Service central des expéditions et autographes.
Matériel. Service intérieur. 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.
Publication de l’annuaire et du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements
et circulaires concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
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 des ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Ruel, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Magne (Laurent), archiviste.
M. Arnaud (Louis), inspecteur du matériel.
M. Dautriat, commis principal.
M. Gahinet, commis.
M. Renault (Léonce), garde-magasin, économe
Mme Crétet, agent de bureau.
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Mme Perron (Suzanne), agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. GAsnier (Emile), commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Defaix, commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Laval, commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Henriet (Lucien), expéditionnaire.
M. Bessonnaud, commis.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Bisson, agent de bureau.
Mme Pillon, agent de bureau.
Mme Hubert-Traonouez, agent de bureau.
Mme Petel, agent de bureau.
Mme Flohic, agent de bureau.

1er Bureau de la comptabilité.
Budget. Travaux législatifs.
Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
d’ordre budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget
voté. Préparation des lois de crédits additionnels et des lois et reports de crédits.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement sur avances à
régulariser. Fonds de concours (titres de perception. Décrets. Situation annuelle).
Comptabilité des créances des exercices clos et des, exercices périmés. Questions
relatives aux débets (Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des
débets). Approbation des comptes des établissements dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière (Écoles, Office national du tourisme, office
national de la navigation et office national industriel de l’Azote).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses

engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports. Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Maufroid, chef de bureau.
M. Danjon, sous-chef de bureau.
Mme Rosenthal, rédacteur.
M. N…, commis.
M. N…, commis.
Mlle Denès, Agent de bureau.
Mme Blondeau, agent de bureau.
2e bureaude la comptabilité.
Comptabilité des divers services.
Demandes mensuelles de fonds. Emission des ordonnances de paiement et
vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des ordonnances de
paiement. Délivrance des ordonnances de délégation. Virements de comptes,
annulations, réimputations, reversements, etc. Journal, grand livre, livres
auxiliaires. Situations financières. Contrôle de l’emploi des crédits et de
l’affectation des règlements de comptabilité. Vérification des états comptables
produits par les ordonateurs secondaires.
Remboursement des retenues pour la retraite. Cautions personnelles dans les
marchés des ponts et chaussées. Allocations pour charges de famille. Assurances
sociales.
M. Peysson, chef de bureau.
M. Carray sous-chef de bureau (en sus du service de la caisse).
M. Lucas (Albert), rédacteur principal.
M. Garrigues, rédacteur.
M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Barincou, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
Service de la caisse.
Liquidation et ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’administration centrale, des Conseils généraux des ponts et chaussées et des
mines, du nivellement général, de la carte géologique de la France et des services
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de contrôle des chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse et avec le service des assurances sociales. Régie comptable.
M. Carray, sous-chef de bureau.
M. Alix (Denis), commis principal.
M. Jumel, commis
M Provençal, adjoint-technique.
M. Gachedoat, adjoint-technique.
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Direction générale des Chemins de fer et des Transports
M. Claudon (René), Conseiller d’État, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Moroni (Paul), directeur adjoint (Questions sociales).
M. Robert (Louis), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, commissaire en chef
au Contrôle (Liaison du rail et de la route).
M. Bichelonne, ingénieur des Mines, faisant fonctions de commissaire en chef du
Contrôle.
M. d’Hérouville, sous-directeur.
Mlle Stekelorom, agent de bureau, secrétaire au directeur général.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : concessions. Conventions.
Déclaration d’utilité publique. Rapports d’ordre financier entre l’État et les
Réseaux. Emission d’obligations par les Réseaux. Budget des chemins de fer.
Vérification des comptes et règlement des subventions. Recueil des Lois et
Conventions. Statistiques. Législation et statistiques étrangères. Travaux de lignes
nouvelles.
M. Bleys, chef de bureau.
M. Barincou, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Frénaud, rédacteur.
M. Blayac (Joseph), commis principal.
M. Thomé, commis principal.
Mlle Lébé, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Travaux complémentaires.
Electrification Matériel roulant.
M. Delmas (Louis-Jules), chef de bureau.
M. de Soulès, sous-chef de bureau.
Mme Comte, rédacteur.
Mlle Dormoy, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Brancotte, commis.
M. Brougnes, commis.
M. N…, commis.
M. Ducarme, adjoint technique.
Mme Cocagnac, agent de bureau.

3e bureau. Coordination des transports ferroviaires et routiers.
Voies ferrées d’intérêt local : concessions. Déclarations d’utilité publique. Régie
directe, affermage, rachats, déclassements. Emissions d’obligations. Vérification
des comptes et règlements des subventions. Statistiques. Services publics de
transports automobiles : approbation des contrats. Règlement des subventions.
Statistiques.
M. Zwierkowski, chef de bureau.
M. Laporte (Emile), sous-chef de bureau.
M. Pascal (Jacques), faisant fonctions de sous-chef de bureau.
Mme Ligault, rédacteur principal.
Mlle Bourdelle, rédacteur.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mlle Saujet, agent de bureau.
Mme Duran, sténo-dactylographe.
M. Chauchat, adjoint technique.
Mme Farjet, agent de bureau.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation technique.
M. Pondevaux, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), sous-chef de bureau.
M. Pain (Jean), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Ducros (Clément), commis principal.
Mme Bachot, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
Mme Marais-Fabre, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Exploitation commerciale, tarifs et frais accessoires. Services publics automobiles
organisé organisés par les réseaux de chemins de fer et leurs filiales. Comité
consultatif de l’exploitation technique et commerciale des chemins de fer.
M. Guisquet, chef de bureau.
M. Sinet, sous-chef de bureau.
Mlle Gex, rédacteur.
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Mme Loriot, rédacteur.
M. Mutin, commis principal.
Mme Rouquette-Dangles, commis principal.
M. Parizot, commis principal.
Mme Martinet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Conditions du travail et retraites des agents de chemins de fer. Conventions
internationales.
M. Crémieux, chef de bureau.
M. Molins, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, sténo-dactylographe.
Mlle Barbazange, sténo-dactylographe.

211
Direction des Routes
M. Boulloche (Jacques), Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et
Chaussées, directeur.
M. Trillat, sous-directeur.
M. Porte, rédacteur, secrétaire du directeur
Mlle Lacave, agent de bureau.
1er bureau. Routes nationales et ponts sur les routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Pareau, chef de bureau.
M. Laflèche sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
M. Alba (Emile), rédacteur principal.
M. Dalga, rédacteur.
M. Aelvoët, commis principal.
M. Pernet, commis principal.
M. Petioch, adjoint-technique.
Mme Humbert-Bouisson, agent de bureau.
Mlle Husson, agent de bureau.
M. Duplessy, sous-chef de bureau (Grands travaux contre le chômage).
Mme Liévin rédacteur principal.
Mlle Sachnine, rédacteur principal.
Mlle Husson, agent de bureau.
2e bureau. Routes nationales. Cantonniers. Autorisations de voirie. Alignements.
Police de la circulation. Automobiles.
Cantonniers des Ponts et Chaussées.
Permissions de voirie. Occupations temporaires. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.

Règlements des alignements (Routes nationales et routes départementales).
Police de la circulation et du roulage. Réglementation générale de la circulation
concernant les automobiles. Congrès de la Route. Statistiques de routes
nationales.
M. Dehennot, chef de bureau.
M. Lemarquand, sous-chef de bureau.
Mlle Guérinet, rédacteur.
Mlle Aubin, rédacteur.
Mlle Bertrand, rédacteur.
M. Pichonnet, commis.
Mme Guillou-Le Cousin, agent de bureau.
3e bureau. Routes nationales et ponts sur les routes nationales : grands travaux.
Etablissement et exécution des programmes d’outillage et grands travaux contre le
chômage.
Auto-routes (construction, police, etc.). Aménagement de grands itinéraires
internationaux. Suppresion des passages à niveau. Routes touristiques et d’intérêt
touristique. Travaux exécutés pour l’autorité militaire.
M. Pillet, chef d bureau.
M. Duplessy, sous-chef de bureau.
Mme Liévin, rédacteur principal.
Mme Hamon, rédacteur.
Mme Pain, commis.
M. Benoist (Henri), ingénieur TPE.
Mlle Coll, agent de bureau.
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Direction de l’Électricité
M. Simon (Pierre), Conseiller d’État, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Deglaire, rédacteur principal, détaché auprès du directeur.

1er bureau. Production de l’énergie électrique.
Exécution de la loi du 16 octobre 1919 et des règlements rendus pour l’exécution
de cette loi. Exécution des décrets-lois des 16 juillet et 30 octobre 1935 relatifs au
régime de l’électricité.
Usines hydrauliques. Plans généraux d’aménagement des eaux par vallées et par
bassins. Concessions et autorisations sur les cours d’eaux domaniaux.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Déclaration d’utilité publique.
Contrôle des usines concédées ou autorisées Exploitation d’usines par l’État.
Subventions aux entreprises de forces hydrauliques. Utilisation de l’énergie des
marées. Statut et régime des retraites du personnel des compagnies
concessionnaires. Coordination avec le régime des Assurances sociales.
Contentieux. Taxes et redevances. Subventions pour études et recherches
scientifiques relatives à l’aménagement des hydrauliques.
Usines thermiques. Autorisations de construction ou de renforcement d’usines
thermiques fournissant de l’énergie au public.
Exportation et importation de l’énergie.
Comité consultatif des forces hydrauliques. Conseil supérieur de l’électricité.
M. Trautner, chef de bureau.
M. Gouverd, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur principal.
M. Bordier, rédacteur.
Mlle Franc, commis principal.
Mme Monchau, agent de bureau.
Mme N…, agent de bureau.
2e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) et des
règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution des décrets-lois des 16
juillet et 30 octobre 1935 relatifs au régime de l’éléctricité.

Concessions de transport. Concessions de distribution d’énergie aux services
publiques. Concessions de distributions publiques d’énergie. Permissions de
voirie. Régies. Déclaration d’utilité publique. Contrôle des lignes de transport et
de distribution. Programme de lignes à haute tension. Subventions aux entreprises
de transport à haute tension. Statut et régime des retraites du personnel des
Compagnies concessionnaires. Coordination avec le régime des Assurances
sociales. Contentieux. Accidents. Taxes et redevances. Electricité des chemins de
fer. Servitudes aériennes. Approbation des types de compteur d’énergie électrique
et vérification des appareils. Index économique électrique. Extension aux colonies
de la législation électrique et de la réglementation électrique.
Comité Technique de l’électricité. Conseil supérieur de l’électricité.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. Zamaron, sous-chef de bureau.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
Mme Pégat, rédacteur principal.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
Mlle Dubray, agent de bureau.
Mme Candau, agent de bureau.
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Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Crescent, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Beau (Christian), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Lafargue, adjoint technique, secrétaire du directeur.
Mlle Grobert, agent de bureau.
1er. Voies navigables
M. Sardou, sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais.
Travaux de défense contre les eaux.
Approbation des projets.
Budget. Fonds de concours. Répartition des crédits. Règlements d’entreprises.
Contentieux.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
M. Michaux, sous-chef de bureau.
Mlle Brest-Dufour, rédacteur principal.
Mlle Gouy, rédacteur.
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, commis principal.
Mme Pervier, agent de bureau.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
Mlle Hennequin, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillages. Domaine public
fluvial.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. 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 eaux.
Organisation et fonctionnement des associations syndicales pour l’exécution de
ces travaux. Annonce des crues. Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du
domaine public. Immatriculation et jaugeage des bateaux. Office national de
navigation. Contrôle du port autonome de Strasbourg. Contentieux. Coordination
des transports par fer et par eau. Réglementation de l’affrètement en navigation
intérieure.
M. Arnaud (Hector), chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Lecomte (René), rédacteur principal.
Mlle Damart, rédacteur.
M. Maurice (Francis), rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
Mme Lecoq, sténo-dactylographe.
2e. Ports maritimes
M. Legouy, sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Approbation des projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises ;
contentieux. Budgets ; Répartition des crédits ; fonds de concours et fonds
d’avance. Eclairage et balisage des côtes.
M. Lacroix (Paul), chef de bureau.
M. Cambeau (Jean), sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur.
M. Blanc (Robert), rédacteur.
M. N…, rédacteur.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
M. Majendie, commis.
Mlle Lesaffre, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
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construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
Mlle Michel (Georgette), sous-chef de bureau.
M. Genevoy, rédacteur.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Bonneau (Denise), commis.
Mlle Lescale, agent de bureau.
Mme Fischer, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Blum-Picard, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Lafay, ingénieur en chef des Mines, chef du service de contrôle des
importations de charbon sarrois.
M. Thibault (Jacques), ingénieur ordinaire, chargé de mission (hydrocarbures).
M. Gremilly, rédacteur principal, secrétaire du Directeur.
M. Decriem, adjoint technique.
Mlle Bonnel, agent de bureau.
Mlle Turland, agent de bureau.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office national industriel de l’Azote.
M. Chaudié, chef de bureau.
M. Lévin, sous-chef de bureau.
Mlle Beis, rédacteur principal.
M. Le Rétif, rédacteur.
M. Kettela, rédacteur.
M. Orluc, rédacteur.
M. Labadie (Paul), commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Appareils à pression de gaz.
Impôts miniers de toute nature.Vérification des comptes des exploitations
minières. Participation de l’Etat et du personnel aux bénéfices. Exécution du
traité de Versailles et des accords subséquents, accords internationaux.
Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des charbons.

Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières : durée du
travail, salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique. Eaux
minérales. Appareils à vapeur. Appareils à pression de gaz comprimés et liquéfies.
Annales des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle (Victor), chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. Sarrachiolo, rédacteur principal.
M. Trésorier, commis principal.
M. Heid, commis.
M. Julien-Laferrière, adjoint-technique.

216
Commissariat général au Tourisme

Service central de statistiques et de documentation.
199 bis, boulevard Saint-Germain 75007 Paris.

M. Ronald-Marcel, Conseiller d’État, Commissaire Général.
M. Weill-Rabaud (Robert), chargé d’études économiques, chef de service.
M. Peyromaure-Debord, Maître des Requêtes au Conseil d’État, délégué Général.
M. Larrieu, chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Laval (Robert), rédacteur.
M. Le gendre, faisant fonctions de rédacteur.
Mme Sarraud, sténo-dactylographe.
M. Charton, sténo-dactylographe.
M. N…, sténo-dactylographe.
Service central de la voirie routière.
M. N…, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Amédée-Mannheim, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Roy (Adrien), ingénieur TPE.
M. Vaye, adjoint technique.
Mme Mortel, agent de bureau.
Mlle Foulquier, agent de bureau.
Mlle Pelouse, agent de bureau.
Mme Bary, agent de bureau.
Service central des forces hydrauliques et des distributions d’énergie
électrique.
M. Génissieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Rossignol de Fargues, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Desabie, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Gény, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Crussard, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Guérin (Georges), ingénieur TPE.
M. Tarento, adjoint technique.
M. Brillat (Jean), adjoint technique.
Mme Poiré, agent de bureau.
Mlle Perringérard, agent de bureau.

Section de documentation technique
M. Chevereau, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Nottin, ingénieur TPE.
M. N…, agent de bureau.
M. N…, sténo-dactylographe.
2e section de documentation économique.
M. Weill-Rabaud (Robert), chargé d’études économiques (assimilé aux ingénieurs
des Ponts et Chaussées ou des Mines de 2e classe), chef de la section.
M. Dalga, sous-chef de bureau.
M. N…, agent de bureau.
M. N…, sténo-dactylographe.

Contrôle des primes allouées aux exploitations de mines de plomb et de zinc.
M. Moch (Paul), ingénieur des Mines.
M. Maurin (René), adjoint technique.

Service des licences d’importation des charbons
Mme Carle, agent de bureau.
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Architecte en chef
M. Boutron, 19, rue Ruhmkorff (17e).
Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au ministère, 85 rue d’Assas.

Service de santé
Les docteurs :
M. Barbeillon (Pierre), Médecin en chef du ministère.
M. Lièvre (Jacques), médecin-adjoint.
M. Barbeillion (Pierre), médecins-adjoints.
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Marquet, Médecin-adjoint.
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier (oto-rhino-laryngologiste).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Avocats et officiers ministériels
Avocat au Conseil d’État et à lour Cour de Cassation.
Maîtres :
M. Cartault (Paul).
Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.
M. Beinex (Joseph).

M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach (Maurice).
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Hardy (André).
M. Kampmann.
M. Kraemer-Raine (Pierre).
M. Labes (Edouard).
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Orgias (Maurice).
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Rebeyrol (Jacques)
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Tricard-Graveron (Pierre).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weiss (André)
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
M. Nicolaï (Antoine).
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Avocat à la Cour d’appel de Lyon.
M. Buyat (Louis).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).
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1938-1939
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Président du Conseil des ministres : Léon Blum (1), du 4 juin 1936 au 21 juin
1937 ; Camille Chautemps (3), du 29 juin 1937 au 14 janvier 1938 ; Camille
Chautemps (4), du 18 janvier 1938 au du 10 mars 1938 ; Léon Blum (2), du 13
mars 1938 au 8 avril 1938 ; Édouard Daladier (3), du 12 avril 1938 au 11 mai
1939 ; Édouard Daladier (4), du 11 mai 1938 au 13 septembre 1939 ; Édouard
Daladier (5), du 13 septembre 1939 au 20 mars 1940.
Ministère des Travaux publics : Henri Queuille, du 23 juin 1937 au 13 mars
1938 ; Jules Moch, du 13 mars 1938 au 11 avril 1938 ; Ludovic-Oscar Frossard,
du 11 avril 1938 au 24 août 1938, Anatole de Monzie, du 24 août 1938 au 5 juin
1940.
Ludovic-Oscar Frossard (1889-1946) : ministre des Travaux publics
Né le 5 mars 1889 à Foussemagne, territoire de Belfort, ce fils d'un artisan bourrelier
radical-socialiste anticlérical et anti-dreyfusard, devient instituteur et militant socialiste. Son
antimilitarisme lui vaut d'être révoqué de l'enseignement. Secrétaire général du jeune Parti
communiste français, issu du Congrès de Tours, il démissionne le 1er janvier 1923 et rejoint
la SFIO. Il est élu député socialiste de la Martinique en 1928 et de Haute-Saône en 1932.
Homme de presse, patron du quotidien Le Soir, il dirige avec Jean Longuet La Nouvelle
Revue Socialiste, de 1925 à 1930. Il est aussi conseiller général de Lure et maire de
Ronchamp en Haute-Saône.
Il quitte le parti et le groupe socialiste pour être ministre du Travail dans les cabinets
Bouisson, Laval (4) et Sarraut (2), du 1er juin 1935 au 4 juin 1936. De gauche modérée, il
retrouve des fonctions ministérielles en janvier 1938 : ministre d'État du 4e cabinet
Chautemps, puis ministre de l’Information du 2e cabinet Blum (mars-avril 1938) et enfin
ministre des Travaux publics du 3e cabinet Daladier (11 avril-24 août 1938). Il est de
nouveau ministre des Travaux publics dans cabinet Paul Reynaud du 5 juin 1940
au 16 juin 1940, et ministre des Travaux publics et des transmissions, du 16 juin 1940
au 27 juin 1940. Il est le père d'André Frossard. Il meurt le 11 février 1946.
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 V, p. 1747-1748.

Anatole de Monzie (1876-1947) : ministre des Travaux publics
Né le 22 novembre 1876 à Bazas (Gironde), ce fils d'un directeur des contributions
directes d'origine périgourdine fait son droit et s'inscrit au barreau de Paris. La politique
l’attire. En 1902, le ministre de l'Instruction publique, Joseph Chaumié, ancien bâtonnier du
barreau d'Agen et sénateur de Lot-et-Garonne, le prend à son cabinet comme chef adjoint et
le nomme peu après chef de cabinet. Élu en 1904, à 28 ans, conseiller général de CastelnauMontratier dans le Lot, il est élu en 1909, député de Cahors, adhérent à un petit groupe
républicain-socialiste. Il le restera jusqu'en 1919, deviendra sénateur du Lot en 1920
jusqu'en 1929, avant de redevenir député de 1929 à 1940. Il est également maire de Cahors
de 1919 à 1942.
De nombreuses fois ministre de la IIIe République – des Finances (1925 et 1926), de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1925), ministre de la Justice (1925), de
l’Éducation nationale (1932-1934) –, Anatole de Monzie est à deux reprises ministre des
Travaux publics, du 29 octobre 1925 au 23 juin 1926 et 24 août 1938 au 5 juin 1940. Il
collabore également à de nombreux journaux et écrit une abondante œuvre liée à sa vie
publique. Il décède à Paris le 11 janvier 1947.
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 VII, p. 2509-2511.

Création de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Le 1er janvier 1938 est créée la SNCF qui reprend les actifs du Chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine, de la Compagnie des chemins de fer de l'Est; de la
Compagnie des chemins de fer de l'État, de la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, de la Compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans et de la Compagnie du chemin de fer du Nord. La constitution de cette
société nationale a lieu à un moment où le problème des réseaux ferroviaires
soulève des passions et débats en France.
1938
- Le décret-loi du 9 juin intègre les chemins de grande communication et les
chemins d'intérêt commun dans la voirie départementale.
- Concours pour la construction de l'autoroute de l'Ouest.
- Les laboratoires de l’ENPC s’installent dans les nouveaux locaux du boulevard
Lefebvre à Paris.

220
Administration centrale (1938-1939)16
244-246, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Ministre des Travaux publics : M. Anatole de Monzie, Député.
Cabinet :
M. Berthelot, ingénieur des Mines.
M. Samuel, ingénieur des Mines, chef des Services techniques.
M. Faivre d’Arcier, inspecteur des Finances, conseiller technique.
M. Chenot (Bernard), auditeur au Conseil d’’Etat, conseiller juridique.
Service parlementaire :
M. Pignet, Sénat.
M. Crouzet, Chambre des Députés.
M. Labry (Ivan), chef du Secrétariat particulier.
M. Madelaigue (Jean), attaché.
Mme Albert, attaché.
M. Clavel (Pierre), attaché.
M. Adler (Joseph), chargé de mission.
M. Gaston-Martin, professeur à la faculté de Bordeaux, chargé de mission.
M. Lacam, chargé de mission.
Mlle Aubin, chargé de mission.

16

Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1938-1939, Paris, Imprimerie
Nationale, 1938, p. 9-28.
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Bureau du Secrétariat et des travaux législatifs
Ouverture et répartition du courrier administratif. Ministère et Sous-Secrétariat
d’État. Enregistrement. Correspondance relative aux audiences, invitations,
cérémonies et déplacements ministériels..
Affaires réservées. Dépêches télégraphiques. Télégrammes chiffrés.
Insertions au Journal Officiel. Transmissions des projets de lois, décrets, et
documents à la chambre des Députés, au Sénat et à la Présidence de la
République. Promulgation des Lois.
Distribution des documents parlementaires. Rapports avec les services
administratifs des deux chambres. Archives parlementaires. Réunion des
documents pour les discussions devant la Chambre des députés et devant le Sénat.
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements.
M. Evrad (Charles), chef de bureau.
M. de Lavit sous-chef de bureau.
M. Aillet (René), rédacteur.
M. Segaud, rédacteur.
M. Jourdan (Albert), bibliothécaire.
M. Richard (Marcel), commis principal.
M. Deboever, commis principal.
M. Ducos (Marcel), commis principal.
Mlle Prémat, commis principal.
Mme Gillet, sténo-dactylolographe.
Mme Vériac, sténo-dactylolographe.
Mme Prévost, agent de bureau.
Mme Lambert, agent de bureau.
Mme Gallotti, agent de bureau.
Mlle Gallot, agent de bureau.
Mlle Molitor, agent de bureau.
Mlle Laire, agent de bureau.
Contrôle des dépenses engagées.
M. Rabinel, Contrôleur.
M. Labouise, sous-chef de bureau au ministère des Finances (adjoint au
contrôleur).
M. Surel, commis principal.
Mme Gouverd, agent de bureau.
Service de la Défense nationale

Le Chef d’escadron d’artillerie de Lobit, du Secrétariat du Conseil supérieur de la
Défense nationale.
Mlle Buillier, agent de bureau.
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Direction du Personnel, de la Comptabilité et de
l’Administration générale
M. Aron (Alexandre), inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé de la
Direction.
M. Boudin (Louis), sous-directeur.
M. Roussote, sous-directeur.
M. Bertrand (Pierre), rédacteur principal, secrétaire du directeur.
Mme Bonnard, agent de bureau.

1er bureau du personnel.
Administration centrale, ingénieurs, Écoles, Affaires générales, etc.
Nominations, promotions, mouvements concernant lez fonctionnaires et agents
ci-après désigné personnel des bureaux et du service intérieur de l'administration
centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et Chaussées et des Mines. Officiers de
port (service maritime). Contrôleurs généraux et inspecteurs du contrôle de l’état
sur les chemins de fer.Inspecteurs des ports, gardes-ports (navigation intérieure).
Tenue des contrôles et des matricules ; délivrance des états de service.
Frais de voyage et mission des fonctionnaires ci-dessus. Dépenses des bureaux
des ingénieurs et des bureaux extérieurs.
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées, de la
surveillance de la pêche sur les canaux et les cours d’eau navigables canalisés, du
contrôle et de la surveillance des chemins de fer concédés et de la surveillance des
mines, minières, carrières et appareils à vapeur, du service du nivellement général
de la France, du service de la carte géologique.
Conseils, Comités et Commissions permanente autres que ceux relevant de la
Direction générale des Chemins de fer.
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics : Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ecole nationale supérieur des Mines, Ecole nationale des
Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs, d’Alais et de Douai, Ecole
des Mines de Thionville, Ecoles préparatoires des Mines de Lorraine (Ecole
d’Adun-le-Tiche, de Moyeuvre et d’Algrange, Cours de perfectionnement de
Forbach).
Office nationale du tourisme.
Musée permanent des Travaux publics.

Médailles d’honneur aux agents des chemins de fer d’intérêt généra et des voies
ferrées d’intérêt local, aux cantonniers et agents inférieurs. 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.
Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Trotet (Lucien), chef de bureau.
M. Dieudonné, sous-chef de bureau.
M. Villegoureix-Clause, rédacteur principal.
M. Jouanique, rédacteur.
M. Tessonneau, rédacteur.
M. Pierre, rédacteur.
M. Fortin (Henri), commis principal.
M. Huguin, commis principal.
M. Klar, commis principal.
M Majendie, commis principal.
M. Fontaine (Robert), commis.
2e bureau du personnel.
Ingénieurs et Ingénieurs adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts
et Chaussées et des Mines). Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureau des Ponts et Chaussées et des Mines, etc. Agents de la
navigation intérieure, des Ports maritimes de commerce et des phares et balises.
Nominations, promotions, mouvements, allocations et indemnités diverses
concernant les agents ci-après désignés : ingénieurs et ingénieurs adjoints des
Travaux Publics de l’Etat (service des Ponts et Chaussées). Ingénieurs et
Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État (Service des Ponts et
Chaussées). Ingénieurs et Ingénieurs-adjoints des Travaux Publics de l’État
(Service des Mines). Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du contrôle du travail des
agents de chemins de fer. Adjoints-techniques des Ponts et Chaussées et des
Mines. Agents de bureaux des Ponts et Chaussées et des Mines. Agents de bureau
des Ponts et Chaussées et des Mines). Agents préposés 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.
Tenue des contrôles et matricules du personnel ci-dessus. Délivrance des états de
services. Documents statistiques et périodiques des effectifs et des crédits de ce
personnel.
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M. Michaux (Edgar), chef de bureau.
Mme Confesson, sous-chef de bureau.
M. Le Quellec, rédacteur principal.
M. Joubert (Pierre-Ernest), rédacteur.
M. Racca dit Rocca, rédacteur.
Mme Déteindre, sténo-dactylographe.
M. N…, commis.
M. Hermant, agent de bureau.
Mme Pétel, agent de bureau.
Mme Guénot, agent de bureau.
Services des examens :
M. Vernot (Marcel), ingénieur TPE.
Mlle Touchevieux, agent de bureau.

3e bureau du personnel. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite des agents en
service détaché, etc. Clauses et conditions générales des marchés. Conditions du
travail des ouvriers. Accidents du travail. Administration générale.
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou
orphelins.
Validation de service pour la retraite.
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, retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et
agents en activité de service payés sur d’autres fonds que ceux du Trésor ;
préparation des titres de perception.
Pensions des cantonniers et des surveillants des Ponts et Chaussées retraités et de
leurs veuves ou orphelins (loi du 21 mars 1928). Bonification des retraites des
cantonniers et de leurs veuves (décret du 22 février 1896).
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898.
Conditions du travail dans les marchés de l’Etat.
Questions générales concernant l’application des lois sociales : allocations
familiales, congès payés, durée du travail, etc.
Clauses et conditions générales et cahiers des charges des marchés de travaux
publics.
Questions diverses d’administration générale : protection de la main-d’œuvre et
de la production nationales, réglementation générale concernant l’appropriation
pour cause d’utilité publique, etc.

Recouvrement des sommes à payer pour frais de contrôle et de surveillance des
chemins de fer d’intérêt général.
Recouvrement des sommes à payer par les concessionnaires pour frais
d’inspection des contrôles locaux de l’exploitation du travail des voies ferrées
d’intérêt local.
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.
M. Loubière, chef de bureau.
M. Lebreton-Savigny, sous-chef de bureau.
Mlle Compérat, rédacteur.
Mlle Ribuot, rédacteur.
M. Jardin, rédacteur.
M. N…
M. Lallement (Auguste), ingénieur-adjoint des Travaux Publics de l’État.
M. Francoual, commis principal.
M. Perriguey, Commis.
Mlle Raclet, commis.
Agents de Bureau : Mme Guitton, Mme Legrand-Quignon, Mlle Penancier, Mme
Gaudron.
Service intérieur du Ministère.
Service central des expéditions et autographes.
Matériel. Service intérieur. 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.
Publication de l’annuaire et du recueil des lois, ordonnances, décrets, règlements
et circulaires concernant les services dépendant du Ministère des Travaux Publics.
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.
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des
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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 des ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction.
M. Lemarquand, chef de bureau, chef du service intérieur.
M. Camboulives (Ed.), archiviste.
M. Arnaud (Louis), inspecteur du matériel.
M. Dautriat, commis principal.
M. Gahinet, commis.
M. Frégnier, garde-magasin, économe.
Mme Crétet, agent de bureau.
Mme Perron (Suzanne), agent de bureau.
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des
Comités et Commissions.
M. Gasnier (Emile), commis principal.
M. Maury (Pierre), commis principal.
M. Lioubès, commis principal.
M. Frin, commis principal.
M. Giraud (Henri), commis principal.
M. Laval, commis principal.
M. Heller, commis principal.
M. Leupe, commis principal.
M. Bessonnaud, commis.
M. Bourg, commis.
M. Itasse, commis.
Mme Zaïtchick, agent de bureau.
Mme Bisson, agent de bureau.
Mme Pillon, agent de bureau.
Mme Hubert-Traonouez, agent de bureau.
Mme Duthu, agent de bureau.
Mme Bedel, agent de bureau.

1er Bureau de la comptabilité.
Budget. Travaux législatifs.

Préparation des budgets des dépenses du ministère. Etudes des questions
d’ordre budgétaire. Relations avec les Commissions des deux chambres. Budget
voté. Préparation des lois de crédits additionnels et des lois et reports de crédits.
Préparation des décrets portant ouverture de crédit en Conseil d’État pendant la
prorogation des Chambres et des décrets autorisant le paiement à titre d’avances
en en excédent des crédits budgétaires. Fonds de concours (titres de perception.
Décrets. Situation annuelle). Ordonnancement sur exercices clos et exercices
périmés et comptabilité relative à ces exercices. Questions relatives aux débets
(Arrêtés de débet, titres de perception exécutoires, état des débets). Approbation
des comptes des établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie
financière (Écoles et Offices).
Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes. Etablissement du
compte définitif des dépenses. Examen des rapports du contrôleur des dépenses
engagées et du corps de contrôle de l’exécution du budget et réponses à ces
rapports. Comptes mensuels d’emploi des crédits.
M. Ruel, chef de bureau.
M. Danjon, sous-chef de bureau.
Mme Rosenthal, rédacteur.
M. Denès, commis.
M. N…, commis.
Mlle Durand (Yvette), Agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
2e bureau de la comptabilité.
Comptabilité des divers services.
Demandes mensuelles de fonds. Emission des ordonnances de paiement et
vérification des pièces de dépenses produites à l’appui des ordonnances de
paiement. Délivrance des ordonnances de délégation. Virements de comptes,
annulations, réimputations, reversements, etc. Journal, grand livre, livres
auxiliaires. Situations financières. Contrôle de l’emploi des crédits et de
l’affectation des règlements de comptabilité. Vérification des états comptables
produits par les ordonnateurs secondaires.
Remboursement des retenues pour la retraite. Cautions personnelles dans les
marchés des Ponts et Chaussées. Allocations pour charges de famille. Assurances
sociales.
M. Carray sous-chef de bureau.
Mme Bel, sous-chef de bureau.
M. Lucas (Albert), rédacteur principal.
M. Garrigues, rédacteur.
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M. Poggi (Jean), commis principal.
M. Doby, commis principal.
M. Rey (Auguste), commis principal.
M. René, commis principal.
M. N…, commis.
Mme Barincou, agent de bureau.
Mme Le Gall, agent de bureau.
Service de la caisse.
Liquidation et ordonnancement et paiement des dépenses de personnel de
l’administration centrale, des Conseils généraux des ponts et chaussées et des
mines, du nivellement général, de la carte géologique de la France et des services
de contrôle des chemins de fer. Relations avec la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse et avec le service des assurances sociales. Régie comptable.
M. Carray, sous-chef de bureau.
M. Alix (Denis), commis principal.
M. Beaumeister, commis.
M. N…, commis
M. Gachedoat, adjoint-technique.
M Vaillet, adjoint-technique.
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Direction générale des Chemins de fer et des Transports
M. Claudon (René), Conseiller d’État, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur général.
M. Moroni (Paul), directeur adjoint.
M. Charbonneaux, ingénieur des Mines, faisant fonctions de Commissaire en chef
du Contrôle.
Mme Lepas agent de bureau, secrétaire au directeur général.

1er Affaires économiques et financières et coordination des transports
M. Bleys, sous-directeur.
1er bureau. Chemins de fer d’intérêt général : conventions, concessions et régies.
Déclaration d’utilité publique. Application des conventions ou statut de régie.
Budget des chemins de fer. Emprunts. Etudes et travaux de lignes nouvelles.
Etudes d’ordre général. Vérification des comptes et règlement des subventions.
Conseil supérieur des transports et Commission des marchés des chemins de fer.
Statistiques, législation et statistiques étrangères.
M. Molins, chef de bureau.
M. Barincou, sous-chef de bureau.
M. Guillemot, rédacteur principal.
M. Frénaud, rédacteur.
M. Blayac (Joseph), commis principal.
M. Jumel, commis principal.
M. Thomé, commis principal.
Mlle Lébé, agent de bureau.
2e bureau. Chemins de fer d’intérêt général. Voies ferrées d’intérêt local. Services
de tarnsport sur route. Service de transport par eau.
Exploitationcommerciale, tarifs et frais accessoires.
Comité technique près le conseil supérieur des transports.
Etude générale des questions intéressant le trafic fluvial.
M. Maufroid, chef de bureau.
M. Sinet, sous-chef de bureau.
Mme Le Rétif, rédacteur principal.
M. Gex, rédacteur principal.
Mlle Dormoy, rédacteur.

M. Loriot, rédacteur.
M. Mutin, commis.
M. Parizot (Jean), commis.
Mme Martinet, agent de bureau.
Mlle Massat, agent de bureau.
3e bureau. Voies ferrées d’intérêt local. Services de transport sur route.
Coordination des transports.
a. Voies ferrées d’intérêt local : conventions, concessions et régies. Déclarations
d’utilité publique. Application des conventions ou statuts de régies. Vérification
des comptes et règlement des subventions. Surveillance de la gestion des caisses
de retraites. Fonctionnement financier des filiales.
Statistique.
b. Services de transport sur route : Conventions et régies. Application des
conventions ou statuts de régie. Règlement des subventions.
c. Coordination des transports par fer, par route et par eau : Réglementation de
l’affrêtement de la navigation intérieure. Application des lois et règlements.
M. Zwierkowski, chef de bureau.
M. Laporte (Emile), sous-chef de bureau.
M. Pascal (Jacques), sous-chef de bureau.
Mme Ligault, rédacteur principal.
Mlle Aubin, rédacteur.
Mlle Bourdelle, rédacteur.
M. Petit (Claude), commis principal.
M. Devaux, commis principal.
M. Benoit (Marcel), commis principal.
Mlle Saujet, agent de bureau.
M. Leloube, commis.
Mme Duran, sténo-dactylographe.
M. Chauchat, adjoint technique.
Mme Farjet, agent de bureau.
Mlle Lefèvre (Andrée), agent de bureau.

2e Affaires techniques et questions sociales.
M. Crémieux, sous-directeur.
4e bureau. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local. Services
de transport sur route.
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a. Chemin de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local :
Sécurité, réglementation, signalisation. Services des trains : composition et vitesse.
Sécurité des traversées à niveau. Accidents et incidents. Hygiène des transports
par fer. Police de l’exploitation.
b. Services de transport dur route : sécurité et hygiène. Construction et
circulation du matériel. Signalisation, éclairage.
M. Pondevaux, chef de bureau.
M. Noyelle, sous-chef de bureau.
M. Besnard (Roger), sous-chef de bureau.
M. Pain (Jean), rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Ducros (Clément), commis principal.
Mme Bachot, commis principal.
Mme Forget, sténo-dactylographe.
Mlle Vidalat, agent de bureau.
Mme Marais-Fabre, agent de bureau.
5e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Travaux complémentaires. Matériel roulant (construction et modifications).
Matériel inventorié. Mobilier. Outillage. Matériel naval appartenant aux Sociétés
concessionnaires de lignes de chemins de fer. Domaine. Surtaxes locales.
M. Delmas (Louis-Jules), chef de bureau.
M. Gouverd, sous-chef de bureau.
Mme Comte, rédacteur principal.
Mlle Dormoy, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
M. Brancotte, commis principal.
M. Brougnes, commis principal.
M. N…, commis principal.
M. Ducarme, adjoint-technique.
Mme Cocagnac, agent de bureau.
Mlle Vivet, agent de bureau.
6e bureau. Chemins de fer d’intérêt général et voies ferrées d’intérêt local.
Services de transport sur routes. Services de transport par eau.
a. Chemins de fer d’intérêt général : conditions de travail et de retraites des
agents de chemins de fer. Application des lois sociales. Conventions
internationales

b. Voies ferrées local : Conditions du travail et retraites des agents. Application
des lois sociales.
C. Services de transport sur routes et services de transport par eau : Conditions
de travail et application des lois sociales.
M. de Soulès chef de bureau.
M. Brest-Dufour, sous-chef de bureau.
Mlle Ferrasse, rédacteur principal.
M. Charton, rédacteur.
M. Blanc (Lucien), commis principal.
M. Lenoir (Marceau), commis principal.
Mlle Wilhem, commis principal.
Mlle Barbazange, commis principal.
Mme Glimois, agent de bureau.
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Direction des Routes
M. Boulloche (Jacques), Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et
Chaussées, directeur.
M. Trillat, sous-directeur.
M. Rumpler, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (Grands Travaux).
M. Porte, rédacteur, secrétaire du directeur
Mlle Lacave, agent de bureau.
1er bureau. Routes nationales et ponts sur les routes nationales : établissement,
amélioration, entretien.
Routes nationales : classement, construction, rectification et entretien. Ponts :
construction et entretien des ponts dépendant des routes nationales. Plantations.
Règlements d’alignement et rescindement d’immeubles en saillies sur les
alignements.
Routes départementales : déclaration d’utilité publique des travaux.
Contentieux relatif à ces divers services.
Préparation des budgets et Comptabilité de la Voirie routière. Affaires générales.
M. Pareau, chef de bureau.
M. Laflèche sous-chef de bureau.
M. Leccia, rédacteur principal.
M. Alba (Emile), rédacteur principal.
Mlle Baumgarten, rédacteur.
M. Almès, rédacteur.
M. Pernet, commis principal.
M. Seiler, adjoint-technique.
M. Furet, agent technique.
2e bureau. Cantonniers des Ponts et Chaussées (RN – VR – PM).
Nomminations. Règlementation. Salaires. Budget et répartition des crédits.
Ouvriers employés en régie sur les routes nationales.
Affaires domaniales intéressant les Routes nationales.
Occupations temporaires. Permissions de voirie. Droits de place et de
stationnement. Chemins de fer militaires et industriels sur routes. Champ de tir.
Règlements des alignements de grandes voies.
Police de la circulation et du roulage et réglementation générale concernant les
automobiles (code de la route).
Signalisation routière et publicité sur le domaine public.

Divers : Congrès de la Route. Recensement de la circulation sur les routes
nationales.
M. Dehennot, chef de bureau.
M. Liévin, sous-chef de bureau.
Mlle Guérinet, rédacteur.
Mlle Bertrand (Lucien), rédacteur.
Mlle Chavaroche, rédacteur.
M. Pichonnet, commis principal.
Mme Guillou-Le Cousin, agent de bureau.
3e bureau. Routes nationales et ponts sur les routes nationales : grands travaux.
Etablissement et exécution des programmes d’outillage et grands travaux contre
le chômage.
Autoroutes (construction, police, etc.). Grands itinéraires internationnaux
(Aménagement, classement, réglementation). Suppression des passages à niveau.
Routes d’intérêt touristique. Travaux exécutés pour l’autorité militaire. Travaux
routiers, intéressant la défense passive.
M. Pillet, chef d bureau.
M. Duplessy, sous-chef de bureau.
Mme Balmette, rédacteur principal.
M. N…, rédacteur.
Mme Pain, commis.
M. Benoist (Henri), ingénieur TPE.
M. N…, ingénieur TPE.
Mlle Coll, agent de bureau.
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Direction de l’Électricité
M. Simon (Pierre), Conseiller d’État, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,
Directeur.
M. Rossignol de Fargues, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Wapler, rédacteur, secrétaire du directeur.

1er bureau. Production de l’énergie électrique.
Exécution de la loi du 16 octobre 1919 et des règlements rendus pour l’exécution
de cette loi. Exécution des décrets-lois des 16 juillet et 30 octobre 1935 relatifs au
régime de l’électricité.
Usines hydrauliques. Plans généraux d’aménagement des eaux par vallées et par
bassins. Concessions et autorisations sur les cours d’eaux domaniaux.
Concessions sur les cours d’eau non domaniaux. Déclaration d’utilité publique.
Contrôle des usines concédées ou autorisées Exploitation d’usines par l’État.
Subventions aux entreprises de forces hydrauliques. Utilisation de l’énergie des
marées. Statut et régime des retraites du personnel des compagnies
concessionnaires. Coordination avec le régime des Assurances sociales.
Contentieux. Taxes et redevances. Subventions pour études et recherches
scientifiques relatives à l’aménagement des hydrauliques.
Usines thermiques. Autorisations de construction ou de renforcement d’usines
thermiques fournissant de l’énergie au public.
Exportation et importation de l’énergie.
Comité consultatif des forces hydrauliques. Conseil supérieur de l’électricité.
Approbation des lois sociales aux agents des entreprises concessionnaires de
forces hydrauliques et de distributions d’énergie électrique ; conflit du travail.
Commission nationale de conciliation pour les entreprises de gaz et d’électricité.
M. Trautner, chef de bureau.
Mlle Deglaire, sous-chef de bureau.
M. Figeat, rédacteur principal.
M. Bordier, rédacteur.
Mlle Franc, commis principal.
Mme Monchau, agent de bureau.
Mme Macé agent de bureau.
2e bureau. Distribution d’énergie électrique.
Exécution de la loi du 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 27 février 1925, 13 juillet
1925 – article 208 – et du 16 avril 1930 (articles 188, 189 et 190) et des

règlements rendus pour l’exécution de ces lois. Exécution des décrets-lois des 16
juillet et 30 octobre 1935 relatifs au régime de l’électricité.
Concessions de transport. Concessions de distribution d’énergie aux services
publiques. Concessions de distributions publiques d’énergie. Permissions de
voirie. Régies. Déclaration d’utilité publique. Contrôle des lignes de transport et
de distribution. Programme de lignes à haute tension. Subventions aux entreprises
de transport à haute tension. Statut et régime des retraites du personnel des
Compagnies concessionnaires. Coordination avec le régime des Assurances
sociales. Contentieux. Accidents. Taxes et redevances. Electricité des chemins de
fer. Servitudes aériennes. Approbation des types de compteur d’énergie électrique
et vérification des appareils. Index économique électrique. Extension aux colonies
de la législation et de la réglementation électriques.
Comité Technique de l’électricité. Conseil supérieur de l’électricité.
M. Blavoet, chef de bureau.
M. Pégat, faisant fonctions de sous-chef de bureau.
M. Noël (Pierre), rédacteur principal.
Mlle Santuel, rédacteur.
M. Gougé, commis principal.
M. Girald, expéditionnaire principal.
Mlle Dubray, agent de bureau.
Mme Candau, agent de bureau.

230
Direction des Voies navigables et des Ports maritimes
M. Crescent, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
directeur.
M. Beau (Christian), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Lafargue, adjoint technique, secrétaire du directeur.
Mlle Grobert, agent de bureau.
1er. Voies navigables
M. Sardou, sous-directeur.
1er bureau. Canaux et rivières. Établissement, amélioration et entretien.
Amélioration et entretien des rivières du domaine public et des ouvrages qui en
dépendent.
Établissement, amélioration et entretien des canaux de navigation.
Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais. Travaux du port
autonome de Strasbourg.
Approbation des projets.
Budget. Fonds de concours. Répartition des crédits.
Règlements d’entreprises. Contentieux.
Service spécial des dépôts d’hydrocarbures.
M. Idoux, chef de bureau.
M. Daverne, sous-chef de bureau.
Mme Libois, sous-chef de bureau.
Mme Tomasini, rédacteur.
M. N…
M. Quidarré, commis principal.
M. Huten, commis principal.
M. Bégué, commis.
Mme Bourgenier, sténo-dactylographe.
2e bureau. Exploitation et police des voies navigables. Outillages. Domaine public
fluvial. Pèche.
Concession et exploitation des ports des voies ferrées, des quais et des outillages
publics. Bacs. Droits de stationnement au profit des communes sur les
dépendances du domaine public fluvial. Contrôle des canaux concédés.
Navigation de plaisance. Chômage des voies navigables. Police et exploitation de
la pêche dans les rivières canalisées et canaux de navigation.

Association syndicales. Annonce des crues. Mesures de défense contre les eaux.
Prises d’eau sur les cours d’eau et canaux du domaine public. Immatriculation et
jaugeage des bateaux. Office national de navigation. Contrôle du port autonome
de Strasbourg. Contentieux.
M. Arnaud (Hector), chef de bureau.
M. Klein, sous-chef de bureau.
M. Lecomte (René), rédacteur principal.
Mlle Damart, rédacteur.
M. Maurice (Francis), rédacteur.
M. Blazy, commis principal.
M. N…, commis.
Mlle Hennequin, agent de bureau.

2e. Ports maritimes
M. Legouy, sous-directeur.
1er bureau. Travaux d’établissement, d’entretien et d’amélioration des ports.
Phares et balises.
Construction, amélioration et entretien des ports de commerce, canaux et rivières
maritimes. Aménagement des rades et chenaux d’accès. Ports de pêche. Études
générales : fixation des programmes de travaux : déclarations d’utilité publique.
Approbation des projets. Exécution des travaux ; règlements d’entreprises ;
contentieux. Budgets ; Répartition des crédits ; fonds de concours et fonds
d’avance. Eclairage et balisage des côtes.
M. Lacroix (Paul), chef de bureau.
M. Cambau (Jean), sous-chef de bureau.
Mlle Berthomier, rédacteur principal.
M. Blanc (Robert), rédacteur principal.
M. Greninger, rédacteur principal.
M. Raingo (Théophile), commis principal.
Mme Lecoq, rédacteur principal.
M. Lessafre, agent de bureau.
Mme Dubois, agent de bureau.
2e bureau. Exploitation et police des ports maritimes. Outillage. Domaine public
maritime.
Concessions et autorisations d’outillage. Comptes et budgets des services
spéciaux administrés par les Chambres de commerce. Péages locaux. Concession,
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construction et exploitation des voies ferrées des quais. Concession des polders,
lais et relais de mer. Travaux de défense du littoral contre la mer. Associations
syndicales. Délimitation et conservation du domaine public maritime. Extraction
de matériaux autres que les amendements marins. Occupations temporaires.
Locations de plages. Police du rivage. Police de navigation. Enlèvement des
épaves. Application du régime de l’autonomie des ports. Statistique. Zones
franches.
M. Barbier (Henri), chef de bureau.
Mlle Michel, sous-chef de bureau.
M. Genevoy, rédacteur.
M. Velut, rédacteur.
M. Cacciaguerra, expéditionnaire.
Mlle Bonneau (Denise), commis.
Mlle Lescale, agent de bureau.
Mme Fischer, agent de bureau.
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Direction des Mines
M. Blum-Picard, Conseiller d’État, ingénieur en chef des Mines, directeur.
M. Lafay, ingénieur en chef des Mines, chef du service de contrôle des
importations de charbon sarrois.
Mlle Dourne, rédacteur, secrétaire du directeur.
M. Decriem, adjoint technique.
Mlle Bonnel, agent de bureau.
Mlle Turland, agent de bureau.
1er bureau. Mines (législation, concessions, surveillance, etc.). Chemin de fer
miniers. Explosifs.
Mines, minières, tourbières, carrières, Institution. Mutation de propriété.
Amodiation. Fusion. Réunion. Renonciation. Retrait et adjudication des
concessions de mines. Délivrance des permis exclusifs de recherches de pétroles
et gaz combustible. Recherches de mines par l’Etat. Mines domaniales de la
Sarre. Mines domaniales de potasses, d’Alsace. Commission des phosphates.
Chemins de fer miniers. Utilisation des combustibles. Carbonisation. Conseil
général des Mines. Comité consultatif des mines. Comité consultatif des charbons.
Surveillance des mines, minières et carrières au point de la sécurité et de
l’hygiène. Réglementation de l’emploi et de la conservation des substances
explosives. Etude sur le grisou, les poussières les explosifs de sûreté. Exploseurs,
appareils de protection. Lampe de sûreté. Office national industriel de l’Azote.
M. Zamaron, chef de bureau.
M. Lévin, sous-chef de bureau.
Mme Kettela, rédacteur principal.
M. Orluc, rédacteur.
Mme Lamy, rédacteur.
M. Labadie (Paul), commis principal.
2e bureau. Mines (questions économiques, ouvrières, financières et fiscales).
Appareils à vapeur. Appareils à pression de gaz.
Impôts miniers de toute nature.Vérification des comptes des exploitations
minières. Participation de l’Etat et du personnel aux bénéfices. Exécution du
traité de Versailles et des accords subséquents, accords internationaux.
Combustibles de réparations. Liquidation du bureau national des charbons.
Importations et exportations. Mines séquestrées. Législation ouvrières : durée du
travail, salaires, grèves, main-d’œuvre étrangère. Carte géologique. Eaux

minérales. Appareils à vapeur. Appareils à pression de gaz comprimés et liquéfies.
Annales des Mines. Comptabilité.
M. Chapelle (Victor), chef de bureau.
M. Rebour, sous-chef de bureau.
M. Sarrachiolo, rédacteur principal.
M. Heid, commis principal.
M. Trésorier, commis principal.
M. Julien-Laferrière, adjoint-technique.
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Commissariat général au Tourisme
M. Ronald-Marcel, Conseiller d’État, Commissaire Général.
M. Peyromaure-Debord, Maître des Requêtes au Conseil d’État, délégué Général.
M. Essig (Jean), inspecteur des Finances, conseiller financier.
M. Larrieu ; chef de bureau.
M. Lorion, sous-chef de bureau.
M. Laval (Robert), rédacteur.
M. Le Gendre, faisant fonctions de rédacteur.
Mme Sarraud, sténo-dactylographe.
M. Charton, sténo-dactylographe.
M. N…, sténo-dactylographe.
Service d’études économiques.
Études générales et recherches d’ordre économique intéressant les transports
(principes et économie de la tarification et de la coordination, méthode
d’exploitation commerciale). Documentation concernant la circulation ferroviaire
routière ou fluviale. Statistique des accidents de circulation routière.
Questions relatives à l’application du décret-loi du 17 juin 1938 sur la
coordination des renseignements statistiques.
M. Faivre d’Arcier, inspecteur des Finances, Chef du service.
M. Chevereau, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Dalga, sous-chef de bureau.
M. Nottin, ingénieur TPE.
Mlle Bineau, agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
M. N…, agent de bureau.
Service central de la voirie routière.
M. N…, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Amédée-Tannheim, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Roy (Adrien), ingénieur TPE.
M. Vaye, ingénieur technique.
Mme Morel, agent de bureau.
Mlle Foulquies, agent de bureau.
Mlle Pelouse, agent de bureau.
Mme Bary, agent de bureau.

Service central des forces hydrauliques et des distributions d’énergie
électrique.
M. Rossignol de Fargues, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Besson, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Gény, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Crussard, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Olivier-Martin, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
M. Guérin (Georges), ingénieur TPE.
M. Brillat (Jean), adjoint technique.
M. N…, adjoint technique.
Mme Poiré, agent de bureau.
Mlle Perringérard, agent de bureau.
Mme Talon, agent de bureau.
Mme Sédanton, agent de bureau.
Fonds d’amortissement des charges d’électrification
M. Desabie, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Nuel, adjoint technique.
Contrôle des importations de charbon sarrois.
M. Lafay (Pierre), ingénieur en chef des Mines.
M. Grard, ingénieur ordinaire des Mines.

Service des licences d’importation des charbons.
Mme Ruchon, agent de bureau.
Contrôle des primes allouées aux exploitations de mines de plomb et de zinc.
M. Moch (Paul), ingénieur des Mines.
M. Maurin (René), adjoint technique.
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Architecte en chef
M. Seassal.
Entretien des bâtiments
M. Vincent (André), architecte du ministère, chargé des travaux d’entretien des
bâtiments au ministère.

Service de santé
Les docteurs :
M. Barbeillon (Pierre), Médecin en chef du ministère.
M. Lièvre (Jacques), médecin-adjoint.
M. Barbeillion (Pierre), médecins-adjoints.
M. Blum (Paul), Médecin-adjoint (dermatovénérologie).
M. Fombeure, Médecin-adjoint (oculiste).
M. Kaminer, Médecin-adjoint (chirurgien-dentiste).
M. Marquet, Médecin-adjoint.
M. Merlin, Médecin-adjoint.
M. Mounier (oto-rhino-laryngologiste).
M. Pettidi, Médecin-adjoint.
M. Pierret (Robert), Médecin-adjoint.
M. Raymond (Paul), Médecin-adjoint.
M. Vergnes, Médecin-adjoint.

Avocats et officiers ministériels
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Maîtres :
M. Cartault (Paul).
Avocats à la Cour d’Appel de Paris.
M. Aubin.
M. Barthelemy.
M. Beinex (Joseph).

M. Berthon (André)
M. Chesne (Maurice).
M. Coudy (Julien).
M. Coulon (Henry).
M. Delmont (Alcide).
M. Deronde (Henri).
M. Duroyaume.
M. Flach (Maurice).
M. Fournier (François).
M. Fusch (Gaston).
M. Gaye (Paul).
M. Guilhermet.
M. Hardy (André).
M. Kampmann.
M. Kraemer-Raine (Pierre).
M. Labes (Edouard).
M. Lacan.
M. Lacourt.
M. Larue-Chataîgnier.
M. Laurent (Emile).
M. Leven (Maurice).
M. Massabuau (Joseph).
M. Merlet (Johanbnés).
M. Orgias (Maurice).
Mme Oster.
M. Pinganaud.
M. Pourtauborde.
M. Puech (André).
M. Rebeyrol (Jacques)
M. Richard (Léonce).
M. Sarraute (Joseph).
M. Tricard-Graveron (Pierre).
M. Weil-Raynal (Maurice).
M. Weiss (André)
M. Weyl (Claude).
M. Wolf (Alfred).
Avocats à la Cour d’appel de Colmar.
M. Bouclier.
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M. Nicolaï (Antoine).
Avocat à la Cour d’appel de Lyon.
M. Buyat (Louis).
Avocat à la Cour d’appel de Rouen.
M. Bennetot, rue Harenguerie.
Avoué près la Cour d’Appel de Paris.
M. Peschaud (Paul).

236

Administration centrale
1940-1945
Président de la République : Albert Lebrun, du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940.
Vacance de la fonction présidentielle de 1940 à début 1947.
Chef de l’État (Vichy) : Philippe Pétain, du 11 juillet 1940 au 20 août 1944.

Président du Conseil des ministres : Édouard Daladier (5), du 13 septembre
1939 au 20 mars 1940 ; Paul Reynaud, du 21 mars 1940 au 16 juin 1940 ; Philippe
Pétain, du 16 juin 1940 au 10 juillet 1940 ; Pierre Laval (5), du 10 juin 1940 au 13
décembre 1940 ; Pierre-Étienne Flandin (2), du 14 décembre 1940 au 9 février
1941 ; François Darlan, du 9 février 1941 au 18 avril 1942 ; Pierre Laval (6) du 18
avril 1942 au 19 août 1944.

Ministère des Travaux publics : Anatole de Monzie, du 24 août 1938 au 5 juin
1940 ; Ludovic-Oscar Frossard, du 5 juin 1940 au 16 juin 1940.
Ministère des Travaux publics et des transmissions : Ludovic-Oscar Frossard,
du 16 juin 1940 au 27 juin 1940.
Ministère des Travaux publics (autorité de fait) : Ludovic-Oscar Frossard, du
27 juin 1940 au 12 juillet 1940 : François Piétri, du 12 juillet 1940 au 6 septembre
1940.
Secrétaire d’État aux Communications (autorité de fait) : Jean Berthelot, du 6
septembre 1940 au 18 avril 1942 ; Robert Gibrat, du 18 avril 1942 au 19 novembre
1942.
Ministre Secrétaire d’État aux Communications et à la Production
industrielle (autorité de fait) : Jean Bichelonne, du 19 novembre 1942 au 10 juin
1944.

Président du Comité de Libération nationale : Charles de Gaulle, du 3
novembre 1943 au 25 juillet 1944 (Alger) et du 7 novembre 1944 au 3 août 1945
(Paris).
Président du gouvernement provisoire de la République française : Charles de
Gaulle, du 21 novembre 1945 au 26 janvier 1946.
Président de l'Assemblée nationale constituante : Félix Gouin, du 8 novembre
1945 au 30 janvier 1946.

Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : René Mayer,
du 10 juin 1940 au 29 août 1944 (Alger) ; René Mayer, du 29 août 1944 au 5
septembre 1944
Ministre aux Communications : René Mayer, du 5 septembre 1944 au 10
septembre 1944.
Ministre des Transports et des Travaux publics : René Mayer, du 10 septembre
1944 au 23 novembre 1945.
Ministre des Travaux publics et des Transports : Jules Moch du 23 novembre
1945 au 22 octobre 1947.

