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1830 à 1870 
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1830 
 
Roi :  Charles X (1757-1836), du 16 septembre 1824 au 2 août 1830. 
 Louis Philippe 1er (1773-1850), de 1830 à 1848. 
 
Président du Conseil des ministres : Jules de Polignac (1780-1847), du 8 août 
1829 au 28 juillet 1830 ; Casimir de Rochechouart de Mortemart, du 29 juillet 
1830 (n’a jamais exercé ses fonctions) ; Victor de Broglie (1785-1870), du 31 
juillet 1830 au 1er août 1830 ; Jacques Laffitte (1767-1844), du 2 novembre 1830 
au 13 mars 1831. 
 
Ministre de l’Intérieur, Secrétaire d’État : Guillaume Isidore de Montbel, du 18 
novembre 1829 au 19 mai 1830, rue de Grenelle - Saint-Germain, n° 122. 
Ministre des Travaux publics : comte Guillaume Capelle, du 19 mai 1830 au 31 
juillet 1830. 
Ministre de l’Intérieur ayant dans leurs attributions le Service des Ponts et 
Chaussées : Guizot, du 1er aout 1830 au 2 novembre 1830 ; comte de Montalivet, 
du 2 novembre 1830 au 13 mars 1831. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Louis Becquey, de 1817 à 
1830 Conseiller d’État, membre de la Chambre des Députés, rue de Varennes. 
 

Guillaume Isidore, baron de Montbel (1787-1861), ministre de l’Intérieur 
 
Né à Toulouse le 4 juillet 1787, Il s'engage ainsi dans les Volontaires Royaux en 1815. 
Conseiller municipal de Toulouse, il est nommé maire de Toulouse en 1818 et  élu député 
de la Haute-Garonne en 1827. Membre de la commission chargée d'examiner le projet de 
loi sur la presse périodique, il combat avec acharnement la liberté de la presse. Il entre au 
gouvernement Polignac le 8 août 1829 en tant que ministre des Affaires Ecclésiastiques et 
de l'Instruction Publique ; le 18 novembre 1829, il quitte ce ministère pour l'Intérieur ; 
enfin, du 19 mai au 29 juillet 1830, il est ministre des Finances. À ce titre, il co-signe les 
Ordonnances de Juillet. Après la Révolution de 1830, il émigre à Vienne, en Autriche. 
Décrété d'accusation le 28 septembre 1830, il est compris par contumace dans l'arrêt 
condamnant les anciens ministres du roi à la mort civile et à la prison perpétuelle. Amnistié 
par le ministère Molé en 1837, il revient en France et se tient désormais à l'écart des choses 
publiques. Il décédé à Frohsdorff  en Autriche, le 3 février 1861. 
 
Source : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/montbel 

Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "de Montbel", p. 409. 
 
 

Comte Guillaume Capelle (1775-1843), premier ministre des Travaux publics 
 

Né à Salles-Curan (Aveyron) le 9 septembre 1775, issu d’une famille de magistrat, ce 
fervent partisan de la Révolution est nommé lieutenant à 18 ans. Plusieurs fois préfet sous 
Napoléon Ier et sous Louis XVIII, il entre le 19 mai 1830 dans le ministère Polignac 
comme ministre des Travaux publics, ministère nouvellement créée. Il signe les 
ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet 1830 et, trois jours plus tard, doit prendre la fuite 
pour gagner l'Angleterre. Mis en accusation devant la cour des pairs, il est condamné par 
contumace à la détention perpétuelle, à la confiscation de ses biens et à la perte de tous ses 
titres. La grâce royale de 1836 lui permet de rentrer en France. Il décède le 25 octobre 1843 
à Montpellier. 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Capelle", p. 575. 
 

François-Louis Becquey de Beaupré (1760-1849), directeur général des  
Ponts et Chaussées et des Mines de 1817 à 1830 

 
Né à Vitry-le-François en 1760, cet ingénieur des Ponts et Chaussées qui a conçu le pont 
d'Austerlitz est successivement membre de l'Assemblée législative en 1791, conseiller de 
l'Université en 1810, directeur général de l’agriculture, du commerce, des arts et 
manufactures en 1814, député de la Haute-Marne en 1815 et conseiller d'État en 1816. 
Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines de 1817 au 19 mai 1830, il donne 
une forte impulsion aux travaux de navigation intérieure et surtout à l'exécution des canaux 
en promulguant les 5 août 1821 et 14 août 1822 une série de lois, connue sous le nom de 
"Plan Becquey", destinées à permettre la création d'un grand réseau fluvial moderne. Les 
anciens canaux construits selon des normes inférieures sont réaménagées. C'est le cas par 
exemple du canal de Briare. On doit au plan Becquey la plupart des grands canaux latéraux 
(Loire, Garonne, Somme, etc.). Son œuvre sera poursuivi cinquante ans plus tard par 
Charles de Freycinet. Il prend sa retraite sous Charles X qui le nomme ministre d'État (acte 
signé de Charles X). Il décédé à Paris le 2 mai 1849. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Becquey", p. 233-234. 
 

Création du premier ministère des Travaux publics, le 19 mai 1830 
 
Le 19 mai 1830, alors que l'autorité du roi Charles X est contesté, une ordonnance 
supprime la direction des ponts et chaussées et mines et crée un ministère spécifique 
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des travaux publics séparé de l'Intérieur. Ce nouveau ministère réunit la direction 
générale des ponts et chaussées et des mines – le titulaire de cette direction, François-Louis 
Becquey, est mis à la retraite le même jour – ainsi que les directions des rivières et cours 
d'eau non navigables, des dessèchements, des bâtiments civils, des travaux 
d'embellissement des villes et tous autres travaux relatifs aux diverses parties de la voie 
publique. Après le réseau des routes royales au XVIIe et XVIIIe siècles, deux autres réseaux 
vont se développer au cours du XIXe siècle : le réseau fluvial et le réseau ferré. Si les 
premières années du ministère (1830-1836) sont chaotiques, tantôt érigé en ministère 
spécifique, tantôt rattaché au ministère de l'Intérieur, il va accompagner ensuite pendant 
plus de 130 ans l’histoire industrielle et économique de la France (1830-1966). Son 
appellation variera au fil du temps ; d’autres qualificatifs seront régulièrement associés à 
son nom : commerce, agriculture, postes et télégraphes, transports, ravitaillement, marine 
marchande, transmissions, communications, production industrielle, urbanisme, tourisme, 
logement. 
 

La révolution de Juillet des 27, 28 et 29 juillet 1830, dite les "Trois Glorieuses" 
 
Après une longue période d’agitation ministérielle puis parlementaire, le roi Charles X tente 
un coup de force constitutionnel par ses ordonnances de Saint-Cloud du 25 juillet 1830. En 
réaction, un mouvement de foule se transforme rapidement en révolution républicaine. Le 
peuple parisien se soulève, dresse des barricades dans les rues et affronte les forces armées 
commandées par le maréchal Marmont au cours de combats qui font quelque 200 tués chez 
les soldats et près de 800 chez les insurgés. Charles X et la famille royale fuient Paris. 
Louis-Philippe Ier est proclamé roi des "Français" et non plus "roi de France".  
 

1830 
- 19 mai 1830 : ordonnance de Charles X supprimant la direction des ponts et 
chaussées et mines et créant un ministère des travaux publics. 
- 27-28-29 juillet : Révolution de Juillet à Paris, dite les "Trois Glorieuses". 
- 2 août : abdication de Charles X. 
- 9 août : investiture de Louis Philippe 1er, "roi des Français" de 1830 à 1848. 
- 11 août 1830 : ordonnance rétablissant la direction des ponts et chaussées et mines. 
- 19 octobre 1830 : ordonnance royale réorganisant le Conseil Génal des Ponts et 
Chaussées. 
- 31 décembre : ordonnance supprimant la direction des travaux de Paris. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1830)1 
 
M. de Cheppe, secrétaire particulier de M. le Directeur général.  
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
 
Inspecteurs généraux. 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand 
Chantier, n° 4. 
Liard, rue du Mail, hôtel de Bruxelles. 
Bruyère, rue du Port-Mahon, n° 7. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Drappier, rue du Bac, 93. 

Cahouet, inspecteur général ordinaire, ayant voix délibérative, rue de 
Choiseul, n° 1. 

 
Inspecteur général, directeur des ports militaires. 
MM. Sganzin, petite rue Verte, n° 3.  

 
Inspecteurs divisionnaires 
MM. Roussigné, rue Lepelletier, n° 20. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, au Marais, n° 15. 
 Lamandé, rue du Regard, n° 1. 
 Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 
M. Legrand, maître des requêtes, ingénieur en chef, secrétaire du conseil, rue de 
Grenelle - Saint-Germain, n° 126. 
 
Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 

                                                 
1 Annuaire des corps royaux des Ponts et Chaussées, et du corps royal des Mines, pour l’an 
1830. Paris, Carilian-Goeury, 1830, p. 283-287. Cet annuaire a été publié avant le 19 mai 
1830.  
* Le ministre de tutelle est le comte de Montbel, ministre de l’Intérieur du 18 novembre 
1829 au 19 mai 1830. 

Commissions 
 
Commission des Canaux 
 
La commission des canaux est présidée par M. le directeur général. 
Membres. 
MM. Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, inspecteur général des  

Ponts et Chaussées. 
Dutens, inspecteur divisionnaire. 
Roussigné, inspecteur divisionnaire. 
Cavenne, inspecteur divisionnaire. 
Legrand, ingénieur en chef, secrétaire de la commission. 

 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
Membres. 
MM. Le contre-amiral Halgan, conseiller d’état, directeur du personnel au  

ministère de la marine. 
Le contre-amiral de Rossel, de l’académie des sciences. 
Sganzin, inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des ports 
militaires. 
Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Arago, membre de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’état, inspecteur général des 
ponts et chaussées. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire de la commission. 

 
Conseil général des Mines, présidé par M. le Directeur général 
 
Inspecteurs généraux 
MM.  Gillet de Laumont, rue de la Tournelle, n° 3. 
 Lelièvre, rue Saint-Jacques, n° 20. 
 Duhamel, rue du Colombier, n° 6. 
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Inspecteurs divisionnaires 
MM. Baillet, rue des Saints-Pères, n° 67. 
 Le baron Héron de Villefosse, rue de la Chaussée d’Antin, n° 45. 

Cordier, au Jardin du Roi. 
 Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain, n° 71 
 Beaunier, rue Thérèse, n° 9. 

De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 
Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 
Commission des machines à vapeur. 
 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Baillet, inspecteur divisionnaire des mines. 
 Cordier, inspecteur divisionnaire des mines. 
 De Bonnard, inspecteur divisionnaire des mines. 
 Mallet, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Navier, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Tremery, ingénieur en chef des mines. 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles 
 
M. le comte de Dienne, Commissaire général, rue d’Argenteuil, n° 19. 
M. Tiphaine, adjoint au Commissaire général, rue Notre-Dame-des-Champs, n° 
17. 
 
Lignes télégraphiques 
M. le comte de Kerespertz, administrateur, rue de l’Université, n° 9. 
M. Chappe-Chaumont, administrateur, rue de l’Université, n° 9. 
M. Chappe-des-Arcis, administrateur, rue de l’Université, n° 9. 
 
Conservation des canaux du Centre et de la Seille. 
M. Lesourd de Lisle, Conservateur, à Châlons-sur-Saône. 
 
 
 

BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Secrétariat général. 
M. Laubry, Chef de division du secrétariat général et des mines. 
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
divisions ; dépôt des lois et des ordonnances du Roi ; archives, dépenses 
intérieures et caisse de l’administration ; mesures générales. 
 
MM. Thirion, Rédacteur. 

Noël, Expéditionnaire aux archives. 
 Duplessis, Expéditionnaire. 
 Caulet, Expéditionnaire. 
 Teinturier, Expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. de Cheppe, Chef. 
M. Frion, Sous-Chef. 
Nominations, destinations et mouvements du corps royal des ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines ; des officiers et maîtres de ports, des conducteurs, 
gardes-canaux, éclusiers, etc. ; des agents de l’approvisionnement de Paris, 
mesures générales. 
Personnel des employés de l’administration. 
Règlements des frais de voyages et de tournées, indemnités, pensions de retraite, 
secours. 
Dépense intérieures de l’administration et des écoles des ponts et chaussées et des 
mines ; caisse de l’administration ; déserteurs condamnés aux travaux publics, 
etc. 
 
MM. Lhomme, rédacteur. 

Perrin, Rédacteur. 
Bizé, Commis d’ordre. 

 Panet, Expéditionnaire. 
 Lenoble, Expéditionnaire 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur ordinaire, Directeur. 
M. Du Bréna, Chef. 
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MM.  Barabé, Dessinateur. 
Leclerc, Dessinateur. 
Sinquin, Expéditionnaire, Commis d’ordre. 
Piffre, fils, Commis d’ordre. 
Michel, Expéditionnaire. 
Potey, fils, Expéditionnaire. 
De Bruslat, Expéditionnaire. 

 De la Salle, Expéditionnaire. 
 
Division du matériel et du contentieux des routes et ponts 
 
M. de Rouillac, Chef. 
 
Bureau septentrional. 
M. Gauthier, Sous-Chef.  
Les 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections divisionnaires. 
 
MM.  Laleu, Commis d’ordre, Rédacteur. 

De Nombret, Rédacteur. 
Delacroix, Rédacteur. 
Garousse, Expéditionnaire. 
Valery, Expéditionnaire. 
Gauthier (Adolphe), Expéditionnaire. 

  
Bureau méridional. 
M. Boulage, Sous-Chef. 
Les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e inspections divisionnaires. 
 
MM.  Bollot, Rédacteur. 

Loraux, Commis d'ordre, Rédacteur. 
Heudelet, Rédacteur. 
Bigarne, Rédacteur. 
Azémar, fils, Commis d’ordre, Expéditionnaire. 
Duplessix, Expéditionnaire. 

 
Division de la Navigation. 
 
M. Lagalisserie, Chef. 
 

1er bureau.  
M. Poterlet, jeune, Chef. 
M. Desmeurs, Sous-Chef. 
M. Ravinet, Sous-Chef. 
Le matériel de la navigation naturelle et artificielle, fleuves et rivières, canaux 
navigables, desséchements des marais, ports maritimes de commerce, phares et 
fanaux, digues et travaux à la mer. 
 
MM. De Cheppe (Ch.), Rédacteur. 

Langlumé, Commis d’ordre, Expéditionnaire. 
Lesieur, Expéditionnaire. 
Pilorge, Expéditionnaire. 

 
2e bureau.  
M. Marchal, Chef  
M. de Fiore, Sous-Chef. 
Le matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles, bacs, bateaux, 
moulins et usines. 
 
MM. Planterre, Rédacteur. 

Chahuet, Commis d’ordre, Expéditionnaire. 
Ledeschaux, Expéditionnaire. 

 
Division des Mines 
 
M. Laubry, Chef. 
M. Salomon, Sous-Chef. 
Le matériel et le contentieux des mines, minières, carrières, hauts-fourneaux, 
forges et autres usines, redevances, etc.  
 
MM.  De Chevannes, Rédacteur. 
 Vancleempute, Rédacteur. 

De Heppe (Louis), Commis d’ordre. 
Laurent (Charles), Expéditionnaire. 
Jabineau, Expéditionnaire. 

  
Comptabilité. 
 
M. Langlois, Chef. 
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M. Roussel, Sous-Chef. 
Distribution mensuelle des fonds affectés aux travaux ; examen et liquidation des 
comptes et états de situation ; Examen et liquidation des comptes ou états de 
situation de trimestre et de fin d’année ; tenue des livres et correspondance y 
relative, etc. Comptabilité du personnel, des retraites et pensions, etc. 
 
MM.  Gibert, Rédacteur-liquidateur. 

Marin, Rédacteur-Liquidateur. 
Paquier, Rédacteur-Teneur de livres. 
Oudan, Rédacteur-Teneur de livres. 
Thomas, Rédacteur-Teneur de livres. 
Gilbert, père, Teneur de livres. 
Feine, aîné, Teneur de livres. 
Fournier, Teneur de livres. 

 Lebreton, Jeune, Expéditionnaire.  
 
. 
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1831 
 
Roi : Louis Philippe 1er (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Jacques Laffitte (1767-1844), du 2 
novembre 1830 au 13 mars 1831 ; Casimir Périer (1777-1832), du 13 mars 1831 
au 16 mai 1832.  
 
Ministre de du Commerce et des Travaux publics : comte de Montalivet, du 2 
novembre 1830 au 13 mars 1831 ; le comte d’Argout (1782-1858), du 13 mars 
1831 au 31 décembre 1832.  
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Louis Bérard Conseiller 
d’État, Membre de la Chambre des Députés, rue de Varennes. 
 
 

Le comte d’Argout (1782-1858) :  
ministre du Commerce et des Travaux publics 

 
  Né au château de Veyssilieu (Isère) le 28 août 1782, il est receveur des 
contributions à Anvers (1806) avant d'être nommé inspecteur des contributions 
(1811), maître des requêtes au Conseil d'État (1814), conseiller d'État en service 
extraordinaire et préfet des Basses-Pyrénées (1815). Nommé ensuite préfet du 
Gard (16 février 1817), il est nommé pair de France, le 5 mars 1819. 
  Malgré ses tentatives pour sauver la monarchie légitime, il s'accommode fort bien 
de la monarchie de Juillet, qui convient à ses opinions modérées. Il est ministre de 
la Marine et des Colonies (17 novembre 1830-13 mars 1831), puis ministre du 
Commerce et des Travaux publics du 13 mars 1831 au 31 décembre 1832, 
ministre de l’Intérieur et des Cultes (31 décembre 1832-4 avril 1834) et ministre 
des Finances (18 janvier 1836-6 septembre 1836). Gouverneur de la Banque de 
France de 1934 à 1836, il retrouve en septembre 1836 ce poste qu'il ne quittera 
plus jusqu’au 9 juin 1857. Il décède à Paris le 15 janvier 1858. 
 
Sources : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/argout ; Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires 
français, Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "d’Argout", p. 90-91. 
 
 

Auguste-Simon Louis Bérard (1783-1859) 
 

  Né le 3 juin 1783 à Paris, ce polytechnicien (1810), est nommé auditeur au 
Conseil d'État, avant de devenir, en 1814, maître des requêtes. À partir des années 
1820, il consacre ses activités aux progrès de l'industrie et au développement du 
commerce en France. Il fonde avec le fils de Chaptal la première compagnie 
d'éclairage au gaz, dirige en sa qualité d'ingénieur les travaux du canal Saint-
Martin, crée une maison de banque à Paris pour faciliter les grands travaux d'utilité 
publique et fonde les forges d'Alès. Élu député de la Seine-et-Oise en 1827, il 
contribue à la chute de Charles X et à l’établissement de la royauté de Louis-
Philippe. Il est nommé directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines 
d’août 1830 à 1831. En 1839, il est nommé receveur général du département du Cher. Il 
décède le 23 janvier 1859. 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Bérard", p. 259-260. 
 
 

Dates références 1831  
 

-1er février 1831 : lettre du directeur général des ponts et chaussées et des mines décidant de 
publier un recueil périodique « annales des ponts et chaussées » destinés à faire connaître 
les travaux de grand intérêt, les sciences, l’art des constructions et divers aspects 
administratifs.  
- 17 mars 1831 : ordonnance répartissant les compétences entre le ministère de l’intérieur et 
le ministère du commerce et des travaux publics.  
- Nouvelle publication périodique : Annales des Ponts et Chaussées. 
- Création du laboratoire de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. 
 

Annales des Ponts et Chaussées (1831) 
  En 1831, l’administration et le corps des Ponts et Chaussées, décide d’éditer une revue 
spécialisée. Le directeur général des Ponts et Chaussées et Mines Bérard prévoit que les 
Annales seront "en grande partie, l’ouvrage des ingénieurs eux-mêmes". Il charge une 
commission, dont les membres sont nommés par lui, du soin de donner forme et vie au 
nouveau périodique. Outre de Cheppe, chef de la division du personnel, la commission 
comprend onze ingénieurs des Ponts et Chaussée appartenant, pour la plupart, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à l’École des Ponts et Chaussées.  
   Il s’agit de Prony (vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) et 
directeur de l’école des ponts et chaussées (EPC)), Bérigny (inspecteur général, membre du 
CGPC), Cavenne (inspecteur divisionnaire, membre du CGPC), Gorsse (inspecteur 
divisionnaire, membre du CGPC), Devilliers (inspecteur divisionnaire, membre du CGPC), 
Legrand (ingénieur en chef, secrétaire du CGPC), Minard (ingénieur en chef, inspecteur de 
l’EPC), Navier (ingénieur en chef, professeur de mécanique appliquée à l’EPC), Duleau 
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(ingénieur ordinaire, professeur de construction à l’EPC), Emmery (ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées) et Coriolis (ingénieur ordinaire).  
Source : La mise en revue des savoirs de l’ingénieur au XIX

e 

siècle. La création des Annales des ponts 
et chaussées en 1831. 
http://mshe.univ-fcomte.fr/programmation/col04/documents/preactes/Montel.pdf 
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Bureaux de l’administration centrale  (1831)2 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
 
Inspecteurs généraux. 
MM. Sganzin, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 

Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand 
Chantier, n° 4. 
Liard. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cahouet, inspecteur général ordinaire, ayant voix délibérative, rue de 
Choiseul, n° 1. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Roussigné, rue Lepelletier, n° 20. 
 Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Cormier, chargé de l’inspection spéciale de la navigation de la Loire, du 
canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare, etc. 

 Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 Jousselin, rue du Petit-Lion-Saint-Sulpice, n° 25. 
 Cordier, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 75. 

Lamblardie, inspecteur divisionnaire, attaché au département de la 
Marine, rue Montaigne, n° 18. 

 Mallet (Charles), rue du Regard, n° 14. 
 Vauvilliers, rue du Plumet, n° 5. 
 Fèvre, rue du Papillon, n° 5. 
 Gorsse, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 117. 
 Polonceau. 
 Eustache, rue Bleu, n° 3 bis. 
 Devilliers (du Terrage), rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, place du Carrousel, hôtel de Nantes. 
 Coïc, rue Gentilly-Saint-Marcel, n° 12. 

                                                 
2 Annuaire des corps royaux des Ponts et Chaussées, et du corps royal des Mines, pour l’an 
1831. Paris, Carilian-Goeury, 1831, p. 263-270.  

 Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
 
M. Legrand, maître des requêtes, ingénieur en chef, secrétaire du conseil, rue de 
Grenelle- Saint-Germain, n° 126. 
 
Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 
Commissions 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Le contre-amiral Halgan, attaché au département de la marine. 

Sganzin, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’état, inspecteur général des 
ponts et chaussées. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur en chef des ponts et chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Vaugirard, n° 27. 

 
Conseil général des Mines, présidé par M. le Directeur général. 
 
Inspecteurs généraux 
MM.  Gillet de Laumont, rue de la Tournelle, n° 3. 
 Lelièvre, rue Saint-Jacques, n° 241. 
 Duhamel, rue du Colombier, n° 6. 

 
Inspecteurs divisionnaires 
MM. Baillet, rue des Saints-Pères, n° 67. 
 Le baron Héron de Villefosse, rue de la Chaussée d’Antin, n° 45. 
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Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi. 
 Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain, n° 71 
 Beaunier, maître des requêtes, rue Thérèse, n° 9. 

De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 
Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 
Commission des machines à vapeur. 
 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Baillet, inspecteur divisionnaire des mines. 

Cordier, inspecteur divisionnaire des mines, Rapporteur de la 
Commission. 

 De Bonnard, inspecteur divisionnaire des mines. 
 Mallet, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Navier, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Tremery, ingénieur en chef des mines. 
 
Lignes télégraphiques. 
 
M. Marchal, membre de la chambre des députés, administrateur, rue de 
l’Université, n° 9. 
M. Allart, premier administrateur adjoint, rue de l’Université, n° 9. 
M. Berbert, second administrateur adjoint, rue de l’Université, n° 9. 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
 
M. Tiphaine, Commissaire général, rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
M. Leiris, Commissaire général adjoint, rue Neuve-Saint-Etienne, près le 
boulevard Bonne-Nouvelle, n° 15. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance. 
 
 
 

BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Secrétariat général. 
M. Laubry, Chef de division du secrétariat général et des mines. 
M. Béjot, Sous-Chef. 
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
divisions ; dépôt des lois et des ordonnances du Roi ; archives, dépenses 
intérieures et caisse de l’administration ; mesures générales. 
 
MM. Thirion, Rédacteur. 

Noël, Expéditionnaire aux archives. 
 Duplessis, Expéditionnaire. 
 Caulet, Expéditionnaire. 
 Teinturier, Expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. de Cheppe, chef. 
M. Frion, sous-chef. 
M. L’Homme, sous-chef. 
Nominations, destinations et mouvements du corps royal des ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines ; des officiers et maîtres de ports, des conducteurs, 
gardes-canaux, éclusiers, etc. ; des agents des lignes télégraphiques, du service 
extérieur de l’approvisionnement de Paris en combustibles. 
Personnel des employés de l’administration. 
Règlements des frais de voyages et de tournées, indemnités, pensions de retraite, 
secours, etc. 
Écoles des ponts et chaussées et des mines, école des mineurs de Saint-Etienne. 
Déserteurs condamnés aux travaux publics, etc. 
 
MM. Perrin, Rédacteur. 

Panet, Rédacteur. 
Bizé, Commis d’ordre. 

 Lenoble, Expéditionnaire. 
 Monsel, Expéditionnaire. 
 De Lasteyrie, Expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
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M. Vallot, ingénieur ordinaire, Directeur. 
M. Du Bréna, Chef. 
 
MM.  Barabé, Dessinateur. 

Leclerc, Dessinateur. 
Grangez, Dessinateur, Commis d’ordre. 
Piffre, Commis d’ordre. 
Michel, Expéditionnaire. 
Potey, Expéditionnaire. 
De Bruslat, Expéditionnaire. 

 
Division du matériel et du contentieux des routes et ponts 
 
M. de Rouillac, Chef. 
 
Bureau septentrional. 
M. Gauthier, Sous-Chef.  
Les 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections divisionnaires. 
MM.  Laleu, Commis d’ordre, Rédacteur. 

De Nombret, Rédacteur. 
Goujon, Rédacteur. 
 Thomas, Rédacteur. 
Garousse, Expéditionnaire. 
Gauthier (Adolphe), Expéditionnaire. 

 
Bureau méridional. 
M. Boulage, Chef. 
Les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e inspections divisionnaires. 
MM.  Loraux, Rédacteur. 

Heudelet, Rédacteur. 
Bigarne, Rédacteur. 
Azémar, fils, Commis d’ordre, Rédacteur. 
Duplessix, Expéditionnaire. 
Lagarrigue, expéditionnaire. 

 
Division de la Navigation. 
 
M. Lagalisserie, Chef. 
 

1er bureau.  
Matériel de la navigation naturelle et artificielle, fleuves et rivières, canaux 
navigables, desséchements des marais, ports maritimes de commerce, phares et 
fanaux, digues et travaux à la mer. 
M. Ravinet, Chef. 
M. De Cheppe, Sous-Chef. 
 
MM. Thomas (Auguste), Rédacteur. 

Pilorge, Commis d’ordre, Expéditionnaire. 
Langlumé, Expéditionnaire. 
Bigo, Expéditionnaire. 

 
2e bureau.  
Le matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles, bacs, bateaux, 
moulins et usines. 
M. Marchal, Chef  
M. de Fiore, Sous-Chef. 
 
MM. Planterre, Rédacteur. 

Chahuet, Commis d’ordre, Expéditionnaire. 
Ledeschaux, Expéditionnaire. 
Planterre, fils, Surnuméraire. 

 
Division des Mines 
Le matériel et le contentieux des mines, minières, carrières, hauts-fourneaux, 
forges et autres usines, redevances, etc.  
M. Laubry, Chef de division des Mines et du secrétariat généra.. 
M. Salomon, Sous-Chef. 
 
MM.  De Chevannes, Rédacteur. 
 Vancleempute, Rédacteur. 

Jabineau, Rédacteur. 
De Heppe (Louis), Commis d’ordre. 
Laurent (Charles), Expéditionnaire. 

 
Division de la Comptabilité. 
M. Langlois, Chef. 
M. Marin, Sous-Chef. 
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Distribution mensuelle des fonds affectés aux travaux ; examen et liquidation des 
comptes et états de situation ; Examen et liquidation des comptes ou états de 
situation de trimestre et de fin d’année ; tenue des livres et correspondance y 
relative, etc. Comptabilité du personnel, des retraites et pensions, etc. 
 
MM.  Moynier, Rédacteur-liquidateur. 

Paquier, Rédacteur-Teneur de livres. 
Oudan, Rédacteur-Teneur de livres. 
Feine, Rédacteur-Teneur de livres. 
Fournier, Rédacteur-Teneur de livres. 

 Lebreton, Expéditionnaire. 
Dufrenne, Expéditionnaire. 

 Simonet, Expéditionnaire.  
  

  



 14 

 
1832 

 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Casimir Périer (1777-1832), du 13 mars 
1831 au 16 mai 1832 ; Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 11 octobre 
1832 au 18 juillet 1834. 
 
Ministre de du Commerce et des Travaux publics : le comte d’Argout (1782-
1858), du 13 mars 1831 au 31 décembre 1832 ; Adolphe Thiers, du 31 décembre 
1832 au 27 août 1833. 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, Conseiller d’État, chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et 
des Mines. 
 

Le comte d’Argout (1782-1858) :  
ministre du Commerce et des Travaux publics 

 
  Né au château de Veyssilieu (Isère) le 28 août 1782, il est receveur des 
contributions à Anvers (1806) avant d'être nommé inspecteur des contributions 
(1811), maître des requêtes au Conseil d'État (1814), conseiller d'État en service 
extraordinaire et préfet des Basses-Pyrénées (1815). Nommé ensuite préfet du 
Gard (16 février 1817), il est nommé pair de France, le 5 mars 1819. 
  Malgré ses tentatives pour sauver la monarchie légitime, il s'accommode fort bien 
de la monarchie de Juillet, qui convient à ses opinions modérées. Il est ministre de 
la Marine et des Colonies (17 novembre 1830-13 mars 1831), puis ministre du 
Commerce et des Travaux publics du 13 mars 1831 au 31 décembre 1832, 
ministre de l’Intérieur et des Cultes (31 décembre 1832-4 avril 1834) et ministre 
des Finances (18 janvier 1836-6 septembre 1836). Gouverneur de la Banque de 
France de 1934 à 1836, il retrouve en septembre 1836 ce poste qu'il ne quittera 
plus jusqu’au 9 juin 1857. Il décède à Paris le 15 janvier 1858. 
 
Sources : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/argout ; Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires 
français, Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "d’Argout", p. 90-91. 
 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des ponts et chaussées et mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des ponts et chaussées et mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics  de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 

1832 
 
- 8 juin : ordonnance sur l’organisation de l’administration des ponts et chaussées 
et des mines (redécoupage en 12 arrondissements d’inspection). 
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Bureaux de l’administration centrale  (1832)3 
 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil; les Inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, 
au nombre de six, prendre séance pendant neuf mois L'Inspecteur divisionnaire 
attaché au départ de la Marine est membre du Conseil. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Sganzin, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 

Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand 
Chantier, n° 4. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Cormier, chargé de l’inspection spéciale de la navigation de la Loire, du 
canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare, etc. 
Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue du Plumet, n° 5. 
Fèvre, rue du Papillon, n° 5. 

 Gorsse, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 117. 
Polonceau, qui Voltaire, n° 5. 

                                                 
3 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1832, p. 566-569. 

Eustache, rue Bleu, n° 3 bis. 
 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, place du Carrousel, hôtel de Nantes. 
 Coïc, rue Gentilly-Saint-Marcel, n° 12. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
Cadet de Limay, rue du Mail, hôtel du Portugal. 
N…, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
 

 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Le Vice-Amiral Halgan, conseiller d’État. 

Sganzin, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Le baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Vaugirard, n° 27. 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
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Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
  L'instruction qui est donnée aux élèves consiste principalement dans 
l’application des principes de physique et de mathématiques, à l'art de projeter et 
de construire des ouvrages relatifs aux routes, aux canaux, aux ports maritimes et 
aux édifices qui en dépendent ; les moyens d'exécution et de pratique ; les formes 
établies pour la rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages à exécuter, 
et l'ordre à tenir dans la comptabilité. 
 
Professeurs.  
Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
N… Stéréotomie et constructions.  
Navier, ingénieur en chef. Professeur adjoint.   Mécanique appliquée.  
Coriolis , ingénieur ordinaire Professeur adjoint.  
Guillebon, ingénieur ordinaire. Professeur adjoint.  
Dufrenoy, ingénieur des Mines. Minéralogie et Géologie.  
Lordon. Dessin. 
 
M. Blanc, médecin de l’École 
 
 
Mines 
 
Conseil général des Mines, est présidé par le Ministre en son absence par le 
Directeur général. 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Le baron Héron de Villefosse, rue de la Chaussée d’Antin, n° 45. 

Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi. 
 Beaunier, maître des requêtes, rue Thérèse, n° 9.  
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain, n° 71 

De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
 

 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Brochant de Villiers, Inspecteur général de 2e cl. Minéralogie et Géologie. 
Dufrenoy, ingénieur Prof. suppl. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, Ingénieur Prof. suppl. Géologie.  
Berthier, ingenieur en chef, chef de laboratoire. Docimasie.  
Le Play, Ingénieur ordinaire, Adjoint. Docimasie. 
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Lefroy, Ingénieur eu chef, Inspecteur des Études.  
 
M. Blanc, médecin de l'Ecole. 
 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Lefroy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Dufrenoy, Ingénieur adjoint 
M. Elie de Beaumont, Ingénieur adjoint. 
Ce Cabinet renferme,  
  1er les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans le 
classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
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II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
 
Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Commissaire général, rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
M. Leiris, Commissaire général adjoint, rue Neuve-Saint-Etienne, près le 
boulevard Bonne-Nouvelle, n° 15. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance. 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général. 
M. N…, Chef. 
M. Béjot, Sous-Chef. 
L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives 
 
Division du personnel. 
 
M. N…, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc., Écoles des ponts et chaussées et des mines, école des 
mineurs de Saint-Etienne. 

Déserteurs condamnés aux travaux publics, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur ordinaire, Directeur du Dépôt. 
M. Du Bréna, Chef. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. N…, Chef. 
M. Boulage, Chef de bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 
nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
 
Division de la Navigation.  
M. N…, Chef. 
  Le Matériel de la navigation naturelle et artificielle, fleuves et rivières, canaux 
navigables; Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et 
Fanaux ; Digues et Travaux à la mer ; le Matériel de l'approvisionnement de 
Paris en combustibles ; bateaux, moulins et usines, et tout ce qui a rapport aux 
discussions contentieuses en matière de cours d'eau. 
 
Premier Bureau.  
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières, Canaux et Desséchements, Ports de commerce, Phares et 
Fanaux, Digues et Travaux à la mer. 
 
Deuxième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, Bacs el 
Bateaux de passage. 
 
Division des Mines.  
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M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
  Formation du budget général des Ponts et Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes - Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
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1833 
 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
11 octobre 1832 au 18 juillet 1834. 
 
Ministre de du Commerce et des Travaux publics : Adolphe Thiers, du 31 
décembre 1832 au 27 août 1833 ; comte d’Argout (intérimaire, du 27 août 1833 au 
18 septembre 1833. 
Ministre de l’Intérieur (ayant dans leurs attributions les Ponts et Chaussées, les 
Mines, les Monuments publics et les Bâtiments civils) : Adolphe Thiers, du 18 
septembre 1833 au 4 novembre 1834. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Alexis Victor 
Legrand, Conseiller d’État, chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et 
des Mines. 
 

Adolphe Tiers (1797-1877) : 
ministre du Commerce et des Travaux publics 

 
   Né à Marseille, le 15 avril 1797, cet avocat, journaliste, historien et homme 
d’État a été notamment ministre et président du Conseil sous la Monarchie de 
Juillet, député sous la IIe République et pendant le Second Empire, et le premier 
président de la Troisième République. Chef historique de la droite orléaniste, il a 
été responsable de l’écrasement de la Commune de Paris au cours de la Semaine 
Sanglante (1871), avant de se prononcer pour la fondation d’une République 
conservatrice. 
  Sous-secrétaire d’Etat aux Finances du 4 novembre 1830 au 13 mars 1831, il est 
ministre de l’Intérieur du 11 octobre au 31 décembre 1832, du 4 avril au 10 
novembre 1834 (avec les attributions des travaux publics), et du 18 novembre 
1834 au 22 février 1836 (avec les attributions des travaux publics), 
Ministre du Commerce et des Travaux publics du 31 décembre 1832 au 18 
septembre 1833, il est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 
22 février au 6 septembre 1836 et du 1er mars au 29 octobre 1840. Chef du pouvoir 
exécutif du 17 février au 31 août 1871 et président de la République du 31 août 
1871 au 24 mai 1873, il décède le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye. 
 

Sources : http://www.academie-
francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=367 ; wikipedia. 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 

 
 

1833 
 
- 23 avril : le budget du ministère du commerce et des travaux publics est partagé 
en trois chapitres : routes royales et ponts ; navigation intérieure, travaux 
maritimes et services divers. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1833)4 
 
Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Legrand, Conseiller d’État, chargé de l’administration des Ponts et Chaussées 
et des Mines. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage ; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil; les Inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, 
au nombre de six, prendre séance pendant neuf mois L'Inspecteur divisionnaire 
attaché au départ de la Marine est membre du Conseil. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Sganzin, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 

Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand 
Chantier, n° 4. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Cormier, rue Godot-de-Mauroy, n° 2. 
Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue du Plumet, n° 5. 
Fèvre, rue du Papillon, n° 5. 

                                                 
4 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1833, p. 566-571. 

 Gorsse, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 117. 
Polonceau, qui Voltaire, n° 5. 
Eustache, rue Bleu, n° 3 bis. 

 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 34. 
 Coïc, rue de Paradis-Poissonnière, n° 32. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
De Baudre, rue de Provence, n° 69. 
Fresnel, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
Avril, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section des Routes et Ponts. 
Lebreton, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section de la Navigation. 
 

 
SERVICE DE L’INSPECTION DANS LES DÉPARTEMENTS. 
 
Première inspection, chef-lieu : Paris. 
Composée des départements de la Seine-Inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de 
la Seine, de Seine-et-Marne, et de l'Aube. 
M. Lamandé, inspecteur divisionnaire. 
 
Deuxième inspection, chef-lieu : Amiens. 
Composée des départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, 
de la Somme, de l'Oise, et de la Marne. 
M. Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 
Troisième inspection, chef-lieu : Nancy. 
Composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la 
Meurthe, de la Moselle, du la Meuse, et de la Haute-Marne. Cette Inspection 
comprend le canal du Rhône au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au bief de partage 
inclusivement. 
M. Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 
Quatrième inspection, chef-lieu : Dijon. 
Composée des départements de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de 
la Haute-Saône, du Doubs, et du Jura Cette Inspection comprend le canal du 
Rhône au Rhin, depuis le bief de partage exclusivement jusqu’à la Saône, et le 
canal de Berry jusqu’à son embouchure dans le Cher. 
 
M. Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
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Cinquième inspection, chef-lieu : Lyon 
Composée des départements de l'Allier, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère, du 
Rhône, de la Loire, et de la Haute-Loire. Cette Inspection comprend le canal 
latéral à la Loire depuis Digoin jusqu’à Briare, et la Loire depuis sa source 
jusqu'a Briare. 
M. Devilliers du Terrage, inspecteur divisionnaire. 
 
Sixième inspection, chef-lieu : Avignon. 
Composée des départements de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, et de la Corse. 
M. Mallet (Ch.), inspecteur divisionnaire. 
 
Septième inspection, chef-lieu : Toulouse 
Composée des départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, 
de la Haute Garantie, de l'Ariège, de l'Aude, et des Pyrénées-Orientales. 
M. Gorsse, inspecteur divisionnaire. 
 
Huitième inspection, chef-lieu : Bordeaux. 
Comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, 
des Hautes-Pyrénées, du Gers, de Lot-et-Garonne, et de la Dordogne. 
M. de Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 
Neuvième inspection, chef-lieu : Tours. 
Composée des départements de la Charente, de fa Charente-Inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Cette 
Inspection comprend le canal de Berry à compter de son embouchure dans le 
Cher, et la Loire depuis Tours jusqu'a son embouchure a la mer. 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire. 
 
Dixième inspection, Chef-lieu : Rennes. 
Composée des départements de la Mayenne, de plaine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, du Finistère, les Côtes-du-Nord, de l’Ille-et-Vilaine. 
M. Coic, Inspecteur divisionnaire. 
 
Onzième inspection, chef-lieu : Alençon. 
Composée des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, 
d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, et du Loiret. Cette Inspection comprend les 

travaux et tous autres objets relatifs au desséchement et a l'endiguement de la baie 
Saint-Michel, et la navigation de la Loire depuis Briare jusqu'a Tours. 
M. Eustache, Inspecteur divisionnaire 
 
Douzième inspection chef-lieu : Clermont-Ferrand. 
Composée des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, et du Cantal. 
M. Favier, Inspecteur divisionnaire. 
 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Le Vice-Amiral Halgan, conseiller d’État. 

Sganzin, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Le baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Vaugirard, n° 27. 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
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Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
  L'instruction qui est donnée aux élèves consiste principalement dans 
l’application des principes de physique et de mathématiques, à l'art de projeter et 
de construire des ouvrages relatifs aux routes, aux canaux, aux ports maritimes et 
aux édifices qui en dépendent ; les moyens d'exécution et de pratique ; les formes 
établies pour la rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages à exécuter, 
et l'ordre à tenir dans la comptabilité. 
 
Professeurs.  
Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
N… Stéréotomie et constructions.  
Navier, ingénieur en chef.  Mécanique appliquée.  
Dufrenoy, ingénieur des Mines. Minéralogie et Géologie.  
Lordon. Dessin. 
 
M. Blanc, médecin de l’École 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre en son absence par le 
Directeur général. 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Le baron Héron de Villefosse, rue de la Chaussée d’Antin, n° 45. 

Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi. 
 Beaunier, maître des requêtes, rue Thérèse, n° 9.  
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain, n° 71 

De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
 
 
École des Mines. 

Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Brochant de Villiers, Inspecteur général de 2e cl. Minéralogie et Géologie. 
Dufrenoy, ingénieur Prof. suppl. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, Ingénieur Prof. suppl. Géologie.  
Berthier, ingénieur en chef, chef de laboratoire. Docimasie.  
Le Play, Ingénieur ordinaire, Adjoint. Docimasie. 
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Lefroy, Ingénieur eu chef, Inspecteur des Études.  
 
M. Blanc, médecin de l'Ecole. 
 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Lefroy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Dufrenoy, Ingénieur adjoint 
M. Elie de Beaumont, Ingénieur adjoint. 
Ce Cabinet renferme,  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
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Nota. MM. Les inspecteurs généraux et divisionnaires, présents au conseil, y 
prennent rang entre eux, dans l’ordre d’ancienneté de nomination. 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessus de Paris, l’Aube, l’Yonne, La 
Loire, etc. , rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
M. Leiris, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessous de Paris, la Marne, L’Oise, 
l’Aisne, etc., n° 23, île Saint-Louis. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance. 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général et personnel. 
M. Robin, Chef. 
 
Bureau du Secrétariat général. 
  L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration ; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives 
 
Bureau du personnel. 
M. L’homme, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours ; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc. 
 
 

Matériel des Ponts et Chaussées. 
Section des Routes et Ponts. 
M. Delamarck, Chef, chargé spécialement du bureau septentrional. 
M. Boulage, Chef de bureau. 
Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 
nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
 
Section de la Navigation.  
M. Schwilgué, Chef, chargé spécialement du premier bureau. 
 
Premier Bureau.  
  Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et Fanaux; 
Digues et Travaux à la mer ; Travaux des Dunes. 
 
Deuxième bureau. 
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières ; Canaux de navigation. 
 
Troisième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, 
Bacs el Bateaux de passage. 
 
Division des Mines.  
M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
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  Formation du budget général des Ponts et Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes ; Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Dépôt. 
M. Du Bréna, Chef. 
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1834 
 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
11 octobre 1832 au 18 juillet 1834 ; Etienne Gérard (1773-1852), du 18 juillet 
1834 au 10 novembre 1834 ; Hugues-Bernard Maret (1763-1839), du 10 novembre 
1834 au 18 novembre 1834 ; Edouard Mortier (1768-1835), du 18 novembre 1834 
au 12 mars 1835. 
 
Ministre de l’Intérieur (ayant dans leurs attributions les Ponts et Chaussées, les 
Mines, les Monuments publics et les Bâtiments civils) : Adolphe Thiers, du 18 
septembre 1833 au 4 novembre 1834 ; Jean-Baptiste Teste, du 10 novembre 1834 
au 18 novembre 1834 ; Adolphe Thiers, du 18 novembre 1834 au 22 février 1836. 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines. 
 

Adolphe Tiers (1797-1877) : ministre de l’Intérieur (ayant les  
attributions des Travaux publics). 

 
   Né à Marseille, le 15 avril 1797, cet avocat, journaliste, historien et homme 
d’État a été notamment ministre et président du Conseil sous la Monarchie de 
Juillet, député sous la IIe République et pendant le Second Empire, et le premier 
président de la Troisième République. Chef historique de la droite orléaniste, il a 
été responsable de l’écrasement de la Commune de Paris au cours de la Semaine 
Sanglante (1871), avant de se prononcer pour la fondation d’une République 
conservatrice. 
  Sous-secrétaire d’Etat aux Finances du 4 novembre 1830 au 13 mars 1831, il est 
ministre de l’Intérieur du 11 octobre au 31 décembre 1832, du 4 avril au 10 
novembre 1834 (avec les attributions des travaux publics), et du 18 novembre 
1834 au 22 février 1836 (avec les attributions des travaux publics), 
Ministre du Commerce et des Travaux publics du 31 décembre 1832 au 18 
septembre 1833, il est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 
22 février au 6 septembre 1836 et du 1er mars au 29 octobre 1840. Chef du pouvoir 
exécutif du 17 février au 31 août 1871 et président de la République du 31 août 
1871 au 24 mai 1873, il décède le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Sources : http://www.academie-
francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=367 ; wikipedia. 

 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 

 
 
 

1834 
 
- 6 avril: Loi séparant les attributions du ministère de l’intérieur et du ministère du 
commerce. 
- 23 décembre: ordonnance réduisant la fréquence des tournées d’inspection à 
deux ans. 
- Notice de l'ingénieur Polonceau sur "l'amélioration des chaussées en cailloutis, 
des accotements des routes et des chemins en terre". 
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Bureaux de l’administration centrale  (1834)5 
 
Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage ; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil; les Inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, 
au nombre de six, prendre séance pendant neuf mois L'Inspecteur divisionnaire 
attaché au départ de la Marine est membre du Conseil. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Sganzin, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 

Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand 
Chantier, n° 4. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Cormier, rue Godot-de-Mauroy, n° 2. 
Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue du Plumet, n° 5. 
Fèvre, rue du Papillon, n° 5. 

                                                 
5 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1834, p. 566-571. 

 Gorsse, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 117. 
Polonceau, qui Voltaire, n° 5. 
Eustache, rue Bleu, n° 3 bis. 

 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 34. 
 Coïc, rue de Paradis-Poissonnière, n° 32. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
De Baudre, rue de Provence, n° 69. 
Fresnel, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
Avril, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section des Routes et Ponts. 
Lebreton, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section de la Navigation. 
 

 
SERVICE DE L’INSPECTION DANS LES DÉPARTEMENTS. 
 
Première inspection, chef-lieu : Paris. 
Composée des départements de la Seine-Inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de 
la Seine, de Seine-et-Marne, et de l'Aube. 
M. Lamandé, inspecteur divisionnaire. 
 
Deuxième inspection, chef-lieu : Amiens. 
Composée des départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, 
de la Somme, de l'Oise, et de la Marne. 
M. Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 
Troisième inspection, chef-lieu : Nancy. 
Composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la 
Meurthe, de la Moselle, du la Meuse, et de la Haute-Marne. Cette Inspection 
comprend le canal du Rhône au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au bief de partage 
inclusivement. 
M. Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 
Quatrième inspection, chef-lieu : Dijon. 
Composée des départements de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de 
la Haute-Saône, du Doubs, et du Jura Cette Inspection comprend le canal du 
Rhône au Rhin, depuis le bief de partage exclusivement jusqu’à la Saône, et le 
canal de Berry jusqu’à son embouchure dans le Cher. 
M. Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
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Cinquième inspection, chef-lieu : Lyon 
Composée des départements de l'Allier, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère, du 
Rhône, de la Loire, et de la Haute-Loire. Cette Inspection comprend le canal 
latéral à la Loire depuis Digoin jusqu’à Briare, et la Loire depuis sa source 
jusqu'a Briare. 
M. Devilliers du Terrage, inspecteur divisionnaire. 
 
Sixième inspection, chef-lieu : Avignon. 
Composée des départements de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, et de la Corse. 
M. Mallet (Ch.), inspecteur divisionnaire. 
 
Septième inspection, chef-lieu : Toulouse 
Composée des départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, 
de la Haute Garantie, de l'Ariège, de l'Aude, et des Pyrénées-Orientales. 
M. Gorsse, inspecteur divisionnaire. 
 
Huitième inspection, chef-lieu : Bordeaux. 
Comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, 
des Hautes-Pyrénées, du Gers, de Lot-et-Garonne, et de la Dordogne. 
M. de Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 
Neuvième inspection, chef-lieu : Tours. 
Composée des départements de la Charente, de fa Charente-Inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Cette 
Inspection comprend le canal de Berry à compter de son embouchure dans le 
Cher, et la Loire depuis Tours jusqu'a son embouchure a la mer. 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire. 
 
Dixième inspection, Chef-lieu : Rennes. 
Composée des départements de la Mayenne, de plaine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, du Finistère, les Côtes-du-Nord, de l’Ille-et-Vilaine. 
M. Coic, Inspecteur divisionnaire. 
 
Onzième inspection, chef-lieu : Alençon. 
Composée des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, 
d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, et du Loiret. Cette Inspection comprend les 
travaux et tous autres objets relatifs au desséchement et a l'endiguement de la baie 
Saint-Michel, et la navigation de la Loire depuis Briare jusqu'a Tours. 

M. Eustache, Inspecteur divisionnaire 
 
Douzième inspection chef-lieu : Clermont-Ferrand. 
Composée des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, et du Cantal. 
M. Favier, Inspecteur divisionnaire. 
 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Le Vice-Amiral Halgan, conseiller d’État. 

Sganzin, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Le baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Vaugirard, n° 27. 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
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  L'instruction qui est donnée aux élèves consiste principalement dans 
l’application des principes de physique et de mathématiques, à l'art de projeter et 
de construire des ouvrages relatifs aux routes, aux canaux, aux ports maritimes et 
aux édifices qui en dépendent ; les moyens d'exécution et de pratique ; les formes 
établies pour la rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages à exécuter, 
et l'ordre à tenir dans la comptabilité. 
 
Professeurs.  
Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
N… Stéréotomie et constructions.  
Navier, ingénieur en chef.  Mécanique appliquée.  
Dufrenoy, ingénieur des Mines. Minéralogie et Géologie.  
Lordon. Dessin. 
 
M. Blanc, médecin de l’École 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre en son absence par le 
Directeur général. 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi. 
 Beaunier, maître des requêtes, rue Thérèse, n° 9.  
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain, n° 71 

De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 

Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Brochant de Villiers, Inspecteur général de 2e cl. Minéralogie et Géologie. 
Dufrenoy, ingénieur Prof. suppl. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, Ingénieur Prof. suppl. Géologie.  
Berthier, ingénieur en chef, chef de laboratoire. Docimasie.  
Le Play, Ingénieur ordinaire, Adjoint. Docimasie. 
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Lefroy, Ingénieur eu chef, Inspecteur des Études.  
 
M. Blanc, médecin de l'Ecole. 
 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Lefroy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Dufrenoy, Ingénieur adjoint 
M. Elie de Beaumont, Ingénieur adjoint. 
Ce Cabinet renferme,  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
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M. Tiphaine, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessus de Paris, l’Aube, l’Yonne, La 
Loire, etc. , rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
M. Leiris, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessous de Paris, la Marne, L’Oise, 
l’Aisne, etc., n° 23, île Saint-Louis. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale, rue Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Ne-Saint-Eustache, n° 
39. 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général et personnel. 
M. Robin, Chef. 
 
Bureau du Secrétariat général. 
  L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration ; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives 
 
Bureau du personnel. 
M. L’homme, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours ; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc. 
 
 
Matériel des Ponts et Chaussées. 
Section des Routes et Ponts. 
M. Delamarck, Chef, chargé spécialement du bureau septentrional. 

M. Boulage, Chef de bureau. 
Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 
nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
 
Section de la Navigation.  
M. Schwilgué, Chef, chargé spécialement du premier bureau. 
 
Premier Bureau.  
  Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et Fanaux; 
Digues et Travaux à la mer ; Travaux des Dunes. 
 
Deuxième bureau. 
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières ; Canaux de navigation. 
 
Troisième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, 
Bacs el Bateaux de passage. 
 
Division des Mines.  
M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
  Formation du budget général des Ponts et Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
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compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes ; Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Dépôt. 
M. Du Bréna, Chef. 
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1835 
 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Edouard Mortier (1768-1835), du 18 
novembre 1834 au 12 mars 1835 ; Victor de Broglie (1785-1870), du 12 mars 
1835 au 22 février 1836. 
 
Ministre de l’Intérieur (ayant dans leurs attributions les Ponts et Chaussées, les 
Mines, les Monuments publics et les Bâtiments civils) : Adolphe Thiers, du 18 
septembre 1833 au 4 novembre 1834 ; Jean-Baptiste Teste, du 10 novembre 1834 
au 18 novembre 1834 ; Adolphe Thiers, du 18 novembre 1834 au 22 février 1836. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines. 
 
 

Adolphe Tiers (1797-1877) : ministre de l’Intérieur (ayant les  
attributions des Travaux publics). 

 
   Né à Marseille, le 15 avril 1797, cet avocat, journaliste, historien et homme 
d’État a été notamment ministre et président du Conseil sous la Monarchie de 
Juillet, député sous la IIe République et pendant le Second Empire, et le premier 
président de la Troisième République. Chef historique de la droite orléaniste, il a 
été responsable de l’écrasement de la Commune de Paris au cours de la Semaine 
Sanglante (1871), avant de se prononcer pour la fondation d’une République 
conservatrice. 
  Sous-secrétaire d’Etat aux Finances du 4 novembre 1830 au 13 mars 1831, il est 
ministre de l’Intérieur du 11 octobre au 31 décembre 1832, du 4 avril au 10 
novembre 1834 (avec les attributions des travaux publics), et du 18 novembre 
1834 au 22 février 1836 (avec les attributions des travaux publics), 
Ministre du Commerce et des Travaux publics du 31 décembre 1832 au 18 
septembre 1833, il est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 
22 février au 6 septembre 1836 et du 1er mars au 29 octobre 1840. Chef du pouvoir 
exécutif du 17 février au 31 août 1871 et président de la République du 31 août 
1871 au 24 mai 1873, il décède le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Sources : http://www.academie-
francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=367 ; wikipedia. 

 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique 
(promotion 1809) et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts 
et chaussées, est directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 
1839. Conseiller d’État en 1831, il est élève au grade d’inspecteur général en 
1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère 
des Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est 
sous l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau 
de chemin de chemins de fer. Président de la section des travaux publics au 
Conseil d'État (1847-1848), il décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires 
français, Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 

 
 

1835 
 

- 11 septembre : arrêté créant un bureau spécial des chemins de fer et de la police 
du roulage. 
- Premier emploi du rouleau compresseur sur les routes. Polonceau procède à un 
chantier d’essais à Versailles. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1835)6 
 
Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage ; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil; les Inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, 
au nombre de six, prendre séance pendant neuf mois L'Inspecteur divisionnaire 
attaché au départ de la Marine est membre du Conseil. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Sganzin, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Chevalier Tarbé de Vauxclairs, conseiller d’État, rue du Grand Chantier, 
n° 4. 

 Deschamps, rue des Saints-Pères, n° 63. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Cormier, rue … 
Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 
Fèvre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 

                                                 
6 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1835, p. 571-576. 

 Gorsse, rue du Bac n° 36. 
Polonceau (en réserve), rue Pigalle, n° 2. 
Eustache, rue Hauteville, n° 44 bis. 

 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 36. 
 Coïc, rue Meslay n° 20. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
De Baudre, rue de Saint-Lazare, n° 102. 
Fresnel, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue de Madame, n° 2. 
Avril, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section des Routes et Ponts. 
Lebreton, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section de la Navigation. 
 

 
SERVICE DE L’INSPECTION DANS LES DÉPARTEMENTS. 
 
Première inspection, chef-lieu : Paris. 
Composée des départements de la Seine-Inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de 
la Seine, de Seine-et-Marne, et de l'Aube. 
M. Lamandé, inspecteur divisionnaire. 
 
Deuxième inspection, chef-lieu : Amiens. 
Composée des départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, 
de la Somme, de l'Oise, et de la Marne. 
M. Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 
Troisième inspection, chef-lieu : Nancy. 
Composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la 
Meurthe, de la Moselle, du la Meuse, et de la Haute-Marne. Cette Inspection 
comprend le canal du Rhône au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au bief de partage 
inclusivement. 
M. Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 
Quatrième inspection, chef-lieu : Dijon. 
Composée des départements de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de 
la Haute-Saône, du Doubs, et du Jura Cette Inspection comprend le canal du 
Rhône au Rhin, depuis le bief de partage exclusivement jusqu’à la Saône, et le 
canal de Berry jusqu’à son embouchure dans le Cher. 
M. Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
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Cinquième inspection, chef-lieu : Lyon 
Composée des départements de l'Allier, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère, du 
Rhône, de la Loire, et de la Haute-Loire. Cette Inspection comprend le canal 
latéral à la Loire depuis Digoin jusqu’à Briare, et la Loire depuis sa source 
jusqu'a Briare. 
M. Devilliers du Terrage, inspecteur divisionnaire. 
 
Sixième inspection, chef-lieu : Avignon. 
Composée des départements de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, et de la Corse. 
M. Mallet (Ch.), inspecteur divisionnaire. 
 
Septième inspection, chef-lieu : Toulouse 
Composée des départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, 
de la Haute Garantie, de l'Ariège, de l'Aude, et des Pyrénées-Orientales. 
M. Gorsse, inspecteur divisionnaire. 
 
Huitième inspection, chef-lieu : Bordeaux. 
Comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, 
des Hautes-Pyrénées, du Gers, de Lot-et-Garonne, et de la Dordogne. 
M. de Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 
Neuvième inspection, chef-lieu : Tours. 
Composée des départements de la Charente, de fa Charente-Inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Cette 
Inspection comprend le canal de Berry à compter de son embouchure dans le 
Cher, et la Loire depuis Tours jusqu'a son embouchure a la mer. 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire. 
 
Dixième inspection, Chef-lieu : Rennes. 
Composée des départements de la Mayenne, de plaine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, du Finistère, les Côtes-du-Nord, de l’Ille-et-Vilaine. 
M. Coic, Inspecteur divisionnaire. 
 
Onzième inspection, chef-lieu : Alençon. 
Composée des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, 
d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, et du Loiret. Cette Inspection comprend les 
travaux et tous autres objets relatifs au desséchement et a l'endiguement de la baie 
Saint-Michel, et la navigation de la Loire depuis Briare jusqu'a Tours. 

M. Eustache, Inspecteur divisionnaire 
 
Douzième inspection chef-lieu : Clermont-Ferrand. 
Composée des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, et du Cantal. 
M. Favier, Inspecteur divisionnaire. 
 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Baron Hamelin, Contre-Amiral. 

Sganzin, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Le baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Baron de Bougaiville, capitaine de vaisseau de 1er classe. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Madame, n° 2. 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
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Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs.  
Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Bernard, ingénieur chef. Chargé provisoire d’une partie du cours de Construction. 
Navier, ingénieur en chef.  Mécanique appliquée.  
Dufrenoy, ingénieur des Mines. Minéralogie et Géologie.  
Cotelle. Droit administratif. 
Lordon. Dessin. 
 
M. Lacroix, médecin de l’École 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre ; en son absence, par le 
Directeur général. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi. 
 Beaunier, maître des requêtes, rue Thérèse, n° 9.  

Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg St-Germain, n° 71. 
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  

Malaquais, n° 19. 
Héricart de Thury, rue de l’Université, n° 29. 

 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
M. Garnier, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue Richer, n° 20. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 

Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Brochant de Villiers, Inspecteur général Minéralogie et Géologie.  
Dufrenoy, ingénieur Prof. suppl. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, Ingénieur Prof. suppl. Géologie.  
Berthier, ingénieur en chef, chef de laboratoire. Docimasie.  
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Lefroy, Ingénieur eu chef, Inspecteur des Études.  
Dufrenoy, Ingénieur eu chef, Inspecteur adjoint des Études.  
 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Lefroy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Dufrenoy, Ingénieur adjoint 
M. Elie de Beaumont, Ingénieur adjoint. 
Ce Cabinet renferme,  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessus de Paris, l’Aube, l’Yonne, La 
Loire, etc. , rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
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M. Leiris, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessous de Paris, la Marne, L’Oise, 
l’Aisne, etc., n° 23, île Saint-Louis. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale, rue Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Ne-Saint-Eustache, n° 
39. 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général et personnel. 
M. Robin, Chef. 
 
Bureau du Secrétariat général. 
  L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration ; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives 
 
Bureau du personnel. 
M. L’homme, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours ; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc. 
 
 
Matériel des Ponts et Chaussées. 
Section des Routes et Ponts. 
M. Delamarck, Chef, chargé spécialement du bureau septentrional. 
M. Boulage, Chef de bureau méridional. 
Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 

nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
Section de la Navigation.  
M. Schwilgué, Chef, chargé spécialement du premier bureau. 
 
Premier Bureau.  
  Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et Fanaux; 
Digues et Travaux à la mer ; Travaux des Dunes. 
 
Deuxième bureau. 
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières ; Canaux de navigation. 
 
Troisième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, 
Bacs el Bateaux de passage. 
 
 
Division des Mines.  
M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
  Formation du budget général des Ponts et Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes ; Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
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relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Dépôt. 
M. Du Bréna, Chef. 
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1836 
 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Victor de Broglie (1785-1870), du 12 mars 
1835 au 22 février 1836 ; Adolphe Tiers (1797-1877), du 22 février 1836 au 6 
septembre 1836 ; le comte Mathieu Molé (1781-1855), du 6 septembre 1836 au 
31 mars 1839 (Molé I et II). 
 
Ministre de l’Intérieur (ayant dans leurs attributions les Ponts et Chaussées, les 
Mines, les Monuments publics et les Bâtiments civils) : Adolphe Thiers, du 18 
novembre 1834 au 22 février 1836. 
Ministre de du Commerce et des Travaux publics : Hippolyte Passy, du 22 
février 1836 au 6 septembre 1836 ; comte Duchatel (intérimaire), du 6 au 17 
septembre 1836. 
Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce : Nicolas 
Martin du Nord, du 19 septembre 1836 au 31 mars 1839 ; comté Molé 
(intérimaire), du 31 juillet 1837 au 17 août 1837. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines. 
 
 

Martin du Nord Nicolas (1790-1847), ministre des travaux publics,  
de l’agriculture et du commerce 

 
Après des études de droit à Paris, il est reçu docteur en droit, et devient un brillant avocat au 
barreau de Douai. Conseiller municipal, juge suppléant, vice-président des hospices de 
Douai, il se prononce pour la Restauration et il se rallie à la monarchie de Juillet dès le 
lendemain de la révolution de 1830. Élu député le 28 octobre 1830 par le grand collège du 
Nord, il siège dans la majorité conservatrice dont il ne tarde pas à devenir l'un des membres 
les plus en vue grâce à ses talents oratoires. Il est nommé, le 19 septembre 1836, ministre 
des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce dans le premier ministère 
Molé, et il conserve le même portefeuille dans le deuxième ministère Molé jusqu'au 30 
mars 1839. Nommé ministre de la Justice et des Cultes le 29 octobre 1840 dans le troisième 
ministère Soult, il conserve ce ministère jusqu'à sa mort le 12 mars 1847. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Martin (du Nord)", p. 290-292. 
 
 

 
Baptiste Alexis Victor Legrand (1791-1849), 

directeur général des ponts et chaussées et mines de 1831 à 1839 et 
sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 

 
  Né le 20 janvier 1791à Paris et mort le 29 août 1849 à Uriage, cet ancien élève de l'École 
polytechnique (promotion 1809) et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des 
ponts et chaussées, est directeur général des ponts et chaussées et mines de 1831 à 1839. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics  de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. Président de la 
section des travaux publics au Conseil d'État (1847), il prend une part importante au 
développement des voies de communications. Il trace notamment les plans du premier 
réseau de chemin de fer. 

 
 
 

1836 
 
- 2 mars : ordonnance plaçant la direction générale des ponts et chaussées et des 
mines dans les attributions du ministère du commerce et des travaux publics. 
- 21 mai : loi sur les chemins vicinaux qui marque la naissance de l'organisation du 
service vicinal. Une distinction apparaît entre les chemins vicinaux de grande 
communication, reliant plusieurs communes, et les chemins vicinaux de moindre 
importance qui vont prendre le nom de chemins vicinaux ordinaires. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1836)7 
 
Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage ; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées, présidé par le Directeur général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil; les Inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, 
au nombre de six, prendre séance pendant neuf mois L'Inspecteur divisionnaire 
attaché au départ de la Marine est membre du Conseil. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Chevalier Tarbé de Vauxclairs, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 
38. 

 Deschamps, rue des Saints-Pères, n° 63. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM Lamandé, rue du Regard, n° 1. 

Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
Cormier, rue … 
Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 
Fèvre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 

 Gorsse, rue du Bac n° 36. 
                                                 
7 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1836, p. 575-580. 

Eustache, rue Hauteville, n° 44 bis. 
 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 36. 
 Coïc, rue Meslay n° 20. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
De Baudre, rue de Saint-Lazare, n° 102. 
Raffeneau de Lile. 
Navier, rue des Beaux-Arts, n° 11. 
Fresnel, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue de Madame, n° 2. 
Avril, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section des Routes et Ponts. 
Lebreton, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section de la Navigation. 
 

 
SERVICE DE L’INSPECTION DANS LES DÉPARTEMENTS. 
 
Première inspection, chef-lieu : Paris. 
Composée des départements de la Seine-Inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de 
la Seine, de Seine-et-Marne, et de l'Aube. 
M. Lamandé, inspecteur divisionnaire. 
 
Deuxième inspection, chef-lieu : Amiens. 
Composée des départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, 
de la Somme, de l'Oise, et de la Marne. 
M. Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 
Troisième inspection, chef-lieu : Nancy. 
Composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la 
Meurthe, de la Moselle, du la Meuse, et de la Haute-Marne. Cette Inspection 
comprend le canal du Rhône au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au bief de partage 
inclusivement. 
M. Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 
Quatrième inspection, chef-lieu : Dijon. 
Composée des départements de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de 
la Haute-Saône, du Doubs, et du Jura Cette Inspection comprend le canal du 
Rhône au Rhin, depuis le bief de partage exclusivement jusqu’à la Saône, et le 
canal de Berry jusqu’à son embouchure dans le Cher. 
M. Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
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Cinquième inspection, chef-lieu : Lyon 
Composée des départements de l'Allier, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère, du 
Rhône, de la Loire, et de la Haute-Loire. Cette Inspection comprend le canal 
latéral à la Loire depuis Digoin jusqu’à Briare, et la Loire depuis sa source 
jusqu'a Briare. 
M. Devilliers du Terrage, inspecteur divisionnaire. 
 
Sixième inspection, chef-lieu : Avignon. 
Composée des départements de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, et de la Corse. 
M. Mallet (Ch.), inspecteur divisionnaire. 
 
Septième inspection, chef-lieu : Toulouse 
Composée des départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, 
de la Haute Garantie, de l'Ariège, de l'Aude, et des Pyrénées-Orientales. 
M. Gorsse, inspecteur divisionnaire. 
 
Huitième inspection, chef-lieu : Bordeaux. 
Comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, 
des Hautes-Pyrénées, du Gers, de Lot-et-Garonne, et de la Dordogne. 
M. de Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 
Neuvième inspection, chef-lieu : Tours. 
Composée des départements de la Charente, de fa Charente-Inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Cette 
Inspection comprend le canal de Berry à compter de son embouchure dans le 
Cher, et la Loire depuis Tours jusqu'a son embouchure a la mer. 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire. 
 
Dixième inspection, Chef-lieu : Rennes. 
Composée des départements de la Mayenne, de plaine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, du Finistère, les Côtes-du-Nord, de l’Ille-et-Vilaine. 
M. Coic, Inspecteur divisionnaire. 
 
Onzième inspection, chef-lieu : Alençon. 
Composée des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, 
d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, et du Loiret. Cette Inspection comprend les 
travaux et tous autres objets relatifs au desséchement et a l'endiguement de la baie 
Saint-Michel, et la navigation de la Loire depuis Briare jusqu'a Tours. 

M. Eustache, Inspecteur divisionnaire 
 
Douzième inspection chef-lieu : Clermont-Ferrand. 
Composée des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, et du Cantal. 
M. Favier, Inspecteur divisionnaire. 
 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Baron Hamelin, Contre-Amiral. 

Le baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Baron de Bougainville, capitaine de vaisseau de 1er classe. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Madame, n° 2. 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
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Professeurs. Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Minard, ingénieur en chef. Chargés provisoirement du Cours de construction. 
Mary, ingénieur chef. Chargé provisoire d’une partie du cours de Construction. 
Navier, ingénieur en chef.  Chargé provisoire du cours de mécanique appliquée.  
Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie.  
Cotelle. Droit administratif. 
Lordon. Dessin. 
M. Blanc, médecin. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre ; en son absence, par le 
Directeur général. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi.  

Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg St-Germain, n° 71. 
De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 

MM.  
Héricart de Thury, rue de l’Université, n° 29. 

 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
N… 
M. Garnier, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue Richer, n° 20. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 

  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Brochant de Villiers, inspecteur général Minéralogie et Géologie.  
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, ingénieur en chef, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Lefroy, Ingénieur eu chef, directeur-inspecteur des Études.  
Dufrenoy, Ingénieur eu chef, directeur-inspecteur adjoint des Études.  
M. Blanc, médecin. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Lefroy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Dufrenoy, Ingénieur adjoint 
M. Elie de Beaumont, Ingénieur adjoint. 
Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessus de Paris, l’Aube, l’Yonne, La 
Loire, etc. , rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
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M. Leiris, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessous de Paris, la Marne, L’Oise, 
l’Aisne, etc., n° 23, île Saint-Louis. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale, rue Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Ne-Saint-Eustache, n° 
39. 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général et personnel. 
M. Robin, Chef. 
 
Bureau du Secrétariat général. 
  L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration ; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives 
 
Bureau du personnel. 
M. L’homme, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours ; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc. 
 
 
Matériel des Ponts et Chaussées. 
Section des Routes et Ponts. 
M. Delamarck, Chef, chargé spécialement du bureau septentrional. 
M. Boulage, Chef de bureau méridional. 
Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 

nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
Section de la Navigation.  
M. Schwilgué, Chef, chargé spécialement du premier bureau. 
 
Premier Bureau.  
  Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et Fanaux; 
Digues et Travaux à la mer ; Travaux des Dunes. 
 
Deuxième bureau. 
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières ; Canaux de navigation. 
 
Troisième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, 
Bacs el Bateaux de passage. 
 
 
Division des Mines.  
M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
  Formation du budget général des Ponts et Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes ; Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
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relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Dépôt. 
M. Courtois, ingénieur ordinaire, adjoint au directeur. 
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1837 

 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : le comte Mathieu Molé (1781-1855), du 
6 septembre 1836 au 31 mars 1839 (Molé I et II). 
 
Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce : Nicolas 
Martin du Nord, du 19 septembre 1836 au 31 mars 1839 ; comté Molé 
(intérimaire), du 31 juillet 1837 au 17 août 1837. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines. 
 
 
 

Martin du Nord Nicolas (1790-1847), ministre des travaux publics,  
de l’agriculture et du commerce 

 
Après des études de droit à Paris, il est reçu docteur en droit, et devient un brillant avocat au 
barreau de Douai. Conseiller municipal, juge suppléant, vice-président des hospices de 
Douai, il se prononce pour la Restauration et il se rallie à la monarchie de Juillet dès le 
lendemain de la révolution de 1830. Élu député le 28 octobre 1830 par le grand collège du 
Nord, il siège dans la majorité conservatrice dont il ne tarde pas à devenir l'un des membres 
les plus en vue grâce à ses talents oratoires. Il est nommé, le 19 septembre 1836, ministre 
des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce dans le premier ministère 
Molé, et il conserve le même portefeuille dans le deuxième ministère Molé jusqu'au 30 
mars 1839. Nommé ministre de la Justice et des Cultes le 29 octobre 1840 dans le troisième 
ministère Soult, il conserve ce ministère jusqu'à sa mort le 12 mars 1847. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Martin (du Nord)", p. 290-292. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1837)8 
 
Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Legrand, Conseiller d’État, Directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. 
  Les Ponts-et-Chaussées, la Navigation intérieure, les Forts de Commerce, les 
Phares et Fanaux, les Moulins et Usines, les Bacs et Bateaux de passage ; les 
Mines, Minières, Carrières et Usines y relatives. 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION  
 
Secrétariat général et personnel. 
M. Robin, Chef. 
 
Bureau du Secrétariat général. 
  L'ouverture et le classement des dépêches, leur enregistrement, leur analyse et 
leur distribution dans les divisions ; les dépenses intérieures et la caisse de 
l’administration ; le dépôt des lois, des ordonnances du Roi, etc. ; les mesures 
générales ; les archives. 
 
Bureau du personnel. 
M. L’homme, Chef. 
  Les nominations et mouvements des Ingénieurs du Corps des Ponts et Chaussées 
et du Corps des Mines, des Conducteurs, des Préposés de ponts a bascule, des 
Gardes dus canaux; des Eclusiers ; des Officiers et Maîtres de port; des Agents du 
service extérieur de l'approvisionnement de Paris en combustibles ; le personnel 
des employés de l'administration ; les écoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines; 
l'école des Mineurs de St.-Etienne; le règlement des pensions de retraite, des frais 
de voyage et de tournée; les indemnités ; les secours ; les Déserteurs condamnés 
aux travaux publics, etc. 
 
 
Matériel des Ponts et Chaussées. 
Section des Routes et Ponts. 
M. Noël, Chef, chargé spécialement du bureau septentrional. 

                                                 
8 Almanach royal et national, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1837, p. 161-164, 170-171, 
173. 

M. Boulage, Chef de bureau méridional. 
Le Matériel et le Contentieux des routes et ponts ; la répartition entre les 
départements des fonds destinés aux travaux de ce service; l'ouverture des 
nouvelles roules; la construction de ponts; l'Etablissement de chemins de fer; le 
Service des ponts a bascule; l'Exécution des lois et règlements sur le roulage de la 
Grande Voirie ( le classement des routes départementales; les Alignements de 
grandes voiries dans les villes, bourgs et villages et le long des routes; enfin, la 
Correspondance relative aux travaux départementaux et communaux; sur lesquels 
l'avis du Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
 
Section de la Navigation.  
M. Schwilgué, Chef, chargé spécialement du premier bureau. 
 
Premier Bureau.  
  Dessèchement de marais; Parts maritimes de commerce; Phares et Fanaux; 
Digues et Travaux à la mer ; Travaux des Dunes. 
 
Deuxième bureau. 
M. Ravinet, Chef. 
  Fleuves et Rivières ; Canaux de navigation. 
 
Troisième Bureau.  
M. Marchal, Chef. 
  Matériel de l’approvisionnement de Paris en combustibles ; Moulins et Usines, 
Bacs el Bateaux de passage. 
 
 
Division des Mines.  
M. de Cheppe, Chef. 
M. Salomon, Chef de Bureau. 
  Le Matériel et le Contentieux des Mines, Minières, Carrières, Hauts-Fourneaux, 
Forges et autres Usines; les redevances, etc. 
 
 
Division de la Comptabilité.  
M. Langlois, Chef. 
  Formation du budget général des Ponts-cl Chaussées et des Mines ; Distribution 
mensuelle des fonds affectés aux divers services; examen et liquidation des états 
de dépenses; tenue des livres et des écritures en parties doubles; reddition du 
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compte général et annuel. Autorisation de paiement des retraites sur la caisse des 
fonds de retenue ; Contrôle des écritures de cette caisse ; Examen et Approbation 
de ces comptes ; Correspondance sur ces divers objets et suries discussions 
relatives à la régularité des paiements en général, à l'exécution de la partie 
financière des traités d'emprunt pour les canaux, etc. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Dépôt. 
M. Courtois, ingénieur ordinaire, adjoint au directeur. 
 
Conseils judiciaires de l’Administration. 
M. Delalleau, avocat à la cour royale, rue Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Ne-Saint-Eustache, n° 
39. 
 
 
Conseils, Etablissements et services dépendants de la Direction générale des 
Ponts et Chaussées et des Mines. 
 
Ponts et Chaussées 
Conseil général. 
  Le Conseil général des Ponts-et-Chaussées est présidé par le Ministre, en son 
absence par le Directeur général. Les Inspecteurs généraux sont membres 
permanents du Conseil ; le ministre leur adjoint chaque année des Inspecteurs 
divisionnaires qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux : 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Chevalier Tarbé de Vauxclairs, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 
38. 

 Deschamps, rue des Saints-Pères, n° 63. 
 Dutens aîné, rue de Grammont, n° 3. 
 Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais 

Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
Lamblardie, attaché au département de la Marine, rue Montaigne, n° 18. 
N… 
 

Inspecteurs divisionnaires : 
MM Cormier, rue de la Paix, n° 10. 

Mallet (Ch.), rue de Taranne, n° 27. 
Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 
Fèvre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 

 Gorsse, rue du Bac n° 36. 
Eustache, rue Hauteville, n° 44 bis. 

 Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 36. 
 Coïc, rue Meslay n° 20. 

Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
De Baudre, rue de Saint-Lazare, n° 102. 
 

Inspecteurs divisionnaires adjoints : 
MM. Raffeneau de Lile, rue Saint-Benoit, n° 13. 

Kermaingant, rue de Lille, n° 79 bis. 
Mesnager, rue… 
Derrien, rue 
Brémontier, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue de Madame, n° 2. 
Avril, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section des Routes et Ponts. 
Lebreton, ingénieur ordinaire, secrétaire de la Section de la Navigation. 
 

 
SERVICE DE L’INSPECTION DANS LES DÉPARTEMENTS. 
 
Première inspection, chef-lieu : Paris. 
Composée des départements de la Seine-Inférieure, de l’Eure, de Seine-et-Oise, de 
la Seine, de Seine-et-Marne, et de l'Aube. 
M. N…, inspecteur divisionnaire. 
 
Deuxième inspection, chef-lieu : Amiens. 
Composée des départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, 
de la Somme, de l'Oise, et de la Marne. 
M. Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 
Troisième inspection, chef-lieu : Nancy. 
Composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la 
Meurthe, de la Moselle, du la Meuse, et de la Haute-Marne. Cette Inspection 
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comprend le canal du Rhône au Rhin, depuis Strasbourg jusqu'au bief de partage 
inclusivement. 
M. Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 
Quatrième inspection, chef-lieu : Dijon. 
Composée des départements de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de 
la Haute-Saône, du Doubs, et du Jura Cette Inspection comprend le canal du 
Rhône au Rhin, depuis le bief de partage exclusivement jusqu’à la Saône, et le 
canal de Berry jusqu’à son embouchure dans le Cher. 
M. Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
 
Cinquième inspection, chef-lieu : Lyon 
Composée des départements de l'Allier, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Isère, du 
Rhône, de la Loire, et de la Haute-Loire. Cette Inspection comprend le canal 
latéral à la Loire depuis Digoin jusqu’à Briare, et la Loire depuis sa source 
jusqu'a Briare. 
M. Devilliers du Terrage, inspecteur divisionnaire. 
 
Sixième inspection, chef-lieu : Avignon. 
Composée des départements de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, et de la Corse. 
M. Mallet (Ch.), inspecteur divisionnaire. 
 
Septième inspection, chef-lieu : Toulouse 
Composée des départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, 
de la Haute Garantie, de l'Ariège, de l'Aude, et des Pyrénées-Orientales. 
M. Gorsse, inspecteur divisionnaire. 
 
Huitième inspection, chef-lieu : Bordeaux. 
Comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, 
des Hautes-Pyrénées, du Gers, de Lot-et-Garonne, et de la Dordogne. 
M. de Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 
Neuvième inspection, chef-lieu : Tours. 
Composée des départements de la Charente, de fa Charente-Inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Cette 
Inspection comprend le canal de Berry à compter de son embouchure dans le 
Cher, et la Loire depuis Tours jusqu'a son embouchure a la mer. 

Cette inspection comprend aussi le service des routes stratégiques dans les 
départements de Maine-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne, de la 
Sarthe et d’Ille-et-Vilaine. 
M. Cormier, Inspecteur divisionnaire. 
 
Dixième inspection, Chef-lieu : Rennes. 
Composée des départements de la Mayenne, de plaine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, du Finistère, les Côtes-du-Nord, de l’Ille-et-Vilaine. 
M. Coic, Inspecteur divisionnaire. 
 
Onzième inspection, chef-lieu : Alençon. 
Composée des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, 
d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, et du Loiret. Cette Inspection comprend les 
travaux et tous autres objets relatifs au desséchement et a l'endiguement de la baie 
Saint-Michel, et la navigation de la Loire depuis Briare jusqu'a Tours. 
M. Eustache, Inspecteur divisionnaire 
 
Douzième inspection chef-lieu : Clermont-Ferrand. 
Composée des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, et du Cantal. 
M. Favier, Inspecteur divisionnaire. 
 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
M le Baron de Prony, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Minard, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et sous la direction du Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs. Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Minard, ingénieur en chef. Construction. 
Coriolis, ingénieur en chef. Mécanique appliquée. 
Guillebon, ingénieur chef (suppléant). Mécanique et construction. 
Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie 
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Cotelle. Droit administratif. 
Lordon. Dessin. 
M. Blanc, médecin. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Commission des Phares 
 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
 
Membres. 
MM. Halgan, vice-amiral. 
 Baron Hamelin, contre-amiral 

Le baron de Prony, Pair, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Arago, membre de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Lamblardie, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la marine. 
Baron de Bougainville, capitaine de vaisseau de 1er classe. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de la 
commission, rue de Madame, n° 2. 

 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre ; en son absence, par le 
Directeur général. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, maître des requêtes, au Jardin du Roi.  

Brochant de Villiers, rue Saint-Dominique, Faubourg St-Germain, n° 71. 
De Bonnard, inspecteur divisionnaire, secrétaire du conseil, quai  
Malaquais, n° 19. 

 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Héricart de Thury, rue de l’Université, n° 29. 
 Migneron, ingénieur en chef, secrétaire du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux adjoints : 
MM. Lefroy, rue d’Enfer, n° 34. 
 Voltz, rue… 
M. Garnier, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil, rue Richer, n° 20. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre du Commerce et des Travaux 
publics, et l'administration du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Les élèves ne peuvent être pris que parmi les jeunes gens 
de l'Ecole Polytechnique qui ont achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Brochant de Villiers, inspecteur général Minéralogie et Géologie.  
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, inspecteur général adjoint, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur ordinaire. Exploitation.  
Guenyveau, Ingénieur en chef. Métallurgie.  
Girard. Dessin de géométrie descriptive appliquée.  
Dufrenoy, Ingénieur eu chef, inspecteur des Études.  
M. Blanc, médecin. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. 
M. Dufrenoy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
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Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessus de Paris, l’Aube, l’Yonne, La 
Loire, etc. , rue Notre-Dame-des-Champs, n° 17. 
M. Leiris, Inspecteur principal, chargé de la partie du bassin de 
l’approvisionnement, comprenant la Seine au-dessous de Paris, la Marne, L’Oise, 
l’Aisne, etc., n° 23, île Saint-Louis. 
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1838 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Le comte Mathieu Molé (1781-1855), du 
6 septembre 1836 au 31 mars 1839 (Molé I et II). 
 
Ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, secrétaire 
d’État : Nicolas Martin du Nord, du 19 septembre 1836 au 31 mars 1839 ; comté 
Molé (intérimaire), du 31 juillet 1837 au 17 août 1837. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, de 1831 à 1839 Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, 
directeur général de l’administration des ponts et chaussées et mines, rue Saints-
Pères. 
 
 

Martin du Nord Nicolas (1790-1847), ministre des travaux publics,  
de l’agriculture et du commerce 

 
Après des études de droit à Paris, il est reçu docteur en droit, et devient un brillant avocat au 
barreau de Douai. Conseiller municipal, juge suppléant, vice-président des hospices de 
Douai, il se prononce pour la Restauration et il se rallie à la monarchie de Juillet dès le 
lendemain de la révolution de 1830. Élu député le 28 octobre 1830 par le grand collège du 
Nord, il siège dans la majorité conservatrice dont il ne tarde pas à devenir l'un des membres 
les plus en vue grâce à ses talents oratoires. Il est nommé, le 19 septembre 1836, ministre 
des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce dans le premier ministère 
Molé, et il conserve le même portefeuille dans le deuxième ministère Molé jusqu'au 30 
mars 1839. Nommé ministre de la Justice et des Cultes le 29 octobre 1840 dans le troisième 
ministère Soult, il conserve ce ministère jusqu'à sa mort le 12 mars 1847. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Martin (du Nord)", p. 290-292. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 

1838 
 

- 6 janvier : Première démonstration du télégraphe par Samuel Morse. 
- 3 février : ordonnance créant au Conseil d’État un comité des travaux publics, de 
l’agriculture et du commerce. 
- 23 décembre : ordonnance portant sur l’organisation du service des Ponts et 
Chaussées, divisé en 16 inspections. 
 
 



 50 

Bureaux de l’administration centrale (1er mars 1838)9 
 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Secrétariat général et Personnel. 
M. Robin, Chef  
 
Secrétariat général  
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
divisions ; dépôt des lois et des ordonnances du Roi ; archives, dépenses 
intérieures et caisse de l’administration ; mesures générales. 
M. Goujon, sous-chef. 
M. Robert, garde des archives. 
M. Rigo, rédacteur. 
M. Cheze de Cahagne, rédacteur. 
M. Caulet, expéditionnaire. 
M. Géraldy, expéditionnaire. 
 
Personnel 
Nominations, destinations et mouvements du corps royal des ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines ; des officiers et maîtres de ports, des conducteurs, 
gardes-canaux, éclusiers, etc. ; des agents de l’approvisionnement de Paris, 
mesures générales. 
Personnel des employés de l’administration. Règlements des frais de voyages et de 
tournées, indemnités, pensions de retraite, secours. Dépense intérieures de 
l’administration et des écoles des ponts et chaussées et des mines ; caisse de 
l’administration ; déserteurs condamnés aux travaux publics, etc. 
M. Duval, sous-chef. 
M. Bizé, rédacteur. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Duval (Georges), expéditionnaire. 
M. Verrier, expéditionnaire 
M. Jaumon, expéditionnaire. 
 
                                                 
9 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de l’administration 
et du corps des Ponts et Chaussées au 1er mars 1838, Paris, Carilian-Goeury, 1838, p. 1-7. 

Matériel des Ponts et Chaussées. 
 
Section des routes et ponts. 
Matériel et contentieux des Routes et Ponts. Exécution des lois et règlements sur 
la grande voirie. Classement des routes départementales, etc. 
M. Noël, chef. 
 
Chargé spécialement du bureau septentrional. 
Bureau septentrional. 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e, 10e et 11e inspections divisionnaires. 
M. Mitantier, Sous-Chef.  
M. Laleu, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
Bureau méridional. 
Comprenant les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 12e inspections divisionnaires. 
M. Boulage, chef de bureau. 
M. Bigarne, sous-chef. 
M. Heudelet, rédacteur. 
M. Azémar, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duplessix, rédacteur, expéditionnaire. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer et police du roulage. 
M. de Boureuille, chef. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
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général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Thomas, sous-chef. 
M. Sehet, commis d’ordre. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
M. Bouchareine, expéditionnaire. 
 
Section de Navigation. 
 
M. Schwilgué, Chef. 
 
Chargé spécialement du 1er bureau.  
1er bureau. 
Desséchement de marais, ports maritimes de commerce, phares te fanaux, digues 
et travaux à la mer, travaux des dunes, canaux d’irrigation, commissions, 
syndicales. 
M. Thomas (Auguste), sous-chef. 
M. Laurent, commis d’ordre. 
M. Caulet, fils, expéditionnaire. 
M. Monsel, expéditionnaire. 
 
2e bureau.  
Fleuves et rivières, canaux de navigation. 
M. Ravinet, chef. 
M. Perrin, rédacteur. 
M. Girault, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur, expéditionnaire. 
M. Pilorge, commis d’ordre. 
M. Baudoux, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Moulins et usines, bacs et bateaux de passage ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
M. Marchal, Chef  
M. Planterre père, rédacteur. 

M. Planterre fils, commis d’ordre, expéditionnaire. 
M. Giard, expéditionnaire. 
 
Mines 
Mines, minières, carrières, hauts-fourneaux, forges et autres usines, redevances, 
etc.  
M. de Cheppe, Chef de division. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. Jabineau, sous-chef. 
M. de Chevannes, rédacteur. 
M. Teinturier, rédacteur. 
M. Denne-Baron, expéditionnaire. 
M. Reynaud, expéditionnaire. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
 
M. Guérin, expéditionnaire, dessinateur. 
 
Comptabilité. 
 
Distribution mensuelle des fonds affectés aux travaux ; examen et liquidation des 
comptes et états de situation ; tenue des livres et correspondance y relative ; 
Comptabilité du personnel, des retraites et pensions, caisse de l’administration, 
etc. 
M. Gautier-Dagoty, Chef. 
M. Marin, chef de bureau. 
M. Oudan, sous-chef. 
M. Moynier, rédacteur-liquidateur. 
M. Paquier, rédacteur, teneur de livres. 
M. Feine, rédacteur, caissier. 
M. Fournier, rédacteur-liquidateur. 
M. Gilbert, teneur de livres. 
M. Locoge, expéditionnaire, teneur de livres. 
M. Truchot, expéditionnaire, teneur de livres. 
M. Lebreton, expéditionnaire. 
M. Simonnet, expéditionnaire. 
M. Dufresne, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
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M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Grangez, dessinateur 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Gratia, dessinateur. 
M. Sauphar, expéditionnaire. 
 
Secrétariat des conseils. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Piffre, commis d’ordre. 
M. Fournial, expéditionnaire. 
M. De Bruslart, expéditionnaire. 
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Minard, expéditionnaire. 
M. Bourdon, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Conseils judiciaires de l’administration. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue de Cléry, n° 28. 
 
 
Corps des Ponts et chaussées 
 
Inspecteurs généraux 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, pair de France, conseiller d’État, rue du 
Bac, n° 96. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens, rue de Grammont, n° 3.  

Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais. 
Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
Lamblardie, attaché du département de la marine, rue Montaigne, n° 18. 

   
Inspecteurs divisionnaires 

MM. Cormier. 
 Mallet (Charles), rueTaranne, n° 27. 
 Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 
 Févre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 
 Gorsse, rue du Bac, n° 36. 
 Polonceau, en réserve, rue Castiglione, n° 8. 
 Eustache, rue Hauteville, n° 44 bis,. 

Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 34. 
 Coïc, rue de Meslay, n° 20. 
 Letellier, rue de Beaune, n° 1. 
 De Baudre, rue Saint-Lazare, n° 69. 
 Fouques du Parc, attaché de département de marine, à Cherbourg. 
 Kermaingant, rue de Lille, n° 29 bis. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Raffeneau de Lile, rue Saint-Benoît, n° 23. 
 Mesnager, rue de Tournon, n° 5. 
 Derrien, rue de Verneuil, n° 34 bis. 
 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
Composition du conseil général du 1er janvier 1838 au 1er janvier 1839. 
 
Inspecteur généraux 
MM. Bérigny, chargé de présider le Conseil en l’absence du directeur général. 

de Prony. 
Tarbé de Vauxclairs. 

 Deschamps. 
 Dutens.  

Cavenne. 
Lamblardie. 
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Inspecteurs divisionnaires 
MM. Letellier. 
 Vauvilliers. 
 Févre 
 Gorsse, rue du Bac, n° 36. 

Devilliers. 
 Eustache. 
 Kermaingant. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Raffeneau de Lile. 
 Mesnager. 
 Derrien. 
 
M. Brémontier, ingénieur en chef, secrétaire. 
 
Composition des sections du conseil général chargé de l’examen des affaires 
sommaires et courantes du 1er janvier 1838 au 1er janvier 1839. 
 
Section des routes et ponts. 
MM. Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général, chargé de présider la section en  

l’absence du directeur général 
 Deschamps,  
 Dutens, inspecteur général. 
 Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
 Letellier, inspecteur divisionnaire. 
 Mesnager, inspecteur divisionnaire. 

Cavenne, inspecteur divisionnaire adjoint. 
Derrien, inspecteur divisionnaire adjoint. 

  
M. Lebreton, ingénieur en chef, secrétaire. 
 
Section de la navigation. 
MM. Cavenne, inspecteur général, chargé de présider la section en l’absence du 

directeur général. 
 De Prony, inspecteur général. 
 Bérigny, inspecteur général. 
 Eustache, inspecteur divisionnaire. 

 Devilliers, inspecteur divisionnaire. 
 Kermaingant, inspecteur divisionnaire. 

Raffeneau de Lile, inspecteur divisionnaire adjoint. 
  
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire. 
 
MM. les ingénieurs Noël, Schwilgué, chefs des sections des routes et ponts et de la 
navigation, dans les bureaux de l’administration centrale, sont autorisés à siéger 
dans les sections correspondantes du conseil, avec voix consultatives. 
 
Commission des machines à vapeur. 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Mallet, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. 
 Cordier, inspecteur divisionnaire des mines. 
 De Bonnard, inspecteur divisionnaire des mines. 
 Coriolis, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Tremery, ingénieur en chef des mines. 
 Lamé, ingénieur en chef des mines. 

 
Commission des Phares. 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
Membres. 
MM. Halgan, vice-amiral. 

Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Lamblardie, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Le baron de Bougainville, capitaine de vaisseau de 1er classe. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire de la commission. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Bérigny, inspecteur général. 
 Cavenne, inspecteur général. 
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 Gorce, inspecteur divisionnaire. 
 Devilliers, inspecteur divisionnaire. 
 Minard, ingénieur en chef. 
 Coriolis, ingénieur en chef. 

Emmery, ingénieur en chef directeur, secrétaire, boulevard Bonne 
Nouvelle, n° 31.  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire adjoint, quai de Billy, n° 4. 
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1839 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Le comte Mathieu Molé (1781-1855), du 
6 septembre 1836 au 31 mars 1839 (Molé I et II) ; Nicolas Jean-de-Dieu Soult 
(1769-1851), du 12 mai 1839 au 1er mars 1840. 
 
Ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, secrétaire 
d’État : Nicolas Martin du Nord, du 19 septembre 1836 au 31 mars 1839 ; comté 
Molé (intérimaire), du 31 juillet 1837 au 17 août 1837 ; M. de Gasparin, du 31 
mars 1839 au 11 mai 1839. 
Ministre des Travaux publics : Jules Dufaure, du 12 mai 1839 au 1er mars 1840. 
 
Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines : Alexis Baptiste Victor 
Legrand, de 1831 à 1839 Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, 
directeur général de l’administration des Ponts et Chaussées et Mines. 
 
 

Martin du Nord Nicolas (1790-1847), ministre des travaux publics,  
de l’agriculture et du commerce 

 
Après des études de droit à Paris, il est reçu docteur en droit, et devient un brillant avocat au 
barreau de Douai. Conseiller municipal, juge suppléant, vice-président des hospices de 
Douai, il se prononce pour la Restauration et il se rallie à la monarchie de Juillet dès le 
lendemain de la révolution de 1830. Élu député le 28 octobre 1830 par le grand collège du 
Nord, il siège dans la majorité conservatrice dont il ne tarde pas à devenir l'un des membres 
les plus en vue grâce à ses talents oratoires. Il est nommé, le 19 septembre 1836, ministre 
des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce dans le premier ministère 
Molé, et il conserve le même portefeuille dans le deuxième ministère Molé jusqu'au 30 
mars 1839. Nommé ministre de la Justice et des Cultes le 29 octobre 1840 dans le troisième 
ministère Soult, il conserve ce ministère jusqu'à sa mort le 12 mars 1847. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Martin (du Nord)", p. 290-292. 
 
 
 
 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 
 
 

1839 
 

- 9 janvier : date officielle de l'invention de la photographie, avec la présentation publique 
des premiers daguerréotypes à l'Académie des sciences.  
- L’américain Charles Goodyear découvre la méthode de vulcanisation du caoutchouc.  
- 18 mai : Ordonnance nommant le directeur général des ponts et chaussées et des 
mines M. Legrand, sous-secrétaire d’État au ministère des travaux publics.  
- 23 mai : ordonnance élargissant les compétences du ministère des travaux publics 
aux bâtiments civils et aux monuments publics. 
- 10 septembre : ordonnance affectant l’ancien hôtel Molé (ancienne résidence du 
conseil d’Etat) au ministère des travaux publics. 
- 2 octobre : organisation générale de l’administration centrale du ministère des 
travaux publics, modifiée les 21 décembre 1841 et 14 décembre 1844. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er mars 1839)10 
 
BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Secrétariat général et Personnel. 
M. Robin, Chef  
 
Secrétariat général  
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
divisions ; dépôt des lois et des ordonnances du Roi ; archives, dépenses 
intérieures et caisse de l’administration ; mesures générales. 
M. Goujon, sous-chef. 
M. Robert, garde des archives. 
M. Rigo, rédacteur. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur expéditionnaire. 
M. Giannetti, expéditionnaire. 
M. Prévost, expéditionnaire. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Personnel 
Nominations, destinations et mouvements du corps royal des ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines ; des officiers et maîtres de ports, des conducteurs, 
gardes-canaux, éclusiers, etc. ; des agents de l’approvisionnement de Paris, 
mesures générales. 
Personnel des employés de l’administration. 
Règlements des frais de voyages et de tournées, indemnités, pensions de retraite, 
secours. 
Dépense intérieures de l’administration et des écoles des ponts et chaussées et des 
mines ; caisse de l’administration ; déserteurs condamnés aux travaux publics, 
etc. 
M. Duval (Alex.), sous-chef. 
M. Bizé, rédacteur, chargé des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Gout, rédacteur. 

                                                 
10 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration et du corps des Ponts et Chaussées au 1er mars 1839, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1839, p. 1-11. 

M. Verrier, rédacteur expéditionnaire 
M. Duval (Georges), commis d’ordre expéditionnaire. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
 
Matériel des Ponts et Chaussées. 
 
Section des routes et ponts. 
Matériel et contentieux des Routes et Ponts. Exécution des lois et règlements sur 
la grande voirie. Classement des routes départementales, etc. 
M. Noël, chef. 
 
Chargé spécialement du bureau septentrional. 
Bureau septentrional. 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e,  5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections 
divisionnaires. 
M. Mitantier, sous-chef.  
M. Laleu, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
M. Géraldy, expéditionnaire. 
 
Bureau méridional. 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Boulage, chef de bureau. 
M. Heudelet, rédacteur. 
M. Azémar, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duplessix, rédacteur, expéditionnaire. 
M. Best, rédacteur. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
M. Danguelle, expéditionnaire. 
 
Section des ports maritimes et de la navigation. 
 
M. de Franqueville, chef  

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 
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  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Chargé spécialement du 1er bureau.  
1er bureau. 
Desséchement de marais, ports maritimes de commerce, phares te fanaux, digues 
et travaux à la mer, travaux des dunes, canaux d’irrigation, commissions, 
syndicales. 
M. Thomas (Auguste), sous-chef. 
M. Laurent, commis d’ordre. 
M. Monsel, expéditionnaire. 
M. Caulet de Longchamps, fils, expéditionnaire. 
 
2e bureau.  
Fleuves et rivières, canaux de navigation. 
M. Ravinet, chef. 
M. Perrin, rédacteur. 
M. Girault, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur, expéditionnaire. 
M. Pilorge, commis d’ordre. 
M. Baudoux, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Moulins et usines, bacs et bateaux de passage ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
M. Marchal, Chef  
M. Planterre père, rédacteur. 

M. Planterre fils, commis d’ordre, expéditionnaire. 
M. Giard, expéditionnaire. 
 
Section des chemins de fer et police du roulage. 
 
M. de Boureuille, chef. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Thomas, sous-chef. 
M. Sehet, commis d’ordre. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
M. Liège, expéditionnaire. 
M. Bouchareine, expéditionnaire. 
 
Mines 
 
M. de Cheppe, maître des requêtes, Chef de division. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies souterraines ; 
surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres ; secours ; encouragements ; machines à vapeur ; bateaux à 
vapeur.  
M. Jabineau, chef de bureau. 
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M. Teinturier, rédacteur. 
M. Regnaud, commis d’ordre. 
M. Boudville, expéditionnaire. 
M. Marchal, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; comptes rendus ; annales de mines ; carte géographique de la France ; 
cartes géologiques départementales ; collections géologiques et minéralogiques ; 
laboratoire de chimie ; redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; 
questions techniques, etc. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. de Chevannes, rédacteur. 
M. Lamulonière, rédacteur. 
M. Denne-Baron, commis d’ordre. 
 
Comptabilité. 
 
Distribution mensuelle des fonds affectés aux travaux ; examen et liquidation des 
comptes et états de situation ; tenue des livres et correspondance y relative ; 
Comptabilité du personnel, des retraites et pensions, caisse de l’administration, 
etc. 
M. Gautier-Dagoty, Chef. 
M. Marin, chef de bureau. 
M. Oudan, sous-chef. 
M. Paquier, rédacteur, teneur de livres. 
M. Feine, rédacteur, caissier. 
M. Fournier-Momoro, rédacteur-liquidateur. 
M. Moynier, rédacteur-liquidateur. 
M. Lebreton, rédacteur, teneur de livres. 
M. Gilbert, teneur de livres. 
M. Simonnet, teneur de livres, commis d’ordre.  
M. Truchot, expéditionnaire, teneur de livres. 
M. Cavenne, expéditionnaire, teneur de livres. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Moynier fils, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
 

M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Grangez, dessinateur 
M. Leymonnerye, dessinateur. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Gratia, dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), expéditionnaire dessinateur. 
M. Sauphar, expéditionnaire. 
 
 
Secrétariat des conseils. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Piffre, commis d’ordre. 
M. De Bruslart, expéditionnaire. 
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Minard, expéditionnaire. 
M. Bourdon, expéditionnaire. 
M. Challet, expéditionnaire. 
M. Tondu, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Conseils judiciaires de l’administration. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue de Cléry, n° 28. 
 
 
Corps des Ponts et chaussées 
 
Inspecteurs généraux 
MM. Le baron de Prony, rue Hillerin-Berthin, n° 10. 

Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, pair de France, conseiller d’État, rue du 
Bac, n° 96. 

 Deschamps, rue de Grenelle Saint-Germain, hôtel du Bon La Fontaine, n° 16. 
 Dutens, rue de Grammont, n° 3.  

Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais. 
Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
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Lamblardie, attaché du département de la marine, rue Montaigne, n° 18. 
   
Inspecteurs divisionnaires 
MM. Cormier. 
 Mallet (Charles), rueTaranne, n° 27. 
 Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 
 Févre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 
 Polonceau, en réserve, rue Castiglione, n° 8. 
 Eustache, rue Hauteville, n° 44 bis,. 

Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 34. 
 Coïc, rue de Meslay, n° 20. 
 De Baudre, rue Saint-Lazare, n° 69. 
 Kermaingant, rue de Lille, n° 29 bis. 
 Raffeneau de Lile, rue Saint-Benoît, n° 23. 
 Mesnager, rue de Tournon, n° 5. 
 Derrien, rue de Verneuil, n° 34. 
 D’Astier de la Vigerie. 
 Minard, rue de l’Université. 
 Brière de Montédour, rue de Lille. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Vallée, rue Coquenard, n° 6. 
 Defontaine, rue Hillerin-Bertin, n° 10. 
 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
Composition du conseil général du 1er février 1839 au 1er août 1839. 
 
Inspecteur généraux 
MM. Cavenne, chargé de présider le Conseil en l’absence du directeur général. 

de Prony. 
Tarbé de Vauxclairs. 

 Deschamps. 
 Dutens.  

Bérigny. 
Lamblardie. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Mallet 
 Favier. 
 Coïc. 
 De Baudre. 
 Raffeneau de Lile. 

D’Astier de la Vigerie. 
 Minard. 
 Brière de Montédour. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Vallée. 
 Defontaine. 
 
M. Brémontier, ingénieur en chef, secrétaire. 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire adjoint. 
M. Watier, attaché au secrétariat. 
 
Composition du conseil général du 1er août 1839 au 1er février 1840.. 
 
Inspecteur généraux 
MM. Cavenne, chargé de présider le Conseil en l’absence du directeur général. 

de Prony. 
Tarbé de Vauxclairs. 

 Deschamps. 
 Dutens.  

Bérigny. 
Lamblardie. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Cormier 
 Vauvilliers 
 Fèvre. 
 Eustache. 
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 Devilliers 
Kermaingant. 

 Mesnager. 
 Derrien. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Vallée. 
 Defontaine. 
 
M. Brémontier, ingénieur en chef, secrétaire. 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire adjoint. 
M. Watier, attaché au secrétariat. 
 
 
Composition des sections du conseil général chargé de l’examen des affaires 
sommaires et courantes du 1er février 1839 au 1er février 1840. 
 
Section des routes et ponts. 
MM. Cavenne, inspecteur général, chargé de présider la section en  

l’absence du directeur général. 
De Prony, inspecteur général. 

 Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 Eustache, inspecteur divisionnaire. 

Coïc, inspecteur divisionnaire. 
 Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
 Derrien, inspecteur divisionnaire. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 

Tarbe de Vauxclairs, ingénieur ordinaire, secrétaire. 
Derrien, inspecteur divisionnaire adjoint. 

  
Section des alignements et des usines. 
MM.  Bérigny, inspecteur général, chargé de présider la section en l’absence du 

directeur général. 
 Dutens, inspecteur général. 
 Cormier, inspecteur divisionnaire. 
 Mallet, inspecteur divisionnaire. 
 Devilliers, inspecteur divisionnaire. 
 D’Astier de la Vigerie, inspecteur divisionnaire. 
 Vallée, inspecteur divisionnaire adjoint. 

 Defontaine, inspecteur divisionnaire adjoint. 
 
Section de la navigation. 
MM. Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général, chargé de présider la section en 

l’absence du directeur général. 
 Deschamps, inspecteur général. 
 Fèvre, inspecteur divisionnaire. 
 De Baudre, inspecteur divisionnaire.. 
 Kermaingant, inspecteur divisionnaire. 

Raffeneau de Lile, inspecteur divisionnaire. 
Mesnager, inspecteur divisionnaire. 

 Brière de Mondétour, inspecteur divisionnaire.  
Avril, ingénieur en chef, secrétaire. 

 
Section des chemins de fer. 
MM. Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général. 
 Cavenne, inspecteur général. 
 Eustache, inspecteur divisionnaire. 
 Kermaingant, inspecteur divisionnaire. 
 Raffeneau de Lile, inspecteur divisionnaire. 
 Mesnager, inspecteur divisionnaire. 
 Brière de Mondétour, inspecteur divisionnaire. 
 Avril, ingénieur en chef, secrétaire. 
 
Commission des machines à vapeur. 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Mallet, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. 
 Cordier, inspecteur divisionnaire des mines. 
 De Bonnard, inspecteur divisionnaire des mines. 
 Coriolis, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 Tremery, ingénieur en chef des mines. 
 Lamé, ingénieur en chef des mines. 

 
Commission des Phares. 
La commission des phares est présidée par M. le directeur général. 
Membres. 
MM. Halgan, vice-amiral. 

Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Le Baron Hamelin, contre-amiral. 
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Arago, de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Le baron Rolland, inspecteur général des constructions navales. 
Boucher, maître des requêtes, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Lamblardie, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Casy, capitaine de vaisseau. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire de la commission. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
MM. Le baron de Prony, inspecteur général des ponts et chaussées 
 Bérigny, inspecteur général. 
 Cavenne, inspecteur général. 
 Devilliers,  inspecteur divisionnaire. 
 Minard, ingénieur en chef. 
 Coriolis, ingénieur en chef. 

Emmery, ingénieur en chef directeur, secrétaire, boulevard Bonne 
Nouvelle, n° 31.  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire adjoint, quai de Billy, n° 4. 
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1840 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
12 mai 1839 au 1er mars 1840 ; Adolphe Thiers (1797-1877) (2), du 1er mars 1840 au 29 
octobre 1840 ; Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 29 octobre 1840 au 18 
septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’Etat : Jules Dufaure, du 12 mai 1839 
au 1er mars 1840 ; le comte Jaubert, du 1er mars au 29 octobre 1840 ; Jean-
Baptiste Teste, du 29 octobre 1840 au 16 décembre 1843.  
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des Ponts et Chaussées et Mines. 
 
 

Le comte Hippolyte François Jaubert (1798-1874), ministre des Travaux publics 
 
Né le 28 octobre 1798 à Paris, adopté par son oncle, ce botaniste et homme politique 
français acquiert de grandes propriétés foncières dans le Berry, dix hauts-fourneaux dans la 
Nièvre et le Cher, d'où sa famille maternelle était originaire, et devient administrateur de la 
Compagnie du chemin de fer d’Orléans, tout en se consacrant à la botanique et à la 
politique. Conseiller général du Cher en 1830, puis président du conseil général, il est 
ministre des Travaux publics du 1er mars au 29 octobre 1840 en 1840. Nommé pair de 
France le 27 novembre 1844, il prend alors place dans la majorité conservatrice. Il décède le  
5 décembre 1874 à Montpellier. 
Source : http://cths.fr/an/prosopo.php?id=100318 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Jaubert", p. 406. 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 

l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 

1840 
 

- 30 janvier : arrêté réorganisant les sections du Conseil général des Ponts et 
Chaussées (CGPC). 
- 6 mai : Emission du premier timbre poste en Angleterre. 
- 15 décembre : Transfert des cendres de Napoléon aux Invalides. 
 
 



 63 

Bureaux de l’administration centrale  (1er mars 1840)11 
 
Cabinet particulier du ministre. 
M. Victor de Lavenay, auditeur du conseil d’État, chef du cabinet. 
Correspondance particulière, demandes d’audiences, affaires réservées. 
M. Seillard, rédacteur. 
 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Robin, Chef  
 
Secrétariat général  
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
bureaux ; réunion du travail pour le conseil du roi et pour le conseil d’état ; 
conservation et expéditions des ordonnances du roi, garde du sceau du ministère ; 
dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles, insertions au Bulletin des 
lois ; franchises et contreseing ; dépenses intérieures du ministère ; surveillance 
des impressions ; personnel des gens de services ; archives ; mesures générales. 
M. Goujon, sous-chef. 
M. Robert, garde des archives, ayant rang de sous-chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur expéditionnaire. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Dillé, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
M. Hannoy, expéditionnaire (archives). 
M. Denieau, expéditionnaire. 
M. Buchère, expéditionnaire. 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
 
Personnel 
Nominations, destinations et mouvements des ingénieurs des ponts et chaussées et 
des mines, des conducteurs, des préposés de ponts à bascule, des gardes-canaux, 

                                                 
11 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics au 1er mars 1840, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1840, p. 1-13. 

des éclusiers, etc. des officiers et maîtres de ports, des agents du service extérieur 
de l’approvisionnement de Paris en combustible. Créations de services nouveaux : 
personnel des employés du ministère. Règlement des frais de voyages et de 
tournées ; indemnités, pensions de retraite, secours, etc. Écoles des ponts et 
chaussées et mines ; école des mineurs de Saint-Etienne ; ateliers de militaires 
condamnés aux travaux publics, etc. 
M. Duval (Alex.), sous-chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef d bureau. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Duval (Georges), commis d’ordre expéditionnaire. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Giannetti, expéditionnaire, commis d’ordre. 
Prévost, expéditionnaire. 
Orson, expéditionnaire. 
 
Deuxième division. 
Routes 
 
1ère section. 
M. Boulage, chef de section. 
 
Chargé spécialement du bureau septentrional. 
1er Bureau septentrional. 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e,  5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections 
divisionnaires. 
M. Mitantier, Sous-Chef.  
M. Laleu, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Best, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
M. Géraldy, expéditionnaire. 
M. Loudinot, surnuméraire. 
 
2e Bureau méridional. 
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Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Heudelet, rédacteur. 
M. Azémar, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duplessix, rédacteur. 
M. Chapplain, rédacteur. 
M. Challot, rédacteur. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
M. Danguelle, expéditionnaire. 
 
2e Section (chemins de fer et police du roulage). 
M. de Boureuille, chef de section. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Ostrowski, rédacteur. 
M. Liège, expéditionnaire. 
M. Suchorski, expéditionnaire. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
M. Bouchareine, expéditionnaire. 
 
Troisième division. 
Ports et travaux maritimes, navigation et usines. 

 
M. de Franqueville, chef de section. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Chargé spécialement du 1er bureau.  
1er bureau (ports et travaux maritimes) 
Ports maritimes, phares et fanaux, travaux de dunes, desséchements des marais, 
digues et travaux à la mer, commissions syndicales et spéciales et canaux 
d’irrigation. 
M. Thomas (Auguste), sous-chef. 
M. Laurent, rédacteur. 
M. Monsel, expéditionnaire. 
M. Caulet de Longchamps, fils, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau (navigation). 
Fleuves et rivières, canaux de navigation. 
M. Ravinet, chef. 
M. Perrin, rédacteur. 
M. Girault, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bénard, rédacteur, expéditionnaire. 
 
M. Baudoux, expéditionnaire. 
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M. Barbié, expéditionnaire. 
 
3e bureau (usines et approvisionnements de Paris). 
Moulins et usines, bacs et bateaux de passage ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
M. Marchal, Chef de bureau. 
M. Chahuet, sous-chef de bureau. 
M. Planterre père, rédacteur. 
M. Nanta, rédacteur. 
M. Girard (M.-A.), rédacteur. 
M. Planterre fils, commis d’ordre, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Mines 
Rue Saint-Guillaume, n° 9. 
M. de Cheppe, maître des requêtes, Chef de division. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies 
souterraines ; surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, 
carrières ; sociétés anonymes et autres ; secours ; encouragements ; machines à 
vapeur ; bateaux à vapeur.  
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Regnaud, commis d’ordre. 
M. Boudville, expéditionnaire. 
M. Marchal, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; comptes rendus ; annales de mines ; carte géographique de la France ; 
cartes géologiques départementales ; collections géologiques et minéralogiques ; 
laboratoire de chimie ; redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; 
questions techniques, etc. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. de Chevannes, rédacteur. 
M. Deloche, rédacteur. 
M. Denne-Baron, commis d’ordre. 
M. Delbé, surnuméraire. 

 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Lamulonière, rédacteur. 
 
Cinquième division. 
Bâtiments civils et monuments publics. 
Rue de Lille, n° 66. 
M. Vatoux, conseiller d’état, directeur. 
M. de Noue, chef de section. 
 
Personnel des architectes et des agents sous leurs ordres ; exécution des grands 
travaux de construction entrepris par l’état, et des travaux d’entretien ; révision 
des devis des travaux de Paris et des départements ; révision des mémoires des 
travaux de Paris et examen des réclamations des entrepreneurs ; liquidation des 
comptes ; conservation des édifices et monuments publics ; examen des projets et 
devis des constructions et réparations de tous les bâtiments civils du royaume ; 
alignements des rues et places de Paris et autres villes ; examen des questions 
d’art, des découvertes et inventions nouvelles qui intéressent l’art de bâtir. 
 
1er bureau (exécution des travaux) 
M. Hermel, chef de bureau. 
M. Camus, rédacteur. 
M. Huet, rédacteur et commis d’ordre. 
M. Doublet, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire. 
M. Soulange Bodin, expéditionnaire. 
M. Gaultier de Charnacé, surnuméraire. 
 
2e bureau (comptes de travaux) 
M. Paillet, chef de bureau. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Cardaillac, expéditionnaire. 
 
Sixième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier-Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau. 
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Budget et compte général du ministère ; mesures générales de comptabilité ; 
ordonnancement des dépenses ; examens et liquidation des états de dépense ; 
tenue des livres et des écritures en partie double ; comptabilité des retraites et 
pensions ; caisse de l’administration ; correspondance sur ces divers objets et sur 
les discussions relatives à la régularité des payements en général, à l’exécution de 
la partie financière des traités d’emprunt pour les canaux, etc. 
 
1er bureau (liquidations et correspondance). 
M. Fournier, sous-chef de bureau. 
M. Paquier, rédacteur. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Lebreton, rédacteur. 
M. Locoge, rédacteur. 
M. Gilbert, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Moynier, fils, expéditionnaire. 
M. Bigarne,(Eugène), surnuméraire. 
 
2e bureau (ordonnancement). 
M. Bezingue, sous-chef de bureau. 
M. Feine, rédacteur, agent spécial. 
M. Girard (Janin), rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire. 
M. Moynier fils, expéditionnaire. 
M. Bigarne (Eugène), surnuméraire. 
 
3e bureau (écritures centrales). 
M. Oudan, sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Camus, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue de Varenne, n° 26. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Leymonnerye, sous-chef de bureau. 
M. Grangez, dessinateur, rédacteur. 

M. Wesolowiski (Alexandre), dessinateur. 
M. Gratia, dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), expéditionnaire dessinateur. 
M. Sauphar, dessin, commis d’ordre. 
M. Lottier, dessinateur. 
 
 
Secrétariat des conseils. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
Rue Saint Guillaume, n° 15. 
M. Piffre, commis d’ordre. 
M. De Bruslart, expéditionnaire. 
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Minard, expéditionnaire. 
M. Bourdon, expéditionnaire. 
M. Tondu, expéditionnaire. 
M. Coutin fils, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Nuits, sous-chef. 
M. Salles, rédacteur. 
M. Lagrion, expéditionnaire. 
M. Bouchot, expéditionnaire. 
M. Juilliot, surnuméraire. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Neuve Saint-Eustache, 
n° 30. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Corps des Ponts et chaussées 
 
Inspecteurs généraux 
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MM. Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, pair de France, conseiller d’État, rue 
Hillerin-Berthin, n° 10. 

 Deschamps, rue des Saints-Pères, n° 67. 
 Dutens, rue de Grammont, n° 3.  

Bérigny, rue Royale, n° 18, au Marais. 
Cavenne, rue de Limoges, n° 4. 
Fèvre, rue du Petit-Bourbon, n° 2. 

   
Inspecteurs divisionnaires 
MM. Cormier. 
 Mallet (Charles), rueTaranne, n° 27. 
 Vauvilliers, rue Duphot, n° 23. 

Devilliers du Terrage, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 94. 
 Favier, rue du Bac, n° 34. 
 De Baudre, rue Saint-Lazare, n° 69. 
 Kermaingant, rue de Lille, n° 29 bis. 
 Raffeneau de Lile, rue Saint-Benoît, n° 23. 
 Mesnager, rue de Tournon, n° 5. 
 Derrien, rue de Verneuil, n° 34. 
 D’Astier de la Vigerie. 
 Minard, rue de l’Université. 
 Brière de Montédour, rue de Lille. 
 Vallée, rue Coquenard, n° 6. 
 Defontaine, rue Hillerin-Berin, n° 7. 
 Bernard, attaché au département de la marine, quai d’Orsay, n° 3. 
 Emmery, boulevard Bonne-Nouvelle, n° 31. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Brémontier, rue du Cherche-Midi, n° 16. 
 Bonnetat. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
Composition du conseil général du 1er février 1840 au 1er août 1840. 

 
Inspecteur généraux 
MM. Tarbé de Vauxclairs., chargé de présider le Conseil en l’absence du 

directeur général. 
 Deschamps. 
 Dutens.  

Bérigny. 
Cavenne. 
Fèvre. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Mallet. 
 Favier. 
 De Baudre. 
 Raffeneau de Lile. 

D’Astier de la Vigerie. 
 Minard. 
 Brière de Montédour. 

Emmery. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Brémontier. 
 Bonnetat. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
M. Saint-Denis, attaché au secrétariat. 
 
Composition du conseil général du 1er août 1840 au 1er février 1841. 
 
Inspecteur généraux 
MM. Tarbé de Vauxclairs., chargé de présider le Conseil en l’absence du 

directeur général. 
 Deschamps. 
 Dutens.  

Bérigny. 
Cavenne. 
Fèvre. 
 

Inspecteurs divisionnaires 



 68 

MM. Cormier 
 Vauvilliers 
 Devilliers 

Kermaingant. 
 Mesnager. 
 Derrien. 
 Vallée. 
 Defontaine. 
 
MM. Brémontier. 
 Bonnetat. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
M. Saint-Denis, attaché au secrétariat. 
 
 
Composition des sections du conseil général chargé de l’examen des affaires 
sommaires et courantes du 1er février 1840 au 1er février 1841. 
 
Section des routes et ponts. 
MM. Fèvre, inspecteur général, chargé de présider la section en  

l’absence du directeur général. 
Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général. 

 Deschamps, inspecteur général. 
 Cormier, inspecteur divisionnaire. 

Mallet, inspecteur divisionnaire. 
 Devilliers, inspecteur divisionnaire. 
 Derrien, inspecteur divisionnaire. 
 Favier, inspecteur divisionnaire. 

Raffeneau de Lille, inspecteur divisionnaire. 
D’Astier de la Vigerie, inspecteur divisionnaire. 
Vallée, inspecteur divisionnaire. 
Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
Noël, ingénieur ordinaire, secrétaire. 
Dajot, ingénieur ordinaire, secrétaire. 

 
Section de la navigation. 
MM. Cavenne, inspecteur général, chargé de présider la section en l’absence du 

directeur général. 

 Dutens, inspecteur général. 
Bérigny, inspecteur général. 

 Vauvilliers, inspecteur divisionnaire. 
 De Baudre, inspecteur divisionnaire. 
 Kermaingant, inspecteur divisionnaire. 

Derrien, inspecteur divisionnaire. 
Mesnager, inspecteur divisionnaire. 
Minard, inspecteur divisionnaire. 

 Brière de Mondétour, inspecteur divisionnaire.  
Emmery, inspecteur divisionnaire. 
Tarbé de Vauxclairs, ingénieur ordinaire de 1er classe, secrétaire. 
Rumeau, ingénieur ordinaire de 1er classe, secrétaire. 

  
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
MM. Bérigny, inspecteur général. 
 Cavenne, inspecteur général. 
 Devilliers,  inspecteur divisionnaire. 
 Minard, ingénieur en chef. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Coriolis, ingénieur en chef. 

Guillebon, ingénieur en chef  
Robin, ingénieur en chef. 
Emmery, inspecteur divisionnaire, secrétaire, boulevard Bonne Nouvelle, 
n° 31.  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, quai de Billy, n° 4. 
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1841 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’Etat : Jean-Baptiste Teste, du 29 
octobre 1840 au 16 décembre 1843. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des Ponts et Chaussées et Mines. 
 
 

Jean-Baptiste Teste (1780-1852), ministre du Commerce et 
des Travaux publics 

 
  Né à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, le 20 octobre 1780, ce fils d’un avocat au 
Parlement de Provence, reçu avocat à Paris, s’inscrit au barreau de la capitale où il 
plaide et revient s’installer à Nîmes. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le 
nomme directeur de la police à Lyon. Élu représentant du Gard à la Chambre des 
Cent-Jours le 7 mai 1815, il ne siège pas en raison de ses fonctions 
administratives. Proscrit à la Seconde Restauration, il se réfugie à Liège où il 
exerce sa profession d’avocat. Il rentre à Paris après la Révolution de Juillet, 
s’inscrit au barreau et est élu député du Gard, le 5 juillet 1831. Réélu le 21 juin 
1834, il sera député jusqu’en 1843.  
  Ministre éphémère du Commerce et des Travaux publics en novembre 1834, 
il est ministre des travaux publics du 29 octobre 1840 au 16 décembre 1843 
sous la présidence du maréchal Soult. Il fait voter trois lois importantes : sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique (1841), sur les chemins de fer (1842) 
et la loi sur la propriété industrielle (1843). Condamné à trois ans de prison pour 
diverses spéculations, il est incarcéré à la prison du Luxembourg qu'il a fait 
construire ; il y reste jusqu'au 13 août 1849. Le président Louis-Napoléon 
Bonaparte l'autorise alors à purger le reste de sa peine dans une maison de santé. Il 
en sort en juillet 1850 et décède à Chaillot (Paris), le 20 avril 1852. 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Teste", p. 384-386 ; http://www.assemblee-
nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=16406 

 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1841)12 
 
Cabinet particulier du ministre. 
M. de Haut, chef du Cabinet. 
Correspondance particulière, demandes d’audiences, affaires réservées. 
 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Robin, Maître des requêtes, chef de division. 
 
1er bureau - Secrétariat général  
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
bureaux ; réunion du travail pour le conseil du roi et pour le conseil d’état ; 
conservation et expéditions des ordonnances du roi, garde du sceau du ministère ; 
dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles, insertions au Bulletin des 
lois ; franchises et contreseing ; dépenses intérieures du ministère ; surveillance 
des impressions ; personnel des gens de services ; archives ; mesures générales. 
 
2e bureau - Personnel 
M. N…, chef de bureau. 
Nominations, destinations et mouvements des ingénieurs des ponts et chaussées et 
des mines, des conducteurs, des préposés de ponts à bascule, des gardes-canaux, 
des éclusiers, etc. des officiers et maîtres de ports, des agents du service extérieur 
de l’approvisionnement de Paris en combustible. Créations de services nouveaux : 
personnel des employés du ministère. Règlement des frais de voyages et de 
tournées ; indemnités, pensions de retraite, secours, etc. Écoles des ponts et 
chaussées et mines ; école des mineurs de Saint-Etienne ; ateliers de militaires 
condamnés aux travaux publics, etc. 
 
Deuxième division. 
Routes 
 
1ère section. Routes et Ponts. 
M. Boulage, chef de section. 
                                                 
12 Almanach royal et national pour 1841, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1841, p. 157-162. 

 
1er Bureau (septentrional). 
M. Mitantier, chef de bureau.  
 
2e Bureau (méridional). 
Le classement des routes royales et départementales ; le matériel et le contentieux 
du service des routes ; la répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l’Etat ; l’exécution des lois et règlements sur la grande 
voierie ; la correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l’avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
 
2e Section (chemins de fer et police du roulage). 
M. de Boureuille, chef de section. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
Le matériel et le contentieux des chemins de fer, le service des ponts à bascule, 
l’exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
Troisième division. 
Ports et travaux maritimes, Navigation et Usines. 
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M. de Franqueville, chef de section, chargé spécialement de la direction du 1er 
bureau. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau - Ports et Travaux maritimes. 
Ports maritimes, phares et fanaux, travaux de dunes, desséchements des marais, 
digues et travaux à la mer, commissions syndicales et spéciales et canaux 
d’irrigation. 
 
2e bureau - Navigation. 
M. Ravinet, chef de bureau. 
Fleuves et rivières, canaux de navigation. 
 
 
3e bureau (usines et approvisionnements de Paris). 
M. Marchal, Chef de bureau. 
Moulins et usines, bacs et bateaux de passage ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
 
Quatrième division.  
Mines 
Rue Saint-Guillaume, n° 9. 
M. de Cheppe, maître des requêtes, Chef de division. 
 
1er bureau. 

M. Jabineau, chef de bureau. 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies 
souterraines ; surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, 
carrières ; sociétés anonymes et autres ; machines à vapeur ; bateaux à vapeur, 
etc. 
 
2e bureau. 
M. Salomon, chef de bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; collections géologiques de France ; cartes géologiques départementales ; 
redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; etc. 
 
 
Cinquième division. 
Bâtiments civils et monuments publics. 
Rue de Lille, n° 66. 
 
M. Vatoux, conseiller d’état, directeur des Bâtiments civils et monuments publics. 
M. de Noue, chef de section. 
Personnel des architectes et des agents sous leurs ordres ; exécution des grands 
travaux de construction entrepris par l’état, et des travaux d’entretien ; révision 
des devis des travaux de Paris et des départements ; révision des mémoires des 
travaux de Paris et examen des réclamations des entrepreneurs ; liquidation des 
comptes ; conservation des édifices et monuments publics ; examen des projets et 
devis des constructions et réparations de tous les bâtiments civils du royaume ; 
alignements des rues et places de Paris et autres villes ; examen des questions 
d’art, des découvertes et inventions nouvelles qui intéressent l’art de bâtir. 
 
1er bureau - Exécution des travaux. 
M. Hermel, chef de bureau. 
 
2e bureau - Comptes de travaux. 
M. Paillet, chef de bureau. 
 
Sixième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier-Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau. 
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Budget et compte général du ministère ; mesures générales de comptabilité ; 
ordonnancement des dépenses ; examens et liquidation des états de dépense ; 
tenue des livres et des écritures en partie double ; comptabilité des retraites et 
pensions ; caisse de l’administration ; correspondance sur ces divers objets et sur 
les discussions relatives à la régularité des payements en général, à l’exécution de 
la partie financière des traités d’emprunt pour les canaux, etc. 
 
1er bureau - Liquidations et correspondance. 
2e bureau – Ordonnancement. 
3e bureau - Ecritures centrales. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Neuve Saint-Eustache, 
n° 39. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
 
Inspecteur généraux 
MM. Tarbé de Vauxclairs, Pair de France, Conseiller d’Etat. 
 Deschamps. 

Bérigny. 
Cavenne. 
Fèvre. 
Kermaingant. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Cormier. 
 Vauvilliers. 
 Devilliers du Terrage. 
 Favier. 
 De Baudre. 
 Raffeneau de Lile. 
 Mesnager. 

Derrien. 
D’Astier de la Vigerie. 

 Minard. 
 Brière de Montédour. 

Emmery. 
Brémontier. 

 Bonnetat. 
 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Goury. 
 Porée. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
 
Secrétaires des sections du conseil 
MM. Tarbé de Vauxclairs. 
 Rumeau. 
 Dajot. 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. Paris. 
 
M le chevalier Tarbé de Vauxclairs, Pair,  inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, Directeur.  
M. Guillebon, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre et, en son absence, par le sous-
secrétaire  d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne peuvent être pris que parmi 
les jeunes gens de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs. Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
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Minard, inspecteur divisionnaire, chargé provisoirement d’un cours de 
construction. Construction, Navigation, Travaux maritimes et Chemins de fer. 
Guillebon, ingénieur chef. Mécanique appliquée. 
De Saint-Venant, ingénieur ordinaire (adjoint). Mécanique appliquée. 
Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie 
Cotelle. Droit administratif. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
 
Approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, Inspecteur principal. 
M. Leiris, Inspecteur principal. 
 
 
Commission des Phares 
  La commission des phares est présidée par le Ministre et, en son absence par le 
sous-secrétaire  d’Etat des Travaux publics. 
 
Membres. 
MM. Halgan, Pair de France, vice-amiral. 
 Massieu de Clerval, contre-amiral. 

Arago, membre de l’académie des sciences et du bureau des longitudes. 
Le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Boucher, inspecteur général du Génie maritime. 
Le Prédour, capitaine de vaisseau. 
Matthieu, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Beautemps-Beaupré, membre de l’académie des sciences et du bureau des 
longitudes. 
Fresnel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de la 
commission, secrétaire de la commission. 

 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre et, en son absence par le 
sous-secrétaire  d’Etat des Travaux publics. 
 
Membres du Conseil. 
 

Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, Pair, conseiller d’Etat, au Jardin du Roi.  

De Bonnard. 
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Héricart de Thury. 
 Berthier. 
 Garnier. 
  
Inspecteurs généraux adjoints : 
MM. Guenyveau. 
 Chéron. 
  
M. Thirria, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. Paris. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre des Travaux publics et 
l’administration du sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne 
peuvent être pris que parmi les jeunes gens de l'Ecole Polytechnique qui ont 
achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, inspecteur général adjoint, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur en chef. Exploitation.  
Leplay, ingénieur en chef. Métallurgie. 
Girard. Dessin et géométrie descriptive appliquée.  
Dufrenoy, Ingénieur eu chef, inspecteur des Études. Et secrétaire du conseil de 
l’Ecole. 
Regnault, ingénieur ordinaire, adjoint au professeur de docimasie. 
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Adelman, gardien des collections. 
Favrot, aide du laboratoire, préparateur. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. Paris 
M. Dufrenoy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Lecoq, ingénieur ordinaire, adjoint au conservateur. 
Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
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1842 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’Etat : Jean-Baptiste Teste, du 29 
octobre 1840 au 16 décembre 1843. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des Ponts et Chaussées et Mines. 
 

Jean-Baptiste Teste (1780-1852), ministre du Commerce et 
des Travaux publics 

 
  Né à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, le 20 octobre 1780, ce fils d’un avocat au 
Parlement de Provence, reçu avocat à Paris, s’inscrit au barreau de la capitale où il 
plaide et revient s’installer à Nîmes. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le 
nomme directeur de la police à Lyon. Élu représentant du Gard à la Chambre des 
Cent-Jours le 7 mai 1815, il ne siège pas en raison de ses fonctions 
administratives. Proscrit à la Seconde Restauration, il se réfugie à Liège où il 
exerce sa profession d’avocat. Il rentre à Paris après la Révolution de Juillet, 
s’inscrit au barreau et est élu député du Gard, le 5 juillet 1831. Réélu le 21 juin 
1834, il sera député jusqu’en 1843.  
  Ministre éphémère du Commerce et des Travaux publics en novembre 1834, 
il est ministre des travaux publics du 29 octobre 1840 au 16 décembre 1843 
sous la présidence du maréchal Soult. Il fait voter trois lois importantes : sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique (1841), sur les chemins de fer (1842) 
et la loi sur la propriété industrielle (1843). Condamné à trois ans de prison pour 
diverses spéculations, il est incarcéré à la prison du Luxembourg qu'il a fait 
construire ; il y reste jusqu'au 13 août 1849. Le président Louis-Napoléon 
Bonaparte l'autorise alors à purger le reste de sa peine dans une maison de santé. Il 
en sort en juillet 1850 et décède à Chaillot (Paris), le 20 avril 1852. 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Teste", p. 384-386 ; http://www.assemblee-
nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=16406 
 

 
Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 

directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 
sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 

 
  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 

 
1842 

 
- 22 mai : ordonnance relative à l’installation de l’École des Ponts et Chaussées, 
rue des Saints-Pères. 
- 24 juin : arrêté ministériel réorganisant l’Inspection des chemins de fer et la 
Section du Conseil Général des Ponts et Chaussées. 
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Bureaux de l’administration centrale  (1842)13 
 
Cabinet particulier du ministre. 
M. de Haut, chef du Cabinet. 
Correspondance particulière, demandes d’audiences, affaires réservées. 
 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Robin, Maître des requêtes, chef de division. 
 
1er bureau - Secrétariat général  
Ouverture et enregistrement des dépêches, leur analyse, leur distribution dans les 
bureaux ; réunion du travail pour le conseil du roi et pour le conseil d’état ; 
conservation et expéditions des ordonnances du roi, garde du sceau du ministère ; 
dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles, insertions au Bulletin des 
lois ; franchises et contreseing ; dépenses intérieures du ministère ; surveillance 
des impressions ; personnel des gens de services ; archives ; mesures générales. 
 
2e bureau - Personnel 
M. Porée, chef de bureau. 
Nominations, destinations et mouvements des ingénieurs des ponts et chaussées et 
des mines, des conducteurs, des préposés de ponts à bascule, des gardes-canaux, 
des éclusiers, etc. des officiers et maîtres de ports, des agents du service extérieur 
de l’approvisionnement de Paris en combustible. Créations de services nouveaux : 
personnel des employés du ministère. Règlement des frais de voyages et de 
tournées ; indemnités, pensions de retraite, secours, etc. Écoles des ponts et 
chaussées et mines ; école des mineurs de Saint-Etienne ; ateliers de militaires 
condamnés aux travaux publics, etc. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts. 
 
1ère section. Routes et Ponts. 
M. Boulage, chef de section. 
                                                 
13 Almanach royal et national pour 1842, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1842, p. 160-166. 

 
1er Bureau (septentrional). 
M. Mitantier, chef de bureau.  
 
2e Bureau (méridional). 
M. N… 
 
3e Bureau (Police de roulage). 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
Le classement des routes royales et départementales ; le matériel et le contentieux 
du service des routes ; la répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l’Etat ; l’exécution des lois et règlements sur la grande 
voierie ; la correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l’avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire ; le service des ponts à bascule, 
l’exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
 
Troisième division. 
Ports et travaux maritimes, Navigation et Usines. 
 
M. de Franqueville, chef de section, chargé spécialement de la direction du 1er 
bureau. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau. 
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M. N… 
Navigation fluviale, canaux de navigation, endiguements, associations syndicales. 
 
2e bureau. 
M. N… 
Navigation maritime, Ports maritimes, phares et fanaux, digues et travaux à la 
mer. 
 
 
Quatrième division.  
Usines, desséchements et services divers. 
M. Bigarne, Chef de division. 
 
1er bureau. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
Usines, cours d’eau non navigables ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
 
2e bureau. 
M. Thomas chef de bureau. 
Desséchements de marais ; bacs et bateaux de passage ; canaux d’irrigation ; 
ensemencement des dunes. 
 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 

ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau. 
M. Delorme chef de bureau. 
 
2e bureau. 
M. Tourneux, chef de bureau. 
 
 
Sixième division.  
Mines 
M. de Cheppe, maître des requêtes, Chef de division. 
 
1er bureau. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies 
souterraines ; surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, 
carrières ; sociétés anonymes et autres ; machines à vapeur ; bateaux à vapeur, 
etc. 
 
2e bureau. 
M. Salomon, chef de bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; collections géologiques de France ; cartes géologiques départementales ; 
redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; etc. 
 
 
Septième division. 
Bâtiments civils et monuments publics. 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau - Exécution des travaux. 
M. Hermel, chef de bureau. 
 
2e bureau - Comptes de travaux. 
M. Guillemot, contrôleur. 
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M. Broglia, chef de bureau. 
Etude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l’Etat : surveillance de l’exécution des travaux neufs et des travaux d’entretien ; 
liquidation des comptes des entrepreneurs : personnel des architectes, inspecteurs 
et autres agents du service des travaux ; correspondance avec les ministres, les 
Administrations publiques et le conseil des bâtiments civils. 
 
Huitième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier-Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau ayant, sous M. le chef de division, la direction des trois 
bureaux. 
Budget et compte général du ministère ; mesures générales de comptabilité ; 
ordonnancement des dépenses ; examens et liquidation des états de dépense ; 
tenue des livres et des écritures en partie double ; comptabilité des retraites et 
pensions ; caisse de l’administration ; correspondance sur ces divers objets et sur 
les discussions relatives à la régularité des payements en général, à l’exécution de 
la partie financière des traités d’emprunt pour les canaux, etc. 
 
1er bureau - Liquidations et correspondance. 
2e bureau – Ordonnancement. 
3e bureau - Ecritures centrales. 
 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Neuve Saint-Eustache, 
n° 39. 
M. Naudot, avoué près la cour Royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 

 
Commission supérieure des chemins de fer. 
  Cette Commission, présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, 
par le Sous-Secrétaire d'État, est appelée à donner son avis sur le choix à faire 
entre les différents tracés des grandes lignes de chemins de fer. 
 
Membres de la commission. 
MM. Baron Mounier, Pair de France. 

Baron Thénard, Pair de France. 
Comte de Gasparin, Pair de France. 

 Cordier, Pair de France. 
 Dufaure, député. 
 Gréterin, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Douanes. 

Boursy, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Contributions 
indirectes. 

 Boulay de la Meurthe, Conseiller d’Etat. 
 Général Prévost de Vernois, membre du Comité des Fortifications. 
 Général Daullé, membre du Comité des Fortifications. 
 Bérigny, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Kermaingant (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 
L'Inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, chargé de la direction 
des études de la ligne du chemin dont il s'agit de déterminer la direction, assiste 
avec voix délibérative aux réunions de la Commission supérieure. 
 
Commission administrative des chemins de fer 
  Cette Commission est chargée (le la révision et du contrôle des documents 
statistiques propres à établir l'utilité et l'importance relative des différentes 
directions des grandes lignes de chemins de fer. Elle doit être, en outre. consultée 
: 1° sur les questions concernant les acquisitions de terrains et bâtiments, les 
rapports de l'Administration des Travaux publics avec les départements et les 
communes pour la prestation (les terrains et bâtiments, les projets des cahiers de 
charges pour les concessions de lignes de fer, les baux à passer avec les 
compagnies; 20 sur les projets de règlements relatifs à la police, à l'usage ou à la 
conservation des chemins de fer; 3° et en général sur les questions réglementaires 
relatives à l'exploitation des chemins de fer et (lui n'appartiendraient pas, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à la Section des chemins de fer. 
Elle est présidée par le Ministre, et, à son défaut, par le Sous-Secrétalre d'État des 
Travaux publics. 
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Membres de la commission. 
MM.  Félix Réal, député, conseiller d’État en service ordinaire. 
 Lebobe, président du tribunal du commerce. 
 Cerclet, maître des requêtes en service extraordinaire. 

De Cheppe, maîtres des requêtes en service extraordinaire, chef de la 
division des Mines. 

 Baude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
 Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
 Delalleau, avocat au ministère des Travaux publics. 
 DeHaut, chef de cabinet 

Desmazures, avocat, remplissant les fonctions de secrétaire, rue Bleue, n° 
29. 

  
 
Le chef de la division des Chemins de fer assiste avec voix délibérative aux 
réunions de la commission. 
 
Auditeurs au conseil d’État spécialement chargés de réunir et de coordonner les 
documents statistiques  sur les chemins de fer. 
MM. Dubois, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 
 Frémy, attaché au 2e arrondissement d’Inspection. 
 De Condé, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
 
  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Halgan, Pair de France, conseiller d’État, vice-amiral. 
 Baron de Bougainville, contre-amiral. 

Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
Chevalier Tarbé de Vauxclairs, Pair, inspecteur général des Ponts et 
Chaussées. 
 Boucher, inspecteur général du génie maritime. 

 Le Prédour, capitaine de vaisseau. 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes. 
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées, secrétaire de 
la commission, rue des Saints-Pères, n° 9. 

 
 
Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
 
Inspecteur généraux 
MM. Tarbé de Vauxclairs, Pair de France, Conseiller d’Etat. 

Bérigny. 
Cavenne. 
Fèvre. 
Kermaingant. 
Vauvilliers. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. Devilliers du Terrage. 
 Favier. 
 De Baudre. 
 Raffeneau de Lile. 
 Mesnager. 

Derrien. 
Baron d’Astier de la Vigerie. 

 Minard. 
 Brière de Montédour. 
 Vallée. 
 Defontaine. 
 Bernard. 

Brémontier. 
 Bonnetat. 
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Goury. 
Porée. 
Garella. 

 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Vigoureux. 
 De Silguy. 
 Hurel. 
 Mallet. 
 Lemasson. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
 
Secrétaires des sections du conseil 
MM. Noël, ingénieur en chef de 2e classe. 
 Rumeau, ingénieur en chef de 2e classe. 
 Tarbé de Vauxclairs, ingénieur originaire de 1ère classe. 

Dajot, ingénieur originaire de 1ère classe. 
 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. Paris. 
 
M le chevalier Tarbé de Vauxclairs, Pair,  inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, Directeur.  
M. Guillebon, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre et, en son absence, par le sous-
secrétaire  d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne peuvent être pris que parmi 
les jeunes gens de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs. Messieurs,  
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Minard, inspecteur divisionnaire, chargé provisoirement d’un cours de 
construction. Construction, Navigation, Travaux maritimes et Chemins de fer. 
Bélanger, ingénieur ordinaire. Mécanique appliquée. 
Bommart, ingénieur ordinaire de 1ère classe. Construction (routes et ponts). 
Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie 
Cotelle. Droit administratif. 

M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
 
Service de l’approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, commissaire général. 
M. Leiris, commissaire général. 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre et, en son absence par le 
sous-secrétaire  d’Etat. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, Pair, conseiller d’Etat, au Jardin du Roi.  

De Bonnard. 
 Migneron. 
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Héricart de Thury. 
 Berthier. 
 Garnier. 
  
Inspecteurs généraux adjoints : 
MM. Guenyveau. 
 Chéron. 
  
M. Thirria, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. Paris. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre des Travaux publics et 
l’administration du sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne 
peuvent être pris que parmi les jeunes gens de l'Ecole Polytechnique qui ont 
achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
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élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, inspecteur général adjoint, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur en chef. Exploitation.  
Leplay, ingénieur en chef. Métallurgie. 
Girard. Dessin et géométrie descriptive appliquée.  
Dufrenoy, Ingénieur eu chef, inspecteur des Études. Et secrétaire du conseil de 
l’Ecole. 
Ebelmen, ingénieur ordinaire, adjoint au professeur de docimasie. 
Adelman, gardien des collections. 
Favrot, aide du laboratoire, préparateur. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. Paris 
M. Dufrenoy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Lecoq, ingénieur ordinaire, adjoint au conservateur. 
Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
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1843 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’Etat : Jean-Baptiste Teste, du 29 
octobre 1840 au 16 décembre 1843 ; Pierre-Sylvain Dumon, du 16 décembre 1843 
au 9 mai 1847. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des Ponts et Chaussées et Mines. 
 
 

Jean-Baptiste Teste (1780-1852), ministre du Commerce et 
des Travaux publics 

 
  Né à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, le 20 octobre 1780, ce fils d’un avocat au 
Parlement de Provence, reçu avocat à Paris, s’inscrit au barreau de la capitale où il 
plaide et revient s’installer à Nîmes. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le 
nomme directeur de la police à Lyon. Élu représentant du Gard à la Chambre des 
Cent-Jours le 7 mai 1815, il ne siège pas en raison de ses fonctions 
administratives. Proscrit à la Seconde Restauration, il se réfugie à Liège où il 
exerce sa profession d’avocat. Il rentre à Paris après la Révolution de Juillet, 
s’inscrit au barreau et est élu député du Gard, le 5 juillet 1831. Réélu le 21 juin 
1834, il sera député jusqu’en 1843.  
  Ministre éphémère du Commerce et des Travaux publics en novembre 1834, 
il est ministre des travaux publics du 29 octobre 1840 au 16 décembre 1843 
sous la présidence du maréchal Soult. Il fait voter trois lois importantes : sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique (1841), sur les chemins de fer (1842) 
et la loi sur la propriété industrielle (1843). Condamné à trois ans de prison pour 
diverses spéculations, il est incarcéré à la prison du Luxembourg qu'il a fait 
construire ; il y reste jusqu'au 13 août 1849. Le président Louis-Napoléon 
Bonaparte l'autorise alors à purger le reste de sa peine dans une maison de santé. Il 
en sort en juillet 1850 et décède à Chaillot (Paris), le 20 avril 1852. 
 

Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, 
Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Teste", p. 384-386 ; http://www.assemblee-
nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=16406 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 

 
1843 

 
- 22 mai : ordonnance relative à l’installation de l’École des Ponts et Chaussées, 
rue des Saints-Pères. 
- 24 juin : arrêté ministériel réorganisant l’Inspection des chemins de fer et la 
Section du Conseil Général des Ponts et Chaussées. 
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Bureaux de l’administration centrale (1843)14 
 
Cabinet particulier du ministre. 
M. de Haut, chef du Cabinet. 
Correspondance particulière, demandes d’audiences, affaires réservées. 
 
 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Bigarne, Maître des requêtes, chef de division. 
 
1er bureau - Secrétariat général  
M. N…, chef de bureau. 
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches dans les bureaux; 
réunion du travail pour le Conseil d'Etat, et pour la signature du Roi; 
conservation et expédition des ordonnances du Roi ; garde du sceau du Ministère 
; dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles; insertions au Bulletin 
des Lois ; contre-seing des dépêches; souscriptions et abonnements; dépenses 
intérieures du Ministère; centralisation du service des impressions; personnel des 
gens de service ; archives ; affaires générales. 
 
2e bureau - Personnel 
M. Porée, chef de bureau. 
Personnel des employés de l'administration centrale; nominations et mouvemetns 
des Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et des Mines, des Conducteurs, des 
Préposés de ponts à bascule, des Cardes-canaux, des Eclusiers. des Officiers et 
Maitres de port, des commissaires-généraux, inspecteurs et Agents du service de 
la navigation et de l'approvisionnement de Paris , des commissaires du 
gouvernement près des compagnies de chemins de fer, des agents chargés de la 
police et de la surveillance de ces chemins, etc.; créations de services nouveaux ; 
Ecoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines ; Ecole des Mineurs de St.-Etienne : 
règlement des pensions de retraite, des frais de voyages et de tournées ; 
indemnités; secours; ateliers de militaires condamnés aux travaux publics; 

                                                 
14 Almanach royal et national pour 1843, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1843, p. 160-166. 

mesures générales et examen de tontes les questions qui se rattachent au 
personnel. 
 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts. 
 
1ère section. Routes et Ponts. 
M. Boulage, chef de section. 
Le classement des routes royales et départementales ; le matériel et le contentieux 
du service des routes ; la répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l’Etat ; l’exécution des lois et règlements sur la grande 
voierie ; la correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l’avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire ; le service des ponts à bascule, 
l’exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (septentrional). 
Comprenant les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e, 12e, 14e et 15e inspections divisionnaires. 
M. Mitantier, chef de bureau.  
 
2e Bureau (méridional). 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Challot, chef de bureau. 
 
3e Bureau (Police de roulage). 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
 
 
Troisième division. 
Ports et travaux maritimes, Navigation et Usines. 
 
M. de Franqueville, chef de section, chargé spécialement de la direction du 1er 
bureau. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
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et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau. 
M. Dumoutier, chef de bureau. 
Navigation fluviale, canaux de navigation, endiguements, associations syndicales. 
 
2e bureau. 
M. Grangez, chef de bureau. 
Navigation maritime, Ports maritimes, phares et fanaux, digues et travaux à la 
mer. 
 
 
Quatrième division.  
Usines, desséchements et services divers. 
 
M. Nadault de Buffon, Chef de division. 

Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880), chef de division de l’hydraulique 
 

  Né à Montbard en 1804 dans une famille de juriste, ce petit neveu du célèbre naturaliste 
entre à l’École Polytechnique en 1823. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il est affecté en 
Haute-Marne, poste qu’il conserve dix ans. En 1840, il rejoint l’administration centrale du 
ministère des Travaux publics. Spécialiste de l’hydraulique, des irrigations et du droit 
des cours d’eau, il est appelé en 1843 pour diriger la division "usine, desséchements et 
services divers ». 
  En 1844, il crée le cours d’hydraulique agricole à l’ENPC. En 1851, il devient le premier 
titulaire du cours d’agriculture de l’École. Grand voyageur, il écrit plus d’une vingtaine 
d’ouvrages sur les spécialités qu’il enseigne. Théoricien mais aussi praticien puisque il est 
l’inventeur d’un procédé de filtre primé à l’Exposition universelle de Londres en 1862. 
 
1er bureau. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
Usines, cours d’eau non navigables ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 

 
2e bureau. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
Desséchements de marais ; bacs et bateaux de passage ; canaux d’irrigation ; 
ensemencement des dunes. 
 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau. 
M. Delorme chef de bureau. 
Etudes de chemins de fer ; exécution des travaux, matériel et contentieux. 
 
2e bureau. 
M. Tourneux, chef de bureau. 
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police des 
chemins de fer ; surveillance du matériel employé à l’exploitation. 
 
 
Sixième division.  
Mines 



 85 

M. de Cheppe, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies 
souterraines ; surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, 
carrières ; sociétés anonymes et autres ; machines à vapeur ; bateaux à vapeur, 
etc. 
 
2e bureau. 
M. Salomon, chef de bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; collections géologiques de France ; cartes géologiques départementales ; 
redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; etc. 
 
 
Septième division. 
Bâtiments civils et monuments publics. 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau - Exécution des travaux. 
M. Hermel, chef de bureau. 
Etude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l’Etat : surveillance de l’exécution des travaux neufs et des travaux d’entretien ; 
personnel des architectes, inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
 
2e bureau - Comptes de travaux. 
M. Guillemot, contrôleur. 
M. Broglia, chef de bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux, examen des réclamations des 
entrepreneurs ; liquidation des dépenses ; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d’entretien. 
 
Huitième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier-Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau ayant, sous M. le chef de division, la direction des trois 
bureaux. 

 
1er bureau - Liquidations et correspondance. 
Mesures générales de comptabilité; budget; comptes d'exercice; situations 
provisoires et documents divers; examen des états spéciaux de comptabilité 
concernant les divers services des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des 
ingénieurs des mines; distributions de fonds; comptabilité des retraites et 
pensions; correspondance sur tous les objets qui précèdent et sur toutes les 
questions relatives à la régularité des paiements. 
 
2e bureau – Ordonnancement. 
Expédition des ordonnances de paiement et des ordonnances de délégation ; avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs; tenue du sommier général 
des ordonnances et des livres auxiliaires ; caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
 
3e bureau - Ecritures centrales. 
Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires; balances mensuelles; 
comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices périmés 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Neuve Saint-Eustache, 
n° 39. 
M. Naudot, avoué près la cour Royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
 
Commission supérieure des chemins de fer. 
  Cette Commission, présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, 
par le Sous-Secrétaire d'État, est appelée à donner son avis sur le choix à faire 
entre les différents tracés des grandes lignes de chemins de fer classées par la loi 
du 11 juin 1842. 
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Membres de la commission. 
MM. Baron Thénard, Pair de France. 
 Cordier, Pair de France. 
 Rossi, Pair de France. 
 Dufaure, député. 
 Gréterin, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Douanes. 

Boursy, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Contributions 
indirectes. 

 Boulay de la Meurthe, Conseiller d’Etat. 
 Général Prévost de Vernois, membre du Comité des Fortifications. 
 Général Daullé, membre du Comité des Fortifications. 
 Fèvre, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Kermaingant (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 
(Les fonctions de secrétaire sont remplies par M. Courpon, auditeur au conseil 
d’Etat). 
L'Inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, chargé de la direction 
des études de la ligne du chemin dont il s'agit de déterminer la direction, assiste 
avec voix délibérative aux réunions de la Commission supérieure. 
Les auditeurs attachés à la commission administrative des chemins de fer 
assistent, avec voie consultative, aux délibérations de la commission supérieure 
lorsque cette commission s’occupe de questions relatives aux renseignements 
statistiques par eux recueillis. 
 
 
Commission administrative des chemins de fer 
  Cette Commission est chargée (le la révision et du contrôle des documents 
statistiques propres à établir l'utilité et l'importance relative des différentes 
directions des grandes lignes de chemins de fer. Elle doit être, en outre. consultée 
: 1° sur les questions concernant les acquisitions de terrains et bâtiments, les 
rapports de l'Administration des Travaux publics avec les départements et les 
communes pour la prestation (les terrains et bâtiments, les projets des cahiers de 
charges pour les concessions de lignes de fer, les baux à passer avec les 
compagnies; 20 sur les projets de règlements relatifs à la police, à l'usage ou à la 
conservation des chemins de fer; 3° et en général sur les questions réglementaires 
relatives à l'exploitation des chemins de fer et (lui n'appartiendraient pas, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à la Section des chemins de fer. 

Elle est présidée par le Ministre, et, à son défaut, par le Sous-Secrétalre d'État des 
Travaux publics. 
 
Membres de la commission. 
MM.  Félix Réal, député, conseiller d’État en service ordinaire. 
 Lebobe, président du tribunal du commerce. 
 Cerclet, maître des requêtes en service extraordinaire. 

De Cheppe, maîtres des requêtes en service extraordinaire, chef de la 
division des Mines. 

 Baude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
 Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
 Delalleau, avocat au ministère des Travaux publics. 
 DeHaut, chef de cabinet 

Desmazures, avocat, remplissant les fonctions de secrétaire, rue Bleue, n° 
29. 

 Hédouin, avocat, secrétaire adjoint. 
 
Le chef de la division des Chemins de fer assiste avec voix délibérative aux 
réunions de la commission. 
 
Auditeurs au conseil d’État spécialement chargés de réunir et de coordonner les 
documents statistiques  sur les chemins de fer. 
MM. Dubois, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 
 Frémy, attaché au 2e arrondissement d’Inspection. 
 De Condé, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
Ces auditeurs au conseil d’Etat des chemins de fer assistent avec voie délibérative 
aux réunions de la commission. 
  
 
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État des Travaux publics. 
 
MM. Halgan, Pair de France, conseiller d’État, vice-amiral. 
 Baron de Bougainville, contre-amiral. 

Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Boucher, inspecteur général du génie maritime. 
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Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
 Le Prédour, capitaine de vaisseau. 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes. 
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées, secrétaire de 
la commission, rue des Saints-Pères, n° 9. 

 
 
  Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
 
Inspecteur généraux 
MM. Cavenne. 

Fèvre. 
Kermaingant. 
Vauvilliers. 
Devilliers du Terrage. 
Bernard. 
Favier. 
 

Inspecteurs divisionnaires 
MM. De Baudre. 
 Mesnager. 

Derrien. 
Baron d’Astier de la Vigerie. 

 Minard. 
 Brière de Montédour. 
 Vallée. 
 Defontaine. 

Brémontier. 
 Bonnetat. 

Goury. 

Porée. 
Garella. 
Vigoureux. 

 De Silguy. 
 Hurel. 
Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Mallet. 
 Lemasson. 
 Fresnel. 
 Frissard. 
 Robinot. 
 Crozet. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
 
Secrétaires des sections du conseil 
MM. Noël, ingénieur en chef de 2e classe. 
 Tarbé de Vauxclairs, ingénieur originaire de 2e classe. 

Dajot, ingénieur originaire de 1ère classe. 
Romany, ingénieur originaire de 1ère classe. 
 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. Paris. 
 
M. Cavenne, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Bommart, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre et, en son absence, par le sous-
secrétaire  d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne peuvent être pris que parmi 
les jeunes gens de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs. Messieurs,  
Bernard, inspecteur général. Constructions maritimes. 
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Reynaud, ingénieur ordinaire (suppléant). Architecture civile.  
Mary, ingénieur en chef. Navigation. 
Bommart, ingénieur ordinaire de 1ère classe. Construction (routes et ponts). 
Bélanger, ingénieur en chef. Mécanique appliquée. 
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Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie 
Cotelle. Droit administratif. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
 
Service de l’approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, commissaire général. 
M. Leiris, commissaire général. 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre et, en son absence par le 
sous-secrétaire  d’Etat. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, Pair, conseiller d’Etat, au Jardin du Roi.  

De Bonnard. 
 Migneron. 
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Héricart de Thury. 
 Berthier. 
 Garnier. 
  
Inspecteurs généraux adjoints : 
MM. Guenyveau. 
 Chéron. 
  
M. Thirria, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. Paris. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre des Travaux publics et 
l’administration du sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne 
peuvent être pris que parmi les jeunes gens de l'Ecole Polytechnique qui ont 
achevé les études de cette école. 

  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, inspecteur général adjoint, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur en chef. Exploitation.  
Leplay, ingénieur en chef. Métallurgie. 
Girard. Dessin et géométrie descriptive appliquée.  
Ebelmen, ingénieur ordinaire, adjoint au professeur de docimasie. 
Adelman, gardien des collections. 
Pierre, aide du laboratoire, préparateur. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. Paris 
M. Dufrenoy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Lecoq, ingénieur ordinaire, adjoint au conservateur. 
Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
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1844 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’’Etat : Pierre-Sylvain Dumon, du 16 
décembre 1843 au 9 mai 1847. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des ponts et chaussées et mines, rue Saints-Pères, n° 
24. 
 
 

Pierre-Sylvain Dumon (1797-1870), ministre des Travaux publics 
 
Né à Agen le 14 mars 1797, cet avocat à la Cour de Paris (1818) défend les opposants à la 
Restauration et fait bientôt figure de jeune avocat talentueux, aux idées libérales. Élu député 
du Lot-et-Garonne en 1831, il est régulièrement réélu sous la monarchie de Juillet et siège 
parmi les doctrinaires, aux côtés de Guizot qui le fait nommer conseiller d’Etat en 1833. En 
tant que ministre des Travaux publics de 1843 à 1847, il donne une impulsion décisive à 
la construction des lignes de chemins de fer en France. Il investit lui-même une grande 
partie de sa fortune personnelle dans des entreprises ferroviaires et est donc très hostile à 
leur étatisation. Le 9 mai 1847, il succède à Lacave-Laplagne au ministère des Finances, 
qu’il conserve jusqu’au 23 février 1848. À la chute de Louis-Philippe, il se réfugie en 
Angleterre. Il rentre en France fin décembre 1848. Il décède à Paris le 24 février 1870. 
 
Source : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/dumon 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Dumon", p. 480-481. 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 

général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 

 
1844 

 
- 14 décembre : ordonnance portant sur l’organisation de l’administration centrale 
du ministère des travaux publics. 
- L’ingénieur des Ponts et Chaussées Jules Dupuit, publie dans les Annales des 
Ponts et Chaussées : "De la mesure de l'utilité des travaux publics". 
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Bureaux de l’administration centrale (1844)15 
 
Cabinet particulier du ministre. 
M. Girod (de l’Ain) (Edouard), auditeur de 1ère classe au conseil d’Etat, chef du 
cabinet. 
M. Dumon (Paul Emile), secrétaire particulier. 
Ouverture des dépêches ; Correspondance particulière ; demandes d’audiences ; 
affaires réservées. 
 
 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Bigarne, Maître des requêtes, chef de division. 
 
1er bureau - Secrétariat général  
M. N…, chef de bureau. 
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches dans les bureaux; 
réunion du travail pour le Conseil d'Etat, et pour la signature du Roi; 
conservation et expédition des ordonnances du Roi ; garde du sceau du Ministère 
; dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles; insertions au Bulletin 
des Lois ; contre-seing des dépêches; souscriptions et abonnements; dépenses 
intérieures du Ministère; centralisation du service des impressions; personnel des 
gens de service ; archives ; affaires générales. 
 
2e bureau - Personnel 
M. Porée, chef de bureau. 
Personnel des employés de l'administration centrale; nominations et mouvements 
des Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et des Mines, des Conducteurs, des 
Préposés de ponts à bascule, des Cardes-canaux, des Eclusiers. des Officiers et 
Maitres de port, des commissaires-généraux, inspecteurs et Agents du service de 
la navigation et de l'approvisionnement de Paris , des commissaires du 
gouvernement près des compagnies de chemins de fer, des agents chargés de la 
police et de la surveillance de ces chemins, etc.; créations de services nouveaux ; 
Ecoles des Ponts-et-Chaussées et des Mines ; Ecole des Mineurs de St.-Etienne : 
                                                 
15 Almanach royal et national pour 1844, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1844, p. 158-163. 

règlement des pensions de retraite, des frais de voyages et de tournées ; 
indemnités; secours; ateliers de militaires condamnés aux travaux publics; 
mesures générales et examen de tontes les questions qui se rattachent au 
personnel. 
 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts. 
 
1ère section. Routes et Ponts. 
M. Boulage, chef de section. 
Le classement des routes royales et départementales ; le matériel et le contentieux 
du service des routes ; la répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l’Etat ; l’exécution des lois et règlements sur la grande 
voierie ; la correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l’avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire ; le service des ponts à bascule, 
l’exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (septentrional). 
Comprenant les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e, 12e, 14e et 15e inspections divisionnaires. 
M. Mitantier, chef de bureau.  
 
2e Bureau (méridional). 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Challot, chef de bureau. 
 
3e Bureau (Police de roulage). 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
 
 
Troisième division. 
Ports et travaux maritimes, Navigation et Usines. 
 
M. de Franqueville, chef de section, chargé spécialement de la direction du 1er 
bureau. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 
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  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau. 
M. Dumoutier, chef de bureau. 
Navigation fluviale, canaux de navigation, endiguements, associations syndicales. 
 
2e bureau. 
M. Grangez, chef de bureau. 
Navigation maritime, Ports maritimes, phares et fanaux, digues et travaux à la 
mer. 
 
 
Quatrième division.  
Usines, desséchements et services divers. 
 
M. Nadault de Buffon, Chef de division. 

Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880), chef de division de l’hydraulique 
 

  Né à Montbard en 1804 dans une famille de juriste, ce petit neveu du célèbre naturaliste 
entre à l’École Polytechnique en 1823. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il est affecté en 
Haute-Marne, poste qu’il conserve dix ans. En 1840, il rejoint l’administration centrale du 
ministère des Travaux publics. Spécialiste de l’hydraulique, des irrigations et du droit 
des cours d’eau, il est appelé en 1843 pour diriger la division "usine, desséchements et 
services divers ». 
  En 1844, il crée le cours d’hydraulique agricole à l’ENPC. En 1851, il devient le premier 
titulaire du cours d’agriculture de l’École. Grand voyageur, il écrit plus d’une vingtaine 
d’ouvrages sur les spécialités qu’il enseigne. Théoricien mais aussi praticien puisque il est 
l’inventeur d’un procédé de filtre primé à l’Exposition universelle de Londres en 1862. 
 

1er bureau. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
Usines, cours d’eau non navigables ; matériel du service extérieur de 
l’approvisionnement de Paris. 
 
2e bureau. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
Desséchements de marais ; bacs et bateaux de passage ; canaux d’irrigation ; 
ensemencement des dunes. 
 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau. 
M. Delorme chef de bureau. 
Etudes de chemins de fer ; exécution des travaux, matériel et contentieux. 
 
2e bureau. 
M. Tourneux, chef de bureau. 
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police des 
chemins de fer ; surveillance du matériel employé à l’exploitation. 
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Sixième division.  
Mines 
M. de Cheppe, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
Recherche et concession des mines ; études de terrains, topographies 
souterraines ; surveillance et police des mines ; minières ; tourbières, 
carrières ; sociétés anonymes et autres ; machines à vapeur ; bateaux à vapeur, 
etc. 
 
2e bureau. 
M. Salomon, chef de bureau. 
Usines métallurgiques ; réunion des documents statistiques dur les mines et 
usines ; collections géologiques de France ; cartes géologiques départementales ; 
redevances des mines ; questions des douanes, d’octroi ; etc. 
 
 
Septième division. 
Bâtiments civils et monuments publics. 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau - Exécution des travaux. 
M. Hermel, chef de bureau. 
Etude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l’Etat : surveillance de l’exécution des travaux neufs et des travaux d’entretien ; 
personnel des architectes, inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
 
2e bureau - Comptes de travaux. 
M. Guillemot, contrôleur. 
M. Broglia, chef de bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux, examen des réclamations des 
entrepreneurs ; liquidation des dépenses ; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d’entretien. 
 
Huitième division 
Comptabilité. 

 
M. Gautier-Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau ayant, sous M. le chef de division, la direction des trois 
bureaux. 
 
1er bureau - Liquidations et correspondance. 
Mesures générales de comptabilité; budget; comptes d'exercice; situations 
provisoires et documents divers; examen des états spéciaux de comptabilité 
concernant les divers services des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des 
ingénieurs des mines; distributions de fonds; comptabilité des retraites et 
pensions; correspondance sur tous les objets qui précèdent et sur toutes les 
questions relatives à la régularité des paiements. 
 
2e bureau – Ordonnancement. 
Expédition des ordonnances de paiement et des ordonnances de délégation ; avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs; tenue du sommier général 
des ordonnances et des livres auxiliaires ; caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
 
3e bureau - Ecritures centrales. 
Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires; balances mensuelles; 
comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices périmés 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, rue de Condé, n° 1. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant au ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Neuve Saint-Eustache, 
n° 39. 
M. Naudot, avoué près la Cour Royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
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Commission supérieure des chemins de fer. 
  Cette Commission, présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, 
par le Sous-Secrétaire d'État, est appelée à donner son avis sur le choix à faire 
entre les différents tracés des grandes lignes de chemins de fer classées par la loi 
du 11 juin 1842. 
 
Membres de la commission. 
MM. Baron Thénard, Pair de France. 
 Cordier, Pair de France. 
 Rossi, Pair de France. 
 Comte Daru, Pair de France. 
 Dufaure, député. 
 Gréterin, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Douanes. 

Boursy, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Contributions 
indirectes. 

 Boulay de la Meurthe, Conseiller d’Etat. 
 Général Prévost de Vernois, membre du Comité des Fortifications. 
 Général Daullé, membre du Comité des Fortifications. 
 Fèvre, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Kermaingant (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 
(Les fonctions de secrétaire sont remplies par M. Courpon, auditeur au conseil 
d’Etat). 
L'Inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, chargé de la direction 
des études de la ligne du chemin dont il s'agit de déterminer la direction, assiste 
avec voix délibérative aux réunions de la Commission supérieure. 
Les auditeurs attachés à la commission administrative des chemins de fer 
assistent, avec voie consultative, aux délibérations de la commission supérieure 
lorsque cette commission s’occupe de questions relatives aux renseignements 
statistiques par eux recueillis. 
 
 
Commission administrative des chemins de fer 
  Cette Commission est chargée (le la révision et du contrôle des documents 
statistiques propres à établir l'utilité et l'importance relative des différentes 
directions des grandes lignes de chemins de fer. Elle doit être, en outre. consultée 
: 1° sur les questions concernant les acquisitions de terrains et bâtiments, les 
rapports de l'Administration des Travaux publics avec les départements et les 
communes pour la prestation (les terrains et bâtiments, les projets des cahiers de 

charges pour les concessions de lignes de fer, les baux à passer avec les 
compagnies; 20 sur les projets de règlements relatifs à la police, à l'usage ou à la 
conservation des chemins de fer; 3° et en général sur les questions réglementaires 
relatives à l'exploitation des chemins de fer et (lui n'appartiendraient pas, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à la Section des chemins de fer. 
Elle est présidée par le Ministre, et, à son défaut, par le Sous-Secrétalre d'État des 
Travaux publics. 
 
Membres de la commission. 
MM.  Félix Réal, député, conseiller d’État en service ordinaire. 
 Lebobe, président du tribunal du commerce. 
 Cerclet, maître des requêtes en service extraordinaire. 

De Cheppe, maîtres des requêtes en service extraordinaire, chef de la 
division des Mines. 

 Baude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
 Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
 Delalleau, conseil judiciaire au ministère des travaux publics. 
 De Haut, avocat plaidant au ministère. 

 Girod de l’Ain, chef de cabinet du ministre, auditeur de 1ère classe au 
conseil d’Etat. 
Desmazures, avocat, remplissant les fonctions de secrétaire, rue Bleue, n° 
29. 

 Hédouin, avocat, secrétaire adjoint. 
 
Le chef de la division des Chemins de fer assiste avec voix délibérative aux 
réunions de la commission. 
 
Auditeurs au conseil d’État spécialement chargés de réunir et de coordonner les 
documents statistiques  sur les chemins de fer. 
MM. Dubois, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 
 Frémy, attaché au 2e arrondissement d’Inspection. 
 De Condé, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
Ces auditeurs au conseil d’Etat des chemins de fer assistent avec voie délibérative 
aux réunions de la commission. 
  
 
Commission des Phares. 
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La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État des Travaux publics. 
 
MM. Halgan, Pair de France, conseiller d’État, vice-amiral. 
 Baron de Bougainville, contre-amiral. 

Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Boucher, inspecteur général du génie maritime. 
Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
 Le Prédour, capitaine de vaisseau. 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes. 
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
M. N…, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Fresnel, ingénieur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, directeur 
des Ponts et Chaussées, secrétaire de la commission, rue des Saints-Pères, 
n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées autorisé à assister aux 
séances, et en y tenant la plume en l’absence du secrétaire. 

 
 
  Conseil général des Ponts et Chaussées 
Le Conseil des ponts et chaussées est présidé par le ministre, et, en son absence, 
par le directeur général. Les inspecteurs généraux sont membres permanents du 
conseil. Le ministre leur adjoint chaque année ceux des inspecteurs divisionnaires 
qui ne sont pas appelés à faire des tournées générales d’inspection. 
 
 
Inspecteur généraux 
MM. Cavenne. 

Fèvre. 
Kermaingant. 
Vauvilliers. 
Devilliers du Terrage. 
Bernard. 
Favier. 
 

Inspecteurs divisionnaires 

MM. De Baudre. 
 Mesnager. 

Derrien. 
Baron d’Astier de la Vigerie. 

 Minard. 
 Brière de Montédour. 
 Vallée. 
 Defontaine. 

Brémontier. 
 Bonnetat. 

Goury. 
Porée. 
Garella. 
Vigoureux. 

 De Silguy. 
 Hurel. 

Mallet. 
 

Inspecteurs divisionnaires adjoints. 
MM. Lemasson. 
 Fresnel. 
 Frissard. 
 Robinot. 
 Viollet. 
 Avril. 
 
M. Avril, ingénieur en chef, secrétaire du conseil. 
 
Secrétaires des sections du conseil 
MM. Noël, ingénieur en chef de 2e classe. 

Dajot, ingénieur originaire de 1ère classe. 
Romany, ingénieur originaire de 1ère classe. 
Cavalier, ingénieur originaire de 1ère classe. 
Lalanne, ingénieur originaire de 1ère classe. 
 

 
 
École des Ponts et Chaussées. 
Rue Hillerin-Bertin, n° 10. Paris. 
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M. Cavenne, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur.  
M. Bommart, ingénieur en chef, Inspecteur. 
  Cette Ecole est placée sous l'autorité du Ministre et, en son absence, par le sous-
secrétaire  d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne peuvent être pris que parmi 
les jeunes gens de l'École Polytechnique qui ont achevé les études de celle école. 
 
Professeurs. Messieurs,  
Bernard, inspecteur général. Constructions maritimes. 
Vallot, ingénieur en chef. Architecture civile.  
Reynaud, ingénieur ordinaire (suppléant). Architecture civile.  
Mary, ingénieur en chef. Navigation. 
Bommart, ingénieur ordinaire de 1ère classe. Construction (routes et ponts). 
Bélanger, ingénieur en chef. Mécanique appliquée. 
Dufrenoy, ingénieur en chef des Mines. Minéralogie et Géologie 
Cotelle. Droit administratif. 
Protche, ingénieur ordinaire, répétiteur des cours de constructions. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
 
Service de l’approvisionnement de Paris en combustibles. 
M. Tiphaine, commissaire général. 
M. Leiris, commissaire général. 
 
 
Mines 
Conseil général. 
Le Conseil général des Mines est présidé par le Ministre et, en son absence par le 
sous-secrétaire  d’Etat. 
 
Membres du Conseil. 
 
Inspecteurs généraux de 1ère classe. 
MM.  Cordier, Pair, conseiller d’Etat, au Jardin du Roi.  

De Bonnard. 
 Migneron. 
 
Inspecteurs généraux de 2e classe. 
MM. Héricart de Thury. 

 Berthier. 
 Garnier. 
  
Inspecteurs généraux adjoints : 
MM. Guenyveau. 
 Chéron. 
  
M. Thirria, ingénieur en chef, Secrétaire du Conseil. 
 
École des Mines. 
Rue d’enfer, n° 54. Paris. 
  Cette Ecole est sous 1a surveillance du Ministre des Travaux publics et 
l’administration du sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics. Les élèves ne 
peuvent être pris que parmi les jeunes gens de l'Ecole Polytechnique qui ont 
achevé les études de cette école. 
  Une ordonnance du 5 décembre 1816 rétablit à Paris cette Ecole qui avait été 
créée par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 mars 1783. Indépendamment des 
élèves ingénieurs, il y a des élèves externes qui y reçoivent une instruction gratuite 
; ces derniers ne peuvent faire partie du corps des Mines; mais les connaissances 
qu'ils sont dans le cas d'acquérir, les mettent à portée de remplir des places de 
directeurs d'exploitations ou de grands établissements de Mines. 
 
Professeurs.  
Messieurs, 
Dufrenoy, ingénieur en chef. Minéralogie.  
Elie de Beaumont, ingénieur en chef. Géologie.  
Berthier, inspecteur général adjoint, chef de laboratoire. Docimasie.  
Combes, Ingénieur en chef. Exploitation.  
Leplay, ingénieur en chef. Métallurgie. 
Ebelmen, ingénieur ordinaire, adjoint au professeur de docimasie. 
Girard. Dessin et géométrie descriptive appliquée.  
Adelman, gardien des collections. 
Michaleau, gardien de la bibliothèque. 
Vacher, gardien de la bibliothèque. 
Pierre, aide du laboratoire, préparateur. 
M. Lacroix, médecin-chirurgien. 
 
Cabinet de Minéralogie. 
Rue d'Enfer, 34. Paris 
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M. Dufrenoy, Ingénieur en chef, chargé de la garde et conservation. 
M. Gentil , adjoint au conservateur. 
Ce Cabinet renferme :  
1er - Les productions minérales du Royaume, classées par départements ;  
2e - Les principales substances minérales des pays étrangers. L'ordre adopté dans 
le classement des objets facilite tous les moyens d'instruction. 
  II est ouvert au public les lundi et jeudi de Chaque semaine, depuis onze heures 
jusqu'à trois, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui désirent étudier. 
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1845 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’’Etat : Pierre-Sylvain Dumon, du 16 
décembre 1843 au 9 mai 1847. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des ponts et chaussées et mines, rue Saints-Pères, n° 
24. 
 
 
 

Pierre-Sylvain Dumon (1797-1870), ministre des Travaux publics 
 
Né à Agen le 14 mars 1797, cet avocat à la Cour de Paris (1818) défend les opposants à la 
Restauration et fait bientôt figure de jeune avocat talentueux, aux idées libérales. Élu député 
du Lot-et-Garonne en 1831, il est régulièrement réélu sous la monarchie de Juillet et siège 
parmi les doctrinaires, aux côtés de Guizot qui le fait nommer conseiller d’Etat en 1833. En 
tant que ministre des Travaux publics de 1843 à 1847, il donne une impulsion décisive à 
la construction des lignes de chemins de fer en France. Il investit lui-même une grande 
partie de sa fortune personnelle dans des entreprises ferroviaires et est donc très hostile à 
leur étatisation. Le 9 mai 1847, il succède à Lacave-Laplagne au ministère des Finances, 
qu’il conserve jusqu’au 23 février 1848. À la chute de Louis-Philippe, il se réfugie en 
Angleterre. Il rentre en France fin décembre 1848. Il décède à Paris le 24 février 1870. 
 
Source : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/dumon 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Dumon", p. 480-481. 
 
 
 
 
 

Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 
directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 

sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 
 

  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 
 

1845 
 

- 29 octobre 1845 : ordonnance relative à la composition de la commission mixte des 
travaux publics. 
-  La première presse rotative est conçue par l’américain Richard Hoe. 
- Crise économique due à de mauvaises récoltes de céréales aggravée par une épidémie 
touchant la pomme de terre (1845-1846). 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Girod de l’Ain (Édouard), chef du cabinet, .auditeur de 1er classe au conseil 
d’État,  
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Lartigue, rédacteur. 
M. Barré, expéditionnaire. 
M. Feine fils, expéditionnaire. 
M. Manné, surnuméraire. 
 
Cabinet particulier du sous-secrétaire d’État. 
M. Nanta, chef de bureau. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er juillet 1845)16 
Effectifs : 172  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Bigarne, Chef  de bureau. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Audebez, surnuméraire. 
M. Gastaldy, surnuméraire. 
 
À ce bureau sont rattachés la garde des archives et celle du mobilier du Ministère. 
 
Archives. 
M. Robert, garde des archives, ayant rang de sous-chef de bureau. 
M. Hannoy expéditionnaire. 
 
Economat 

                                                 
16 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics au 1er juillet 1845, Paris, Annales 
des Ponts et Chaussées, Tome V, p. 1-12. 

M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Lemarié, Rédacteur. 
M. Duval (Georges), rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Giannetti, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Las, expéditionnaire. 
M. Farnault, expéditionnaire. 
M. Bégon de Larouzière, expéditionnaire. 
M. Charle, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
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nominations, avancements, décorations; liquidation (les frais de bureaux, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. - Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. - Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Buchère, rédacteur. 
M. Letourneur, surnuméraire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Boulage, chef de division, maître des requêtes 
 
Classement des routes royales et départementales ; matériel et contentieux du 
service de ces routes. Répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l'État. Travaux par voie de concession de péage sur les 
routes royales et départementales. - Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie. - Correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l'avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. Service des ponts â bascule ; 
exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (Septentrional). 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e,  5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections 
divisionnaires. 
M. Mitantier, sous-chef.  
M. Laleu, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Best, rédacteur. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
M. Traversa, expéditionnaire, commis d’ordre. 

M. Michaux, expéditionnaire. 
 
2e Bureau (Méridional). 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Chaillot, chef de bureau. 
M. Azémar, rédacteur. 
M. Chapplain, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. d’Arembécourt, rédacteur. 
M. de la Brière, expéditionnaire. 
M. Tarteiron de Camprieu, expéditionnaire. 
 
3e bureau (Police du roulage). 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
M. de la Marche, expéditionnaire. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.   
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1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports.-Travaux de défense coutre les rivières et torrents. Organisation des 
associations syndicales pour les travaux d'endiguement. Études de navigation. 
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Charpentier, expéditionnaire. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamps fils, rédacteur. 
M. Baudoux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Salel, expéditionnaire. 
M. Girault, surnuméraire. 
 
Quatrième division. 
Cours d’eau, Usines, Desséchements, Irrigations, et Service divers. 
 
Rue Saint-Guillaume, n° 9. 
M. Nadault de Buffon, Chef de division. 

Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880), chef de division de l’hydraulique 
 

  Né à Montbard en 1804 dans une famille de juriste, ce petit neveu du célèbre naturaliste 
entre à l’École Polytechnique en 1823. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il est affecté en 
Haute-Marne, poste qu’il conserve dix ans. En 1840, il rejoint l’administration centrale du 
ministère des Travaux publics. Spécialiste de l’hydraulique, des irrigations et du droit 
des cours d’eau, il est appelé en 1843 pour diriger la division "usine, desséchements et 
services divers ». 

  En 1844, il crée le cours d’hydraulique agricole à l’ENPC. En 1851, il devient le premier 
titulaire du cours d’agriculture de l’École. Grand voyageur, il écrit plus d’une vingtaine 
d’ouvrages sur les spécialités qu’il enseigne. Théoricien mais aussi praticien puisque il est 
l’inventeur d’un procédé de filtre primé à l’Exposition universelle de Londres en 1862. 
 
1er bureau 
Questions diverses relatives à l'usage et à la police des cours d'eau non 
navigables. Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines 
sur tous les cours d'eau navigables ou non navigables ; recours et oppositions. 
Organisation et service des ports, chantiers et dépôts de bois flottés pour 
l'approvisionnement de Paris; solution administrative des contestations entre les 
négociants et les agents de ce service; préparation (les ordonnances qui règlent 
chaque année le montant des cotisations à recouvrer sur les commerçants pour 
payer les dépenses communes. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. de Chastelat, expéditionnaire. 
M. Boyer, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Desséchement des marais : examen des projets; ordonnances de concession ; 
commissions syndicales.- Règlements d'administration publique concernant les 
canaux d'irrigation: contestations sur l'usage (les eaux en cette, matière; matériel 
et administration (les bacs; adjudications, ouvertures de crédits, liquidations, 
résiliations de baux, indemnités, etc. - Service spécial des dunes. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Mesnil, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Génué, expéditionnaire. 
M. Lalande, surnuméraire. 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
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  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Chayet, rédacteur. 
M. Folgalyez, rédacteur. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Ostrowsli, sous-chef de bureau. 
M. Labaume, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire. 
M. Gilly expéditionnaire. 
 
Sixième division 
Mines 
 
M. de Cheppe, chef de division, maître des requêtes. 
1er bureau 

Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. - Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Regnaud, rédacteur. 
M. Marchal, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. de Chevannes, rédacteur. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Delbé, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Debled, expéditionnaire. 
 
Septième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
 
M. Hermel, chef de bureau. 
M. Huet, sous-chef de bureau. 
M. Cardaillac, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Gilquin, expéditionnaire. 
M. Barbié, expéditionnaire. 
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2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef du contrôle. 
M. Broglia, chefs du contrôle. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Joannis, expéditionnaire. 
 
Huitième division 
Comptabilité 
 
M. Gautier  Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau, ayant, sous le chef de la division, la direction des trois 
bureaux. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Budget. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires et documents divers. Examen des états spéciaux de comptabilité 
concernant les divers services des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Ingénieurs des Mines.- Distributions de fonds. Comptabilité des retraites et 
pensions. - Correspondance sur tous les objets qui précédent et sur toutes les 
questions relatives à la régularité des payements. 
M. Momoro Fournier, sous-chef de bureau. 
M. Lebreton, rédacteur. 
M. Bigarne, (Eugène), rédacteur. 
M. Lafont, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Allain, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Expédition des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis 
aux parties prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général 
des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Bezinge, sous-chef de bureau. 

M. Feine père, rédacteur, agent spécial. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Camus, expéditionnaire. 
 
3e bureau 
Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires ; balances mensuelles. 
Comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices. 
M. Oudan, sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
M. Truchet, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Delabaye, expéditionnaire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue de Varenne, n° 26. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Leymonnerye, sous-chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski (Alexandre), dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), expéditionnaire dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lambert, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 
M. Duplessix, fils, expéditionnaire. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
M. Coutin fils, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
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Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Nuits, sous-chef. 
M. Salles, rédacteur. 
M. Vernay-Girardet, archiviste. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Véron, expéditionnaire. 
M. Borgnis Debonnelle, surnuméraire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 20. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
Instituées auprès du ministère des travaux publics 
 
Commission supérieure des chemins de fer. 
Cette Commission, présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, 
par le Sous-Secrétaire d'État, est appelée à donner son avis sur le choix à faire 
entre les différents tracés des grandes lignes de chemins de fer. 
 
Membres de la commission. 
MM. Baron Thénard, Pair de France. 
 Cordier, Pair de France. 
 Rossi, Pair de France. 
 Comte Daru, Pair de France. 
 Dufaure, député. 

 Gréterin, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Douanes. 
Boursy, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Contributions 
indirectes. 

 Boulay de la Meurthe, Conseiller d’Etat. 
 Prévost de Vernois, membre du Comité des Fortifications. 
 Daulleé, membre du Comité des Fortifications. 
 Fèvre (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Kermaingant (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 
Les fonctions de Secrétaire de la Commission sont remplies par M. Courpon, 
auditeur au Conseil d’’Etat. 
L'Inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, chargé de la direction 
des études de la ligne du chemin dont il s'agit de déterminer la direction, assiste 
avec voix délibérative aux réunions de la Commission supérieure. 
Les auditeurs attachés à la Commission administrative des chemins de fer assistent 
avec voix consultative aux délibérations de la Commission supérieure, lorsque 
cette Commission s'occupe de questions relatives aux renseignements statistiques 
par eux recueillis. 
 
Commission administrative des chemins de fer 
Cette Commission est chargée (le la révision et du contrôle des documents 
statistiques propres à établir l'utilité et l'importance relative des différentes 
directions des grandes lignes de chemins de fer. Elle doit être, en outre. consultée : 
1° sur les questions concernant les acquisitions de terrains et bâtiments, les 
rapports de l'Administration des Travaux publics avec les départements et les 
communes pour la prestation (les terrains et bâtiments, les projets des cahiers de 
charges pour les concessions de lignes de fer, les baux à passer avec les 
compagnies; 20 sur les projets de règlements relatifs à la police, à l'usage ou à la 
conservation des chemins de fer; 3° et en général sur les questions réglementaires 
relatives à l'exploitation des chemins de fer et (lui n'appartiendraient pas, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à la Section des chemins de fer. 
Elle est présidée par le Ministre, et, à son défaut, par le Sous-Secrétalre d'État des 
Travaux publics. 
 
Membres de la commission. 
MM.  Félix Réal, député, conseiller d’État en service ordinaire. 
 Lebobe, député. 
 Cerclet, maître des requêtes en service extraordinaire. 
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De Cheppe, maître des requêtes en service extraordinaire, chef de la 
division des Mines. 

 Baude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
 Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
 Delalleau, avocat, conseil judiciaire du Ministère. 
 Du Haut, avocat plaidant du Ministère. 
 Guilhem, maître des requêtes au Conseil d’’Etat. 

Girod de l’Ain, (Édoaurd), auditeur de 1er classe du Conseil d’Etat, chef 
du cabinet du ministre. 

 Crignon de Montigny, ancien auditeur. 
Desmazures, avocat, remplissant les fonctions de secrétaire, rue Bleue, n° 
29. 

 Hédouin, avocat, secrétaire adjoint. 
 
Le chef de la division des Chemins de fer assiste avec voix délibérative aux 
réunions de la commission. 
 
Auditeurs au conseil d’État spécialement chargés de réunir et de coordonner les 
documents statistiques  sur les chemins de fer. 
MM. Dubois, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 
 Frémy, attaché au 2e arrondissement d’Inspection. 
 De Condé, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et , en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Halgan, Pair de France, conseiller d’État, vice-Amiral. 
 Baron de Bougainville, contre-Amiral. 

Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Le Prédour, capitaine de vaisseau, commandant de l’Ecole navale. 
 Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 

Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Renaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 Fèvre, inspecteur général. 
 Vauvilliers, inspecteur général. 
 Devilliers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Bigarne, chef de la division du secrétariat général du Personnel,  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, quai de Billy, n° 4. 
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1846 
 

Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (I, II et III). 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’État : Pierre-Sylvain Dumon, du 16 
décembre 1843 au 9 mai 1847. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des ponts et chaussées et mines, rue Saints-Pères, n° 
24. 
 
 
 

Pierre-Sylvain Dumon (1797-1870), ministre des Travaux publics 
 
Né à Agen le 14 mars 1797, cet avocat à la Cour de Paris (1818) défend les opposants à la 
Restauration et fait bientôt figure de jeune avocat talentueux, aux idées libérales. Élu député 
du Lot-et-Garonne en 1831, il est régulièrement réélu sous la monarchie de Juillet et siège 
parmi les doctrinaires, aux côtés de Guizot qui le fait nommer conseiller d’Etat en 1833. En 
tant que ministre des Travaux publics de 1843 à 1847, il donne une impulsion décisive à 
la construction des lignes de chemins de fer en France. Il investit lui-même une grande 
partie de sa fortune personnelle dans des entreprises ferroviaires et est donc très hostile à 
leur étatisation. Le 9 mai 1847, il succède à Lacave-Laplagne au ministère des Finances, 
qu’il conserve jusqu’au 23 février 1848. À la chute de Louis-Philippe, il se réfugie en 
Angleterre. Il rentre en France fin décembre 1848. Il décède à Paris le 24 février 1870. 
 
Source : http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/les-ministres-des-
finances-de-/dumon 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Dumon", p. 480-481. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alexis Baptiste Victor Legrand (1791-1848), 

directeur général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839 et 
sous-secrétaire d’État de 1839 à 1847 

 
  Né le 20 janvier 1791 à Paris, cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1809) 
et de l'Ecole des Ponts et chaussées, membre du corps des ponts et chaussées, est directeur 
général des Ponts et Chaussées et Mines de 1831 à 1839. Conseiller d’État en 1831, il est 
élève au grade d’inspecteur général en 1832. 
  Élu député de la Manche (1834-1847), il est sous-secrétaire d'État au ministère des 
Travaux publics de 1839 à 1847. Il est de fait le ministre de ce secteur. C’est sous 
l’administration de cet ingénieur que sont tracés les plans du premier réseau de chemin de  
chemins de fer. Président de la section des travaux publics au Conseil d'État (1847-1848), il 
décède le 25 août 1848 à Uriage. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Legrand", p. 70-71. 
 
 

1846 
 

- 22 avril : ordonnance créant en Algérie une direction de l’intérieur et de la 
colonisation et une direction des travaux publics. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Girod de l’Ain (Edouard), chef du cabinet, .auditeur de 1er classe au conseil 
d’État,  
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Lartigue, rédacteur. 
M. Barré, expéditionnaire. 
M. Letourneux, surnuméraire. 
M. Manné, surnuméraire. 
 
Cabinet particulier du sous-secrétaire d’État. 
M. Nanta, chef de bureau. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er août 1846)17 
Effectifs : 180  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Bigarne, Chef  de bureau. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
À ce bureau sont rattachés la garde des archives et celle du mobilier du Ministère. 
 
Archives. 
M. Robert, garde des archives, ayant rang de sous-chef de bureau. 
M. Hannoy expéditionnaire. 
 

                                                 
17 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics, 1er août 1846, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1846, p. 1-17. 
 

Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Giannetti, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Farnault, rédacteur. 
 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Las, expéditionnaire. 
M. Gilquin, expéditionnaire. 
M. Charle, expéditionnaire. 
M. Audebez expéditionnaire. 
M. Lepouce, surnuméraire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
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nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations; liquidation (les frais (le bureau, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. - Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. - Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Buchère, rédacteur. 
M. Feine, fils expéditionnaire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Boulage, chef de division, maître des requêtes 
 
Classement des routes royales et départementales ; matériel et contentieux du 
service de ces routes. Répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l'État. Travaux par voie de concession de péage sur les 
routes royales et départementales. - Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie. - Correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l'avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. Service des ponts â bascule ; 
exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (Septentrional). 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e,  5e, 12e, 13e, 14e et 15e inspections 
divisionnaires. 
M. Mitantier, sous-chef.  
M. Laleu, sous-chef de bureau. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Best, rédacteur. 
M. Géraldy, rédacteur. 

M. Garousse, expéditionnaire. 
M. Traversa, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Michaux, expéditionnaire. 
 
2e Bureau (Méridional). 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Chaillot, chef de bureau. 
M. Azémar, rédacteur. 
M. Duplessix père, rédacteur. 
M. Chapplain, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. d’Arembécourt, rédacteur. 
M. Tarteiron de Camprieu, expéditionnaire. 
 
3e bureau (Police du roulage). 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
M. de la Marche, expéditionnaire. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
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Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports.-Travaux de défense coutre les rivières et torrents. Organisation des 
associations syndicales pour les travaux d'endiguement. Études de navigation. 
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Bégon de Larouzière, expéditionnaire. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamps fils, rédacteur. 
M. Baudoux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Girault, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Cours d’eau, Usines, Desséchements, Irrigations, et Service divers. 
 
Rue Saint-Guillaume, n° 9. 
M. Nadault de Buffon, Chef de division. 

Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880), chef de division de l’hydraulique 
 

  Né à Montbard en 1804 dans une famille de juriste, ce petit neveu du célèbre naturaliste 
entre à l’École Polytechnique en 1823. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il est affecté en 

Haute-Marne, poste qu’il conserve dix ans. En 1840, il rejoint l’administration centrale du 
ministère des Travaux publics. Spécialiste de l’hydraulique, des irrigations et du droit 
des cours d’eau, il est appelé en 1843 pour diriger la division "usine, desséchements et 
services divers ». 
  En 1844, il crée le cours d’hydraulique agricole à l’ENPC. En 1851, il devient le premier 
titulaire du cours d’agriculture de l’École. Grand voyageur, il écrit plus d’une vingtaine 
d’ouvrages sur les spécialités qu’il enseigne. Théoricien mais aussi praticien puisque il est 
l’inventeur d’un procédé de filtre primé à l’Exposition universelle de Londres en 1862. 
 
1er bureau 
Questions diverses relatives à l'usage et à la police des cours d'eau non 
navigables. Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines 
sur tous les cours d'eau navigables ou non navigables ; recours et oppositions. 
Organisation et service des ports, chantiers et dépôts de bois flottés pour 
l'approvisionnement de Paris; solution administrative des contestations entre les 
négociants et les agents de ce service; préparation (les ordonnances qui règlent 
chaque année le montant des cotisations à recouvrer sur les commerçants pour 
payer les dépenses communes. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. de Chastelat, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Boyer, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Desséchement des marais : examen des projets; ordonnances de concession ; 
commissions syndicales.- Règlements d'administration publique concernant les 
canaux d'irrigation: contestations sur l'usage (les eaux en cette, matière; matériel 
et administration (les bacs; adjudications, ouvertures de crédits, liquidations, 
résiliations de baux, indemnités, etc. - Service spécial des dunes. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Mesnil, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Génué, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lalande, expéditionnaire. 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
 
M. de Boureuille, chef de division. 
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Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Folgalyez, rédacteur. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Ostrowsli, sous-chef de bureau. 
M. Labaume, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire. 
M. Gilly, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. de Muizon, surnuméraire. 
 
Sixième division 
Mines. 
 
M. de Cheppe, chef de division, maître des requêtes. 

1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. - Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Regnaud, rédacteur. 
M. Marchal, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. de Chevannes, sous-chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Delbé, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Debled, expéditionnaire. 
M. Dufrénoy, surnuméraire, rédacteur. 
 
Septième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
 
M. Hermel, chef de bureau. 
M. Huet, sous-chef de bureau. 
M. Cardaillac, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 



 112 

M. Barbié, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef du contrôle. 
M. Broglia, chefs du contrôle. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Joannis, expéditionnaire. 
 
Huitième division 
Comptabilité 
 
M. Gautier  Dagoty, chef de division. 
M. Marin, chef de bureau, ayant, sous le chef de la division, la direction des trois 
bureaux. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Budget. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires et documents divers. Examen des états spéciaux de comptabilité 
concernant les divers services des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Ingénieurs des Mines.- Distributions de fonds. Comptabilité des retraites et 
pensions. - Correspondance sur tous les objets qui précédent et sur toutes les 
questions relatives à la régularité des payements. 
M. Bigarne (Eugène), sous-chef de bureau. 
M. Lebreton, rédacteur. 
M. Lafont, rédacteur. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Allain, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Girard, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Expédition des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis 
aux parties prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général 

des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Momoro-Fournier, sous-chef de bureau. 
M. Feine père, rédacteur, agent spécial. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Camus, expéditionnaire. 
 
3e bureau 
Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires ; balances mensuelles. 
Comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices. 
M. Oudan, sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chenou, surnuméraire. 
 
Bureau central de statistique, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 72. 
M. Teisserenc, commissaire central près les compagnies de chemins de fer, chargé 
de la direction  de ce bureau. 
M. Chasseloup La Motte, sous-chef de bureau. 
M. de la Brière, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 
M. Lefebvre, traducteur-expéditionnaire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Leymonnerye, sous-chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski (Alexandre), dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), expéditionnaire dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 



 113 

M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 
M. Duplessix, fils, expéditionnaire. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
M. Coutin fils, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Salles sous-chef de bureau. 
M. Vernay-Girardet, archiviste. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Véron, expéditionnaire. 
M. Borgnis Debonnelle, surnuméraire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 20. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Commissions 
Instituées auprès du ministère des travaux publics 
 
Commission supérieure des chemins de fer. 
Instituée par ordonnance royale en date du 22 juin 1842. 

Cette Commission, présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, 
par le Sous-Secrétaire d'État, est appelée à donner son avis sur le choix à faire 
entre les différents tracés des grandes lignes de chemins de fer. 
 
Membres de la commission. 
MM. Baron Thénard, Pair de France. 
 Cordier, Pair de France. 
 Comte Rossi, Pair de France. 
 Comte Daru, Pair de France. 
 Dufaure, député. 
 Gréterin, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Douanes. 

Boursy, conseiller d’État, directeur de l’Administration des Contributions 
indirectes. 

 Boulay de la Meurthe, Conseiller d’’Etat. 
 Général Prévost de Vernois, membre du Comité des Fortifications. 
 Général Daulleé, membre du Comité des Fortifications. 
 Fèvre (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Kermaingant (C.), inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 
Les fonctions de Secrétaire de la Commission sont remplies par M. d’Argout 
(Gaston), auditeur au Conseil d’’Etat. 
L'Inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, chargé de la direction 
des études de la ligne du chemin dont il s'agit de déterminer la direction, assiste 
avec voix délibérative aux réunions de la Commission supérieure. 
Les auditeurs attachés à la Commission administrative des chemins de fer assistent 
avec voix consultative aux délibérations de la Commission supérieure, lorsque 
cette Commission s'occupe de questions relatives aux renseignements statistiques 
par eux recueillis. 
 
Commission administrative des chemins de fer 
Cette Commission est chargée (le la révision et du contrôle des documents 
statistiques propres à établir l'utilité et l'importance relative des différentes 
directions des grandes lignes de chemins de fer. Elle doit être, en outre. consultée : 
1° sur les questions concernant les acquisitions de terrains et bâtiments, les 
rapports de l'Administration des Travaux publics avec les départements et les 
communes pour la prestation (les terrains et bâtiments, les projets des cahiers de 
charges pour les concessions de lignes de fer, les baux à passer avec les 
compagnies; 20 sur les projets de règlements relatifs à la police, à l'usage ou à la 
conservation des chemins de fer; 3° et en général sur les questions réglementaires 
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relatives à l'exploitation des chemins de fer et (lui n'appartiendraient pas, soit au 
Conseil général des Ponts et Chaussées, soit à la Section des chemins de fer. 
Elle est présidée par le Ministre, et, à son défaut, par le Sous-Secrétaire d'État des 
Travaux publics. 
 
Membres de la commission. 
MM.  Félix Réal, député, conseiller d’État en service ordinaire. 
 Lebobe, ancien député. 
 Cerclet, maître des requêtes en service extraordinaire. 

De Cheppe, maître des requêtes en service extraordinaire, chef de la 
division des Mines. 

 Baude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
 Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
 Delalleau, avocat, conseil judiciaire du Ministère. 
 De Haut, avocat plaidant du Ministère. 
 Guilhem, maître des requêtes au Conseil d’’Etat. 

Girod de l’Ain, (Édoaurd), auditeur de 1er classe du Conseil d’Etat, chef 
du cabinet du ministre. 

 Crignon de Montigny, ancien auditeur. 
Desmazures, avocat, remplissant les fonctions de secrétaire, rue Bleue, n° 
29. 

 Hédouin, avocat, secrétaire adjoint. 
 
Le chef de la division des Chemins de fer assiste avec voix délibérative aux 
réunions de la commission. 
 
Maître des requêtes et auditeurs au conseil d’État  
Spécialement chargés de réunir et de coordonner les documents statistiques  sur 
les chemins de fer, et ayant voix délibérative dans les commissions toutes les fois 
qu’ils remplissent les fonctions de Rapporteur. 
 
MM. Pascalis fils, auditeur, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 

Frémy, maître des requêtes en service extraordinaire, attaché au 2e 
arrondissement d’Inspection. 

 Courpon, auditeur, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, auditeur, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, auditeur, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
  
Commission des Phares. 

La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Halgan, Pair de Farnce, conseiller d’État, vice-Amiral. 
 Baron de Bougainville, contre-Amiral. 

Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Le Prédour, capitaine de vaisseau, commandant de l’Ecolenavale. 
 Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Renaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 Fèvre, inspecteur général. 
 Vauvilliers, inspecteur général. 
 Devilliers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Bigarne, chef de la division du secrétariat général du Personnel,  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, quai de Billy, n° 4. 
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1847 

 
Roi : Louis-Philippe Ier (1773-1850), de 1830 à 1848. 
Président du Conseil des ministres : Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), du 
29 octobre 1840 au 18 septembre 1847 (III) ; François Guizot (1787-1874), du 18 
septembre 1847 au 24 février 1848. 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’État : Pierre-Sylvain Dumon, du 16 
décembre 1843 au 9 mai 1847 ; Hippolyte Paul Jayr, du 9 mai 1847 au 24 février 
1848. 
 
Sous-secrétaire d’État : Alexis Baptiste Victor Legrand, sous-secrétaire d'État de 
1839 à 1847, Conseiller d’État, Membre de la Chambre des Députés, directeur 
général de l’administration des ponts et chaussées et mines, rue Saints-Pères, n° 
24. 
                           
 

Ministère Soult III du 29 octobre 1840 au 19 septembre 1847 
 
  Le troisième ministère Soult est le quinzième ministère de la monarchie de Juillet. 
Après la démission du second ministère Thiers, qui scelle l'échec du centre gauche, Louis-
Philippe Ier se tourne vers le centre droit, François Guizot et les doctrinaires.  
François Guizot quitte Londres le 25 octobre et arrive à Paris le lendemain. Il exige d'avoir 
les coudées franches pour constituer le ministère. Avec beaucoup d'habileté, il en offre la 
présidence au maréchal Soult (1769-1851), avec qui Louis-Philippe est en bon terme.  
  Le maréchal Soult prend le ministère de la Guerre et Guizot se réserve les Affaires 
étrangères Constitué le 29 octobre 1840, ce ministère reste en place jusqu'au 19 
septembre 1847. À cette date, François Guizot est officiellement nommé président du 
Conseil. 
 

Hippolyte Paul Jayr (1801-1900), ministre des Travaux publics 
 
  Préfet et homme politique français, né à Bourg-en-Bresse le 25 décembre 1801 et mort en 
1900. Il étudie le droit à Paris et entre dans l'administration. Conseiller de préfecture à 
Bourg-en-Bresse, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, il est préfet de l'Ain le 25 mai 
1834, de la Loire le 23 juillet 1837, de la Moselle le 20 octobre 1838 et du Rhône le 23 mai 
1839.  
  Son dévouement à la monarchie de Juillet lui vaut d'être nommé pair de France, le 9 juillet 
1845. Tout en siégeant à la Chambre des Pairs, il conserve ses fonctions de préfet du Rhône 

jusqu’à sa nomination au ministère des Travaux publics le 9 mai 1847, poste qu’il 
conserve jusqu’au 24 février 1848. Il présente des projets de loi relatifs aux chemins de 
fer et adresse au Roi un rapport sur l’organisation des corps des Mines et des Ponts et 
Chaussées La Révolution de 1848 le rend à la vie privée. 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Jayr", p. 411-412. 
 

1847 
 

- 6 avril : ordonnance créant une commission générale des chemins de fer au 
sein du ministère des travaux publics. 
- 19 septembre : Guizot est officiellement nommé président du Conseil après la 
démission du maréchal Soult. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Joly, chef du cabinet, auditeur de 1ère classe au conseil d’État. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Lartigue, rédacteur. 
M. Barré, expéditionnaire. 
M. Manne, expéditionnaire. 
 
Cabinet particulier du sous-secrétaire d’État. 
M. Nanta, chef de bureau. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er juillet 1847)18 
– Effectifs : 178  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Bigarne, Chef  de bureau. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
 
À ce bureau sont rattachés la garde des archives et celle du mobilier du Ministère. 
 
Archives. 
M. Robert, garde des archives, ayant rang de sous-chef de bureau. 
M. Hannoy expéditionnaire. 
 
Economat 

                                                 
18 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics, 1er juillet 1847, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1847, p. 1-17. 
 

M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Lemarié, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Giannetti, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Farnault, rédacteur. 
 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Las, expéditionnaire. 
M. Gilquin, expétionnaire. 
M. Charle, expéditionnaire. 
M. Audebez expéditionnaire. 
M. Lepouce, surnuméraire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
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délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations ; liquidation (les frais de bureau, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. - Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. - Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Buchère, rédacteur. 
M. de la Marche, expéditionnaire. 
M. Feine, fils expéditionnaire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Boulage, chef de division, maître des requêtes 
 
Classement des routes royales et départementales ; matériel et contentieux du 
service de ces routes. Répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l'État. Travaux par voie de concession de péage sur les 
routes royales et départementales. - Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie. - Correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l'avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. Service des ponts â bascule ; 
exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (Septentrional). 
Comprenant les 1ère, 2e, 3e, 4e,  5e, 12e, 13e, et 14e inspections divisionnaires. 
M. Mitantier, sous-chef.  
M. Laleu, sous-chef de bureau. 
M. Thirion, rédacteur. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Best, rédacteur. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Traversa, expéditionnaire, commis d’ordre. 

M. Garousse, expéditionnaire. 
M. Michaux, expéditionnaire. 
 
2e Bureau (Méridional). 
Comprenant les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 15e et 16e inspections divisionnaires. 
M. Chaillot, chef de bureau. 
M. Azémar, rédacteur. 
M. Duplessix père, rédacteur. 
M. Chapplain, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. d’Arembécourt, rédacteur. 
M. Tondu fils, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
3e bureau (Police du roulage). 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Dessigny, expéditionnaire. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
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Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports.-Travaux de défense coutre les rivières et torrents. Organisation des 
associations syndicales pour les travaux d'endiguement. Études de navigation. 
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Bégon de Larouzière, expéditionnaire. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamps fils, rédacteur. 
M. Baudoux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Girault, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Cours d’eau, Usines, Desséchements, Irrigations, et Service divers. 
 
M. Nadault de Buffon, Chef de division. 
 
1er bureau 
Questions diverses relatives à l'usage et à la police des cours d'eau non 
navigables. Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines 
sur tous les cours d'eau navigables ou non navigables ; recours et oppositions. 

Organisation et service des ports, chantiers et dépôts de bois flottés pour 
l'approvisionnement de Paris; solution administrative des contestations entre les 
négociants et les agents de ce service; préparation (les ordonnances qui règlent 
chaque année le montant des cotisations à recouvrer sur les commerçants pour 
payer les dépenses communes. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Boyer, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Desséchement des marais : examen des projets; ordonnances de concession ; 
commissions syndicales.- Règlements d'administration publique concernant les 
canaux d'irrigation: contestations sur l'usage (les eaux en cette, matière; matériel 
et administration (les bacs; adjudications, ouvertures de crédits, liquidations, 
résiliations de baux, indemnités, etc. - Service spécial des dunes. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Mesnil, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Génué, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lalande, expéditionnaire. 
 
Cinquième division. 
Chemins de fer. 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
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Source : le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Folgalyez, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. 
M. Ostrowsli, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de bureau. 
M. Labaume, rédacteur. 
M. Gilly, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire. 
M. de Muizon, surnuméraire. 
 
Sixième division 
Mines 
M. de Cheppe, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. - Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Regnaud, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Letourneur, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-

Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Salomon, chef de bureau. 
M. de Chevannes, sous-chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Delbé, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Debled, expéditionnaire. 
 
Septième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division, maître des requêtes. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
M. Hermel, chef de bureau. 
M. Huet, sous-chef de bureau. 
M. Cardaillac, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Barbié, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef du contrôle. 
M. Broglia, chefs du contrôle. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Joannis, expéditionnaire. 
 
Huitième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier Dagoty, chef de division. 
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M. Marin, chef de bureau, ayant, sous le chef de la division, la direction des trois 
bureaux. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Budget. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires et documents divers. Examen des états spéciaux de comptabilité 
concernant les divers services des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Ingénieurs des Mines.- Distributions de fonds. Comptabilité des retraites et 
pensions. - Correspondance sur tous les objets qui précédent et sur toutes les 
questions relatives à la régularité des payements. 
M. Bigarne (Eugène), sous-chef de bureau. 
M. Lebreton, rédacteur. 
M. Lafont, rédacteur. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Delhaye, rédacteur. 
M. Allain, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Girard, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Expédition des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis 
aux parties prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général 
des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Momoro-Fournier, sous-chef de bureau. 
M. Feine père, rédacteur, agent spécial. 
M. Cavenne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Camus, expéditionnaire. 
 
3e bureau 
Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires ; balances mensuelles. 
Comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices. 
M. Oudan, sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chenou, surnuméraire. 
 
 

Commissariat central près les compagnies de chemins de fer. 
M. Teisserenc, commissaire central. 
 
1er bureau. 
Statistique centrale. 
M. Chasseloup La Motte, sous-chef de bureau, remplissant les fonctions de chef 
de bureau. 
M. de la Brière, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 
M. Lefebvre, traducteur-expéditionnaire. 
M. Systermans, surnuméraire. 
 
2e bureau. 
Contrôle et surveillance de l’exploitation commerciale. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Hédouin, sous-chef de bureau. 
M. Desalles, surnuméraire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Vallot (Simon), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Courtois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint au directeur. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski (Alexandre), dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), expéditionnaire dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 
M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 
M. Duplessix, fils, expéditionnaire. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
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M. Coutin fils, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Salles sous-chef de bureau. 
M. Vernay-Girardet, archiviste. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Véron, expéditionnaire. 
M. Borgnis Debonnelle, surnuméraire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Lelong, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
 
Commission générale des chemins de fer. 
Instituée par ordonnance royale en date du 6 avril 1847. 
 
Cette Commission remplace la Commission supérieure et la Commission 
administrative qui avait été instituées par ordonnance du 22 juin 1842. Elle se 
divise en quatre sections : section des tracés, section de l’exploitation technique, 
section de l’exploitation commerciale, section des règlements. Les diverses 
sections peuvent être réunies en assemblée générale ou partiellement. LA 

commission est présidée par le Ministre des Travaux publics, et, à son défaut, par 
le Sous-Secrétaire d'État des Travaux publics. 
 
Membres de la commission. 
 
Section des tracés 
MM.  Comte d’Argout., pair de France. 
 Lanyer, député, conseiller d’État. 
 Baron Baude, conseiller d’État. 
 Daullé, lieutenant-général, membre du comité des Fortifications. 
 D’artois, maréchal de camp, membre du comité des Fortifications. 
 Cavenne, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Favier, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Migneron, inspecteur général des Mines. 
 
Section de l’Exploitation technique. 
MM. Cordier, pair de France, membre de l’Académie des Sciences. 
 Piobert, membre de l’Académie des Sciences. 
 Pouillet, membre de l’Académie des Sciences. 
 Kermaingant, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Vauvilliers, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Marcoux, officier d’artillerie. 
 Busche, secrétaire du Conseil général des Ponts et Chaussées. 

Combes, membre de l’Académie des Sciences, secrétaire de la 
Commission des machines à vapeur. 
Bineau, ingénieur en chef des Mines. 
De Boureuille, chef de la division des Chemins de fer. 

 
Section de l’exploitation commerciale. 
MM. Comte Daru, Pair de France. 

Legentil, Pair de France. 
Dufaure, député. 
Muret de Bort, député. 
Boursy, conseiller d’État, directeur général de l’Administration des 
contributions directes. 
Gréterin (C.), conseiller d’État, directeur général de l’Administration des 
douanes. 
Minard, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Bertrand, président du Tribunal de commerce. 
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Teisserenc, commissaire central près les Compagnies de chemins de fer. 
 
Section des Règlements. 
MM. Laplagne-Baris, Pair de France. 
 Delessert (Gabriel), Pair de France. 
 Réal (Félix), Député, Conseiller d’État. 
 De Chasseloup-Lauray, Conseiller d’État. 
 Boulay (de la Meurthe), Conseiller d’État. 
 Fèvre, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
 Devilliers du Terrage, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 

Avril, maître des requêtes, inspecteur divisionnaire des Ponts et 
Chaussées. 

 
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Halgan, Pair de France, conseiller d’État, vice-Amiral. 

De Hell, contre-Amiral, directeur général du dépôt des cartes et plans de 
la Marine. 
Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
Bernard, inspecteur général des Ponts et Chaussées, attaché au 
département de la Marine. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Trotté de Laroche, inspecteur divisonnaire des Ponts et Chaussées, 
attaché au département de la Marine. 
De Suin, capitaine de vaisseau. 
 Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
 

MM. Cavenne, inspecteur général. 
 Fèvre, inspecteur général. 
 Vauvilliers, inspecteur général. 
 Devilliers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Bigarne, chef de la division du secrétariat général du Personnel,  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, rue Madame, n° 30 bis. 

 
Auditeurs au conseil d’État attachés à la Commission générale et aux 
arrondissements d’inspection des chemins de fer. 
MM. Pascalis fils, attaché au 1er arrondissement d’Inspection. 

Baron Sérurrier, attaché au 2e arrondissement d’Inspection. 
 Courpon, attaché au 3e arrondissement d’Inspection. 
 Jahan, attaché au 4e arrondissement d’Inspection. 
 Joly, attaché au 5e arrondissement d’Inspection. 
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1848 
 
Deuxième République du 24 février 1848 date de la proclamation provisoire de la 
République à Paris, jusqu'au 2 décembre 1851, lors du coup d'État de Louis-
Napoléon Bonaparte. 
 
Gouvernements : François Guizot (1787-1874), du 18 septembre 1847 au 24 
février 1848 ; Mathieu Molé, 24 février 1848 (non formé) ; Adolphe Thiers, 24 
février 1848 (non formé) ; Jacques-Charles Dupont de l’Eure (1767-1855), du 24 
février 1848 au 9 mai 1848 ; François Arago (Commission exécutive), du 9 mai 
1848 au 28 juin 1848 ; le général Cavaignac du 28 juin 1848 au 20 décembre 
1848 ; Odilon Barrot, du 20 décembre 1848 au 14 mai 1849.  
 
Ministre des travaux publics :  
- Hippolyte Paul Jayr du 9 mai 1847 au 24 février 1848. 
- Alexandre Marie, du 24 février 1848 au 11 mai 1848. 
- Ulysse Trélat, du 11 mai  1848 au 28 juin 1848. 
- Adrien Recurt, du 28 juin 1848 au 13 octobre 1848. 
- Alexander-François Vivien, du 13 octobre 1818 au 20 décembre 1848. 
- Léon Faucher, du 20 décembre au 28 décembre 1848. 
- Bertrand Théobald de Lacrosse du 29 décembre 1848 au 30 octobre 1849. 
                        
 

L'Assemblée nationale constituante de la Seconde République 
 
Elle est issue des élections du 23 avril 1848 qui sont les premières élections au 
suffrage universel masculin depuis 1792. Elle siège du 4 mai 1848 au 26 avril 
1849. Dotée de pouvoirs constituants, elle élabore et vote le texte de la 
Constitution de la Deuxième République. Elle désigne et contrôle les différents 
gouvernements qui se succèdent en 1848 et 1849 : la Commission exécutive, le 
gouvernement du général Cavaignac et le premier gouvernement Odilon Barrot. 
 

Alexandre Marie (1795-1870), ministre des Travaux publics dans le 
gouvernement provisoire, du 24 février au 11 mai 1848 

 
Juriste et avocat né en 1795 à Auxerre, Alexandre Marie prend une part active 

aux luttes du parti libéral sous la Restauration. Il s’illustre par la suite dans la 

défense d’innombrables accusés lors des procès politiques de la monarchie de 
Juillet. Il est élu député de Paris en 1842 et en 1848 Ministre des travaux publics 
dans le gouvernement provisoire, c’est à lui qui organise les ateliers nationaux 
destinés à combattre le chômage. Non réélu à la Législative en mai 1849, il 
reprend sa place au barreau et ne revient à la vie politique qu'en 1863 comme 
député de Marseille. 

 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 

Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Marie", p. 271-272. 

 
Adrien Recurt (1798-1872), ministre des Travaux publics  

du 28 juin 1848 au 13 octobre 1848. 
 
Né à Lassales dans les Hautes-Pyrénées, le 9 juin 1798, ce médecin combat 
pendant les Trois Glorieuses de Juillet 1830. Hostile à la Monarchie de Juillet, il 
est impliqué dans le complot des insurgés d'avril mais est acquitté. Militant 
républicain il participe à la campagne des banquets de 1847 et 1848 qui aboutit au 
renversement de Louis-Philippe Ier pendant la révolution de février 1848. Nommé 
adjoint au maire de Paris, il élu à l'Assemblée nationale en avril 1848 et en devient 
le vice-président. Ministre de l'Intérieur de la Commission exécutive, il seconde le 
général Louis Eugène Cavaignac lors de la répression des l'insurrection parisienne 
de Juin 1848. Le 28 juin 1848, il devient ministre des Travaux publics dans le 
gouvernement du général Cavaignac. Lui succède le 13 octobre 1848 
Alexandre-François Vivien (1799-1854) .Après l'élection à la présidence de Louis 
Napoléon Bonaparte le 10 décembre 1848, Adrien Recurt abandonne la vie 
politique. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Recurt", p. 102. 
 

1848 
 

- 5 février : ordonnance organisant le corps des ponts et chaussées. 
- Les 22, 23 et 24 février : journées révolutionnaires qui entraînent la chute de la 
monarchie de Juillet et donne naissance à la IIe République (25 février). 
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- 28 février : le gouvernement provisoire désigne Boulage, chef de la division 
des routes, ponts et police du roulage, secrétaire général du ministère des 
travaux publics. 
- 2 mars : le gouvernement provisoire adopte le principe du suffrage universel 
masculin. 
- 20 mars 1848 : arrêté fixant l’âge de la retraite à 70 ans pour les inspecteurs généraux des 
Ponts et Chaussées et à 65 ans pour inspecteurs divisionnaires des Ponts et Chaussées.  
- 12 avril : arrêté réorganisant l’administration centrale du ministère des 
Travaux publics. 
- 10-11 décembre : élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la 
République. 
 
 
 
Cabinet particulier du ministre 
 
M. Dieudonné, chef du cabinet. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Lartigue, rédacteur. 
M. Barré, expéditionnaire. 
M. Manne, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er juillet 1848)19 
– Effectifs : 179  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Boulage, secrétaire général. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
 
Bureau central d’exploitation 
M. Giannetti, rédacteur, remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Dessigny, expéditionnaire. 
 Barbié, expéditionnaire. 

                                                 
19 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics, 1er juillet 1848, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1848, p. 1-14. 
 

 Michaux, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 
 Génué, expéditionnaire. 
 Depled, Emile, expéditionnaire. 
 Letourneur, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Desalles, surnuméraire. 
 Michel, surnuméraire. 
 Debled, surnuméraire. 
 Fradin de Inières, surnuméraire. 
 Cheronnet, surnuméraire. 
 Mercier, surnuméraire. 

Foucault, surnuméraire. 
 Argut, surnuméraire. 
 Sainte-Marie, surnuméraire. 
 
Archives. 
M. Robert, garde des archives, ayant rang de sous-chef de bureau. 
M. Hannoy expéditionnaire. 
 
Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
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toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Lemarié, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. de la Marche, rédacteur. 
M. Charle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire.. 
M. Audebez expéditionnaire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations; liquidation (les frais de bureau, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. - Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. - Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. - Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Buchère, rédacteur. 
M. Traversa, expéditionnaire. 
M. Feine, fils expéditionnaire. 
 
4e bureau (statistique centrale). 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. de la Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 

M. Lefebvre, traducteur-expéditionnaire. 
M. Systermans, surnuméraire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Bigarne chef de division. 
 
Classement des routes royales et départementales ; matériel et contentieux du 
service de ces routes. Répartition entre les départements des fonds destinés aux 
travaux à la charge de l'État. Travaux par voie de concession de péage sur les 
routes royales et départementales. - Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie. - Correspondance relative aux travaux communaux sur lesquels l'avis du 
Conseil des Ponts et Chaussées est nécessaire. Service des ponts â bascule ; 
exécution des lois et règlements sur la police du roulage. 
 
1er Bureau (Routes nationales). 
Matériel et contentieux du service des routes nationales et des ponts qui en 
dépendent. Répartition entre les départements des fonds destinés aux travaux à la 
charge de l’État. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en ce qui 
concerne les routes nationales et le contentieux de cette matière en ce qui touche 
les routes nationales et les routes départementales. 
 
M. Challot, chef de bureau. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Duplessix, rédacteur. 
M. Chapplain, rédacteur. 
M. d’Arembécourt, rédacteur. 
M. Nanta, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Tondu fils, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Routes départementales et police du roulage). 
Matériel et contentieux du service des routes départementales. Exécution des lois 
et règlements sur la police de roulage. Correspondance relative aux travaux 
communaux dur lesquels l’avis du conseil des Ponts et Chaussées est réclamé par 
le Ministre de l’Intérieur. 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Azémar, rédacteur. 
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M. Thirion, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports. Études de navigation. Matériel et administration des bacs. Travaux de 
défense contre les rivières et les torrents. Organisation des associations 
syndicales pour les travaux d’endiguement.  
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp fils, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 

M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Baudoux, rédacteur. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bégon de Larouzière, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Questions relatives à l’usage et à la police des cours d’eau non navigables ; 
règlements d’eau pour l’établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d’eau navigables ou non navigables. Desséchement des marais ; examen des 
projets ; arrêtés de concessions et organisation des associations syndicales pour 
les travaux de desséchements. Règlements d’eau relatifs à l’irrigation ; examen 
des projets de canaux d’arrosage ; concession et organisation d’associations 
syndicales pour les travaux d’irrigation. 
 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Mesnil, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Poucholle-Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Boyer, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Chemins de fer. 
 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
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est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Folgalyez, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. Contrôle et surveillance de 
l’exploitation commerciale des chemins de fer. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Labaume, rédacteur. 
M. Gilly, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire. 
M. de Muizon, surnuméraire. 
 
Cinquième division 
Mines. 
 
M. Salomon, chef de division. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 

anonymes et autres. Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Marchal, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Delbé, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Poulin, surnuméraire-rédacteur. 
 
Sixième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
 
M. Hermel, chef de bureau. 
M. Huet, sous-chef de bureau. 
M. Cardaillac, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef de bureau. 
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M. Joannis, calculateur. 
M. Borgnis-Debonelle, calculateur. 
 
Commission de révision. 
MM.  Lambert, contrôleur. 
 Guillemot, déjà nommé, contrôleur. 
 Broglia, contrôleur. 
 
Septième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier Dagoty, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Budgets. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des 
exercices clos.  Correspondance avec le ministère des Finances et avec la cour 
des comptes. Tenue des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances 
mensuelles. Expéditions des ordonnances de payement et des ordonnances de 
délégation. ; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs ; tenue du 
sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère 
pour les dépenses courantes.  
M. Lebreton, sous-chef de bureau. 
M. Sionnet, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Camus, expéditionnaire. 
M. Girard, expéditionnaire. 
M. Chenou, expéditionnaire. 
 
2e bureau (comptabilité des Ponts et Chaussées). 
Examen des états généraux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines.  
Comptabilité des retraites et pensions. Etats des marchés de 50.000 francs et au 
dessus. Correspondance relative aux débats des entrepreneurs. Correspondance 
avec les Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précèdent.  
M. Bigarne, sous-chef, remplissant les fonctions de Chef de Bureaux. 
M. Lafont, rédacteur. 
M. Moynier, rédacteur. 

M. Delahaye, rédacteur. 
M. Allain, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Courtois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Leymonnerye, chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski (Alexandre), dessinateur. 
M. Wesolowki (Roman), dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Duban, dessinateur. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 
M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 
M. Duplessix, fils, expéditionnaire. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
Tarteiron de Camprion, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
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M. Salles sous-chef de bureau. 
M. Vernay-Girardet, archiviste. 
M. Bouchot, conservateur des plans. 
M. Faure expéditionnaire. 
 
Secrétaire de la commission des annales des Ponts et Chaussées. 
M. Laine, rédacteur. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8. 
M. Verdière, avocat à la Cour de Cassation, Avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Halgan, Pair de Farnce, conseiller d’État, vice-Amiral. 

De Hell, contre-Amiral, directeur général du dépôt des cartes et plans de 
la Marine. 
Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Trotté de Laroche, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, 
attaché au département de la Marine 
De Suin, capitaine de vaisseau. 
 Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 

Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 Devilliers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Brière de Mondétour, inspecteur général. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bigarne, chef de division. 
 Miche, ingénieur en chef directeur. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, rue Madame, n° 30 bis. 
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1849 
 
Président de la République : Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), du 10 
décembre 1848 au 2 décembre 1852. 
 
Président du conseil : Odile Barrot (1791-1873), du 20 décembre 1848 au 14 mai 
1849 (1) et  du 2 juin 1849 au 31 octobre 1849 (2) ; Alphonse Henri d’Hautpoul, 
du 31 octobre 1849 au 24 janvier 1851. 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’État : Bertrand Théobald de 
Lacrosse, du 29 décembre 1848 au 30 octobre 1849 ; Jean-Martial Bineau, du 31 
octobre 1849 au 9 janvier 1851. 
                           
 
 

Bertrand Théobald de Lacrosse (1796-1865), ministre des Travaux publics 
 
Ce militaire et homme politique français, né à Brest le 29 janvier 1796, est un 
proche de Louis-Napoléon Bonaparte. Il est ministre des Travaux publics à deux 
reprises sous la Deuxième République, du 29 décembre 1848 au 30 octobre 
1849 et du 26 octobre au 2 décembre 1851. Pendant ses deux ministères, il 
termine et inaugure les chemins de fer du Nord, de l’Est et de Nantes. Au 
lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, le baron de Lacrosse est nommé 
membre de la commission consultative et président de la section de la Marine et 
des Finances au Conseil d'État provisoire. Le 26 janvier 1852, il est appelé à faire 
partie du Sénat, dont il devient le secrétaire. Il soutient jusqu'à sa mort la politique 
impériale. Il décède à Paris le 28 mars 1865, 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Lacrosse", p. 505-506. 
 
 

1849 
 

- 1er janvier : mis en circulation du premier timbre français. 
- Le choléra fait 19.184 victimes à Paris. 
- Création de la Société des cités ouvrières de Paris. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Jahan, chef du cabinet. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Barré, rédacteur. 
M. De Lamartinière, rédacteur. 
M. Manne, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er août 1849)20 
– Effectifs : 175  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Boulage, secrétaire général. 
M. Poulin, rédacteur attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
Bureau central d’exploitation 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Dessigny, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 

                                                 
20 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics, 1er août 1849, Paris, Carilian-
Goeury et Vor Dalmont, 1849, p. 1-15. 
 

 Depled, Emile, expéditionnaire. 
 Depled Louis, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Arnoux, expéditionnaire. 
 Argut, expéditionnaire. 
 Sainte-Marie, surnuméraire. 
 Cosson, surnuméraire. 
 Nargeot, surnuméraire. 
 
Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Lemarié, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Charle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire.. 
M. Audebez expéditionnaire. 
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M. Duban, expéditionnaire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations; liquidation (les frais de bureaux, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. - Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. - Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. - Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Traversa, expéditionnaire. 
M. Feine, fils expéditionnaire. 
M. Delbé, expéditionnaire. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
4e bureau (statistique centrale). 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. de la Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 
M. Lefebvre, traducteur-expéditionnaire. 
M. Systermans, surnuméraire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Bigarne chef de division. 
 
1er Bureau (Routes nationales). 

Matériel et contentieux du service des routes nationales et des ponts qui en 
dépendent. Répartition entre les départements des fonds destinés aux travaux à la 
charge de l’État. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en ce qui 
concerne les routes nationales et le contentieux de cette matière en ce qui touche 
les routes nationales et les routes départementales. 
M. Challot, chef de bureau. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Duplessix, rédacteur. 
M. Mesnil, rédacteur. 
M. Tondu fils, expéditionnaire. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Routes départementales et police du roulage). 
Matériel et contentieux du service des routes départementales. Exécution des lois 
et règlements sur la police de roulage. Correspondance relative aux travaux 
communaux dur lesquels l’avis du conseil des Ponts et Chaussées est réclamé par 
le Ministre de l’Intérieur. 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Azémar, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Nantua (Jules), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
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ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports. Études de navigation. Matériel et administration des bacs. Travaux de 
défense contre les rivières et les torrents. Organisation des associations 
syndicales pour les travaux d’endiguement.  
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp fils, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bégon de Larouzière, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Questions relatives à l’usage et à la police des cours d’eau non navigables ; 
règlements d’eau pour l’établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d’eau navigables ou non navigables. Desséchement des marais ; examen des 
projets ; arrêtés de concessions et organisation des associations syndicales pour 
les travaux de desséchements. Règlements d’eau relatifs à l’irrigation ; examen 
des projets de canaux d’arrosage ; concession et organisation d’associations 
syndicales pour les travaux d’irrigation. 

M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Poucholle-Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Letourneur, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Chemins de fer. 
 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Folgalyez, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. Contrôle et surveillance de 
l’exploitation commerciale des chemins de fer. 
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M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Gilly, rédacteur. 
M. de Muizon, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire. 
 
Cinquième division 
Mines 
M. Salomon, chef de division. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Marchal, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Hédouin, rédacteur, remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Sixième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
M. Cardaillac, sous-chef de bureau. 

M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Barbié, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef de bureau. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Morel, calculateur. 
M. Joannis, calculateur. 
M. Borgnis-Debonelle, calculateur. 
 
Commission de révision. 
MM.  Lambert, contrôleur. 
 Guillemot, déjà nommé, contrôleur. 
 Broglia, contrôleur. 
 
Septième division 
Comptabilité. 
M. Gautier Dagoty, chef de division. 
 
1er bureau (Opérations centrales et ordonnancement). 
Ce bureau est sous la direction immédiate du chef de la division. 
Mesures générales de comptabilité. Budgets. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des 
exercices clos.  Correspondance avec le ministère des Finances et avec la cour 
des comptes. Tenue des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances 
mensuelles. Expéditions des ordonnances de payement et des ordonnances de 
délégation. ; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs ; tenue du 
sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère 
pour les dépenses courantes.  
M. Delahaye, rédacteur remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
M. Labaume, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Girard, expéditionnaire. 
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M. Michaux, expéditionnaire. 
 
2e bureau (comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines). 
Examen des états généraux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines.  
Comptabilité des retraites et pensions. Etats des marchés de 50.000 francs et au 
dessus. Correspondance relative aux débats des entrepreneurs. Correspondance 
avec les Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précèdent.  
M. Bigarne, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de bureau. 
M. Lafont, rédacteur. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Delahaye, rédacteur. 
M. Allain, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Génué, expéditionnaire. 
M. Chenou, expéditionnaire. 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Courtois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Leymonnerye, chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 
M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 

M. Grancoin, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Merlhiot, commis d’ordre. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Salles commis d’ordre principal. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Faure expéditionnaire. 
 
Secrétaire de la commission centrale des chemins de fer. 
M. Maguès, expéditionnaire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8.4. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
 
Commission centrale des chemins de fer. 
La Commission centrale des chemins de fer, créée pour remplacer l’ancienne 
Commission générale instituée par l’ordonnance du 6 avril 1847, est consultée sur 
l’étude et le choix des tracés, l’établissement de la voie de fer et de ses 
accessoires, le matériel, l’exploitation technique et commerciale, l’établissement 
des gares et stations, les règlements de police, les lois et cahiers de charges des 
concessions, et en général sur toutes les questions concernant les rapports des 
compagnies avec l’Administration. 
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Le Conseil général des Ponts et Chaussées reste exclusivement chargé des 
questions relatives à l’expropriation des terrains, à l’exécution des terrassements et 
ouvrages d’art et au règlement des comptes des entrepreneurs. Un secrétaire et un 
secrétaire adjoint, ayant voix délibérative, sont attachés à la commission centrale 
des chemins de fer ; ils remplissent les fonctions de Rapporteurs pour les affaires 
soumises aux délibérations de la Commission, et dressent les procès-verbaux des 
séances. 
La commission est présidée par le Ministre. 
 
Membres de la commission. 
MM. Rivet, conseiller d’État, vice-Président. 
 Napoléon Daru, Membre de l’Assemblée législative. 
 Gustave de Beaumont, Membre de l’Assemblée législative. 
 Victor Lefranc, Membre de l’Assemblée législative. 
 Léon Faucher, Membre de l’Assemblée législative. 
 Betting de Lancastel, Membre de l’Assemblée législative. 
 Legentil, ancien Président du tribunal de commerce. 

Sanson-Daviller, ancien membre du Conseil général du ministère des 
Finances. 

 Grétérin, Directeur de l’Administration des domaines. 
 Thayer, directeur de l’Administration des Postes. 
 Salvador, Inspecteur des Finances. 
 Piobert, Membre de l’Institut, Officier supérieur d’artillerie. 
 Séguier, Membre de l’Institut. 
 Avril, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Didion, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Combes, Inspecteur général des Mines. 
 Bineau, Ingénieur en chef des Mines, Membre de l’Assemblée législative. 
 Buche, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Frémy, ancien Inspecteur de l’exploitation commercial des Chemins de 
fer, membre de l’Assemblée législative. 
Latrade, Ingénieur civil, Membre de l’Assemblée législative. 
Grouvelle, Ingénieur civil. 
De Boureuille, chef de la division des chemins de fer au ministère des 
Travaux publics. 
Jahan, ancien Maître des requêtes, chef du cabinet du Ministre des 
Travaux publics. 
Piérard, ingénieur ordinaire des Mines, secrétaire. 

Lepeletier d’Aulnay, ancien Maître des requêtes au Conseil d’’Etat, 
secrétaire adjoint. 

  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, par le 
sous-Secrétaire d'État. 
MM. Hamelin, vice-Amiral. 

Mathieu, contre-Amiral. 
De Hell, contre-Amiral, directeur général du dépôt des carte et plans de la 
Marine. 
Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Trotté de Laroche, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, 
attaché au département de la Marine 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef.  
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 De Villiers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Brière de Mondétour, inspecteur général. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bigarne, chef de division. 
 Michal, ingénieur en chef directeur. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, rue Madame, n° 30 bis. 
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1850 
 
Président de la République : Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) du 10 
décembre 1848 au 2 décembre 1852. 
Président du conseil : Alphonse Henri d’Hautpoul, du 31 octobre 1849 au 24 
janvier 1851. 
 
Ministre des travaux publics, secrétaire d’État : Jean-Martial Bineau du 31 
octobre 1849 au 9 janvier 1851. 
                           
 

Jean-Martial Bineau (1805-1855), ministre des Travaux publics 
 
Né le 18 mai 1805 à Gennes dans le Maine-et-Loire, mort à Chatou, le 8 
septembre 1855, cet homme politique a été député, président de conseil général, 
plusieurs fois ministre, sénateur, membre de l'académie des Sciences morales et 
politiques. En 1824, il entre major à École polytechnique, d'où il sort 5e en 1826, 
puis il entre à l’’Ecole des Mines. Élu député d’Angers en 1824, il est nommé 
ministre des Travaux publics en 1849. Il prend très nettement le parti de Louis-
Napoléon Bonaparte lors du coup d'État du 2 décembre 1851. En 1852, il est 
nommé ministre des Finances par Napoléon III. Président du conseil général du 
Maine-et-Loire de 1852 à 1855, il devient sénateur en 1855, l’année de sa mort. 
 
Source : www.annales.org/archives/x/binot.html 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Bineau", p. 326-327. 
 

1850 
 

- 15 mars : Loi Falloux sur la liberté de l'enseignement. 
- 13 avril : Loi relative à l'aménagement des logements insalubres. 
- 2 et 20 juillet, 30 novembre 1850 : loi permettant l’accès de conducteurs dans le 
corps des ingénieurs des ponts et chaussées. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. du Berthier, ancien maître des requêtes, chef du cabinet. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Barré, rédacteur. 
M. De Lamartinière, rédacteur. 
M. Manne, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er août 1850)21 
– Effectifs : 162  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Boulage, secrétaire général. 
M. Poulin, rédacteur attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contre-seing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Dessigny, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 

                                                 
21 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de l’administration 
centrale du ministère des travaux publics, 1er août 1850, Paris, Carilian-Goeury et Vor 
Dalmont, 1850, p. 1-15. 
 

 Lepouce, expéditionnaire. 
 Depled Louis, expéditionnaire. 
 Argut, expéditionnaire. 
 Sainte-Marie, surnuméraire. 
 Cosson, surnuméraire. 
 Fonck, surnuméraire. 
 Richard, surnuméraire. 
 Beaumetz, surnuméraire. 
 Adam, surnuméraire. 
 Bessang, surnuméraire. 
 Rouget, surnuméraire. 
 Gaspard, surnuméraire. 
 
Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Lemarié, sous-chef de bureau, chargé des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
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M. Duban, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Charle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire.. 
M. Audebez expéditionnaire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations ; liquidation (les frais de bureau, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. 
Officiers et Maîtres de port. Commissaire général, Inspecteurs principaux et 
Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement de Paris, 
Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Allain, rédacteur. 
M. Traversa, expéditionnaire. 
M. Delbé, expéditionnaire. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
4e bureau (statistique centrale). 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. de la Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 
M. Lefebvre, traducteur-expéditionnaire. 
M. Systermans, surnuméraire. 
M. Murie, surnuméraire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 

 
M. N…, chef de division. 
 
1er Bureau (Routes nationales). 
Matériel et contentieux du service des routes nationales et des ponts qui en 
dépendent. Répartition entre les départements des fonds destinés aux travaux à la 
charge de l’État. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en ce qui 
concerne les routes nationales et le contentieux de cette matière en ce qui touche 
les routes nationales et les routes départementales. 
 
M. Challot, chef de bureau. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Potey, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Routes départementales et police du roulage). 
Matériel et contentieux du service des routes départementales. Exécution des lois 
et règlements sur la police de roulage. Correspondance relative aux travaux 
communaux dur lesquels l’avis du conseil des Ponts et Chaussées est réclamé par 
le Ministre de l’Intérieur. 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur. 
M. Robert, rédacteur. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Nantua (Jules), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
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et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports. Études de navigation. Matériel et administration des bacs. Travaux de 
défense contre les rivières et les torrents. Organisation des associations 
syndicales pour les travaux d’endiguement.  
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp fils, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Letourneur, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Questions relatives à l’usage et à la police des cours d’eau non navigables ; 
règlements d’eau pour l’établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d’eau navigables ou non navigables. Desséchement des marais ; examen des 
projets ; arrêtés de concessions et organisation des associations syndicales pour 
les travaux de desséchements. Règlements d’eau relatifs à l’irrigation ; examen 

des projets de canaux d’arrosage ; concession et organisation d’associations 
syndicales pour les travaux d’irrigation. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Bégon de Larouzière, rédacteur. 
M. Poucholle-Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Quatrième division. 
Chemins de fer. 
 
M. Chatelus, chef de division. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. Contrôle et surveillance de 
l’exploitation commerciale des chemins de fer. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Gilly, rédacteur. 
M. de Muizon, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Cinquième division 
Mines. 
 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
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de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Sixième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 

M. Cardaillac, sous-chef de bureau. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Barbié, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef de bureau. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Morel, calculateur. 
M. Joannis, calculateur. 
M. Borgnis-Debonelle, calculateur. 
M. Guyard, surnuméraire. 
 
Commission de révision. 
MM.  Lambert, contrôleur. 
 Guillemot, déjà nommé, contrôleur. 
 Broglia, contrôleur. 
 
Septième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier Dagoty, chef de division. 
 
1er bureau (Opérations centrales et ordonnancement). 
Ce bureau est sous la direction immédiate du chef de la division. 
Mesures générales de comptabilité. Budgets. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des 
exercices clos.  Correspondance avec le ministère des Finances et avec la cour 
des comptes. Tenue des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances 
mensuelles. Expéditions des ordonnances de payement et des ordonnances de 
délégation. ; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs ; tenue du 
sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère 
pour les dépenses courantes.  
M. Delahaye, rédacteur remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
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M. Folgavez, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Girard, expéditionnaire. 
M. Michaux, expéditionnaire. 
M. Nargeat, expéditionnaire. 
 
2e bureau (comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines). 
Examen des états généraux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines.  
Comptabilité des retraites et pensions. Etats des marchés de 50.000 francs et au 
dessus. Correspondance relative aux débats des entrepreneurs. Correspondance 
avec les Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précèdent.  
M. Bigarne, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de bureau. 
M. Lafont, rédacteur, remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Génué, expéditionnaire. 
M. Chenou, expéditionnaire. 
M. Debled (Emile), expéditionnaire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Courtois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Leymonnerye, chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 

M. De Bruslart, commis d’ordre. 
M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Alliaume, dessinateur. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Merlhiot, commis d’ordre. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Salles commis d’ordre principal. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Faure expéditionnaire. 
 
Secrétaire de la commission centrale des chemins de fer. 
M. Maguès, expéditionnaire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Saint-Honoré. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Delalleau, avocat à la Cour royale, Conseil du Ministère, rue Greffulhe, n° 8. 
M. Verdière, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Choiseul, n° 4. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
 
Commission centrale des chemins de fer. 
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La Commission centrale des chemins de fer, créée pour remplacer l’ancienne 
Commission générale instituée par l’ordonnance du 6 avril 1847, est consultée sur 
l’étude et le choix des tracés, l’établissement de la voie de fer et de ses 
accessoires, le matériel, l’exploitation technique et commerciale, l’établissement 
des gares et stations, les règlements de police, les lois et cahiers de charges des 
concessions, et en général sur toutes les questions concernant les rapports des 
compagnies avec l’Administration. 
Le Conseil général des Ponts et Chaussées reste exclusivement chargé des 
questions relatives à l’expropriation des terrains, à l’exécution des terrassements et 
ouvrages d’art et au règlement des comptes des entrepreneurs. Un secrétaire et un 
secrétaire adjoint, ayant voix délibérative, sont attachés à la commission centrale 
des chemins de fer ; ils remplissent les fonctions de Rapporteurs pour les affaires 
soumises aux délibérations de la Commission, et dressent les procès-verbaux des 
séances. 
La commission est présidée par le Ministre. 
 
Membres de la commission. 
MM. Rivet, conseiller d’État, vice-Président. 
 Napoléon Daru, Membre de l’Assemblée législative. 
 Dufaure, Membre de l’Assemblée législative. 
 Lanjuinais, Membre de l’Assemblée législative. 
 Victor Lefranc, Membre de l’Assemblée législative. 
 Léon Faucher, Membre de l’Assemblée législative. 
 Betting de Lancastel, Membre de l’Assemblée législative. 
 Latrade, ingénieur civil, Membre de l’Assemblée législative. 

Fremy, ancien inspecteur de l’exploitation commercial des chemins de 
fer, Membre de l’Assemblée législative. 

 Legentil, ancien Président du tribunal de commerce. 
Sanson-Daviller, ancien membre du Conseil général du ministère des 
Finances. 

 Grétérin, Directeur de l’Administration des domaines. 
 Thayer, directeur de l’Administration des Postes. 
 Piobert, Membre de l’Institut, Officier supérieur d’artillerie. 
 Séguier, Membre de l’Institut. 
 Avril, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Didion, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Combes, Inspecteur général des Mines. 
 Buche, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

De Boureuille, chef de la division des chemins de fer au ministère des 
Travaux publics. 
Chatelus, chef de division des chemins de fer, ingénieur en chef des 
Mines. 
Lechâteleir, chef de division des chemins de fer, ingénieur en chef des 
Mines. 
Jahan, ancien Maître des requêtes, chef du cabinet du Minsitre des 
Travaux publics. 
Piérard, ingénieur ordinaire des Mines, secrétaire. 
Lepeletier d’Aulnay, ancien Maître des requêtes au Conseil d’’Etat, 
secrétaire adjoint. 

  
  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre, et, en son absence, 
par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Hamelin, vice-Amiral. 

Mathieu, contre-Amiral. 
De Hell, contre-Amiral, directeur général du dépôt des carte et plans de la 
Marine. 
Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Trotté de Laroche, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, 
attaché au département de la Marine 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef.  
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Sous-Secrétaire d'État. 
 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 De Villiers du Terrage,  inspecteur général. 
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 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Brière de Mondétour, inspecteur général. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
 Bigarne, chef de division. 
 Michal, ingénieur en chef directeur. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 

Bommart, ingénieur en chef  
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, rue Madame, n° 30 bis. 
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1851 
 
Président de la République : Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), du 10 
décembre 1848 au 2 décembre 1852. 
 
Président du conseil : Alphonse Henri d’Hautpoul, du 31 octobre 1849 au 24 
janvier 1851 ; Eugène Rouher, du 24 janvier 1851 au 10 avril 1851 ; Léon 
Faucher, du 10 avril 1851 au 26 octobre 1851 ; Louis-Napoléon Bonaparte, du 26 
octobre 1851 au 2 décembre 1851. 
 
Ministre des travaux publics : Jean-Martial Bineau du 31 octobre 1849 au 9 
janvier 1851 ; Pierre Magne, du 9 janvier 1851 au 26 octobre 1851 (Bernard de 
Lacrosse du 26 octobre au 3 décembre 1851), du 3 décembre 1851 au 25 janvier 
1852 (Noël Lefebvre-Duruflé du 25 janvier au 28 juillet 1852), puis ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 28 juillet 1852 au 23 juin 
1853 et du 23 juillet 1853 au 3 février 1855. 
 
 

Pierre Magne (1806-1879), ministre des Travaux publics 
 
Né à Périgueux le 3 décembre 1806, cette homme politique, après des études au 
collège de Périgueux, débute comme expéditionnaire à la préfecture de cette ville. 
Puis il étudie le droit à Toulouse, devient avocat et s'inscrit au barreau de 
Périgueux en 1830 avant de devenir conseiller de préfecture de la Dordogne. Élu 
député de Dordogne le 19 août 1843, il est nommé directeur du contentieux au 
ministère des Finances (1846-1847), puis, le 14 novembre 1847, sous-secrétaire 
d'État au ministère de la Guerre, chargé de l’Algérie (1847-1848). Après la 
Révolution de 1848, il quitte momentanément la vie publique ; puis se rallie à la 
politique présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Il revient aux affaires : il 
est notamment sous-secrétaire d’État aux Finances de 1849 à 1851, ministre des 
Travaux publics de 1851 à 1855 et ministre des Finances de 1855 à 1860, de 
1867 à 1870 et de 1873 à 1874. Il décède au château de Montaigne en Dordogne, 
le 17 février 1879 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Magne", p. 219-220. 
 
 

 
 
 
 
 

1851 
 

- Limitation de la durée du travail des enfants à 10 heures pour les moins de 14 ans 
et 12 heures pour les 14-16 ans.  
-  Construction du Crystal Palace à Londres pour abriter la première Exposition 
Universelle. 
- 13 octobre : décret organisant l’École nationale des Ponts et Chaussées. 
- 13 octobre 1851 : décret organisant le service des ponts et chaussées en 3 
catégories de services. 
- 2 décembre : coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Mercier (Oscar), chef du cabinet. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
M. Barré, rédacteur. 
M. De Lamartinière, rédacteur. 
M. Manne, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er septembre 1851)22 
– Effectifs : 162  

 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
 
M. Boulage, secrétaire général. 
M. Poulin, rédacteur attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
1er bureau (Secrétariat général).  
Réception, enregistrement, analyse et distribution des dépêches. Réunion du 
travail pour le comité des Travaux publics du Conseil d'État et pour la signature 
du Roi. Conservation et expédition des ordonnances royales; leur insertion au 
Bulletin des lois et au Moniteur. - Garde des archives. - Garde du sceau du 
Ministère. Dépôt des lois, circulaires et instructions ministérielles. Contreseing 
des dépêches. Dépenses intérieures du Ministre centralisation du service des 
impressions ; personnel des gens de service; conservation du mobilier et 
administration intérieure de l'hôtel du Ministre et des bureaux ; chauffage, 
éclairage, fournitures, etc. Questions générales qui ne ressortissent spécialement 
à aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp, père, rédacteur. 
M. Coutin père, rédacteur. 
M. Denieau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand, expéditionnaire. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Dessigny, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 

                                                 
22 Annuaire du ministère des Travaux publics. État général du personnel de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics, 1er septembre 1851, Paris, 
Carilian-Goeury et Vor Dalmont, 1851, p. 1-15. 
 

 Lepouce, expéditionnaire. 
 Argut, expéditionnaire. 
 Nargeot, expéditionnaire. 
 Fonck, surnuméraire. 
 Richard, surnuméraire. 
 Beaumetz, surnuméraire. 
 Bessang, surnuméraire. 
 Gaspard, surnuméraire. 
 
Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées)  
Nominations et avancement des employés de l’administration centrale. Ingénieurs 
des ponts et chaussées ; conducteurs, embrigadés, conducteurs auxiliaires et 
piqueurs ; préposés des ponts à bascule ; garde de navigation, éclusiers, etc. 
Création et organisation de services nouveaux. Répartition annuelle des agents 
auxiliaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre royal 
de la Légion d’Honneur. Règlement des frais de voyage et de tournées ; 
liquidation des pensions de retraite ; distribution des indemnités et secours. Ecole 
royale des Ponts et Chaussées ; nomination des professeurs ; classement des 
élèves ; missions annuelles dans les départements.  Composition annuelle des 
conseils locaux institués dans chaque département pour répartir les fonds 
d’entretien affectés aux travaux des Ponts et Chaussées à la charge du Trésor. 
Tenue des registres et contrôles de tous les fonctionnaires et agents. Rédaction de 
l’annuaire du ministère des Travaux publics. Mesures générales et examen de 
toutes les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et 
su service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau, chargé spécialement des contrôles. 
M. Lemarié, sous-chef de bureau, chargé spécialement des contrôles. 
M. Panet, rédacteur. 
M. Gout, rédacteur. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Duban, rédacteur. 
M. Charle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
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M. Audebez expéditionnaire. 
 
3e bureau (Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École royale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique des 
Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs du Corps royal des Mines : 
nominations, avancements, décorations ; liquidation (les frais de bureau, des frais 
de tournées et des pensions de retraite. Gardes-mines chargés de la surveillance 
des mines, carrières, tourbières et machines à vapeur. Rédaction de l'Annuaire 
des Mines. Officiers et Maîtres de port. Commissaire général, Inspecteurs 
principaux et Inspecteurs particuliers de la Navigation et de l'Approvisionnement 
de Paris, Jurés-compteurs, Gardes-ports, etc. Nomination des Commissaires du 
gouvernement près les compagnies des chemins de fer; présentation des candidats 
aux emplois de Commissaires spéciaux de police, et nomination des agents de 
surveillance sur les mêmes chemins. Personnel des palais nationaux. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Allain, rédacteur. 
M. Traversa, expéditionnaire. 
M. Delbé, expéditionnaire. 
M. Michel, expéditionnaire. 
 
4e bureau (statistique centrale). 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. de la Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Coutin fils, traducteur-expéditionnaire. 
M. With, traducteur. 
M. Systermans, expéditionnaire. 
M. Murie, expéditionnaire. 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er Bureau (Routes nationales). 

Matériel et contentieux du service des routes nationales et des ponts qui en 
dépendent. Répartition entre les départements des fonds destinés aux travaux à la 
charge de l’État. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en ce qui 
concerne les routes nationales et le contentieux de cette matière en ce qui touche 
les routes nationales et les routes départementales. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Londinot, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau (Routes départementales et police du roulage). 
Matériel et contentieux du service des routes départementales. Exécution des lois 
et règlements sur la police de roulage. Correspondance relative aux travaux 
communaux dur lesquels l’avis du conseil des Ponts et Chaussées est réclamé par 
le Ministre de l’Intérieur. 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Gimet, rédacteur. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Nantua (Jules), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
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Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports. Études de navigation. Matériel et administration des bacs. Travaux de 
défense contre les rivières et les torrents. Organisation des associations 
syndicales pour les travaux d’endiguement.  
M. Dumoustier, chef de bureau. 
M. Caulet de Longchamp fils, rédacteur. 
M. Duguet, rédacteur. 
M. Bénard, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Laurent, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Letourneur, expéditionnaire. 
 
3e bureau. 
Questions relatives à l’usage et à la police des cours d’eau non navigables ; 
règlements d’eau pour l’établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d’eau navigables ou non navigables. Desséchement des marais ; examen des 
projets ; arrêtés de concessions et organisation des associations syndicales pour 
les travaux de desséchements. Règlements d’eau relatifs à l’irrigation ; examen 
des projets de canaux d’arrosage ; concession et organisation d’associations 
syndicales pour les travaux d’irrigation. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur. 
M. Bégon de Larouzière, rédacteur. 

M. Poucholle-Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Grancoin, expéditionnaire. 
 
Quatrième division. 
Chemins de fer. 
 
M. Chatelus, chef de division. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
M. de Lozière, rédacteur. 
M. de Muizon, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau  
Exploitation des chemins de fer ; baux à passer avec les compagnies ; police ; 
surveillance du matériel employé à l'exploitation. Contrôle et surveillance de 
l’exploitation commerciale des chemins de fer. 
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
M. Gilly, rédacteur. 
M. de Saint-Martin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Debled (Louis), expéditionnaire. 
 
Cinquième division 
Mines 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
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général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
M. Teinturier, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Sixième division 
Bâtiments civils et Monuments publics. 
M. de Noue, chef de division. 
 
1er bureau. 
Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de 
l'État ; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien - Personnel des 
Architectes, Inspecteurs et autres agents du service des travaux. 
M. Cardaillac, sous-chef de bureau. 
M. Dupommereulle, rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Langrais, expéditionnaire. 
M. Barbié, expéditionnaire. 
M. Sainte-Marie, expéditionnaire. 

M. Housez, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des 
entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la 
situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien. 
M. Guillemot, chef de bureau. 
M. Julliot, rédacteur. 
M. Dupain, rédacteur. 
M. Morel, calculateur. 
M. Joannis, calculateur. 
M. Borgnis-Debonelle, calculateur. 
M. Valantin, dessinateur. 
M. Guyard, surnuméraire. 
 
Commission de révision. 
MM.  Lambert, contrôleur. 
 Guillemot, déjà nommé, contrôleur. 
 Broglia, contrôleur. 
 
Septième division 
Comptabilité. 
 
M. Gautier Dagoty, chef de division. 
 
1er bureau (Opérations centrales et ordonnancement). 
Ce bureau est sous la direction immédiate du chef de la division. 
Mesures générales de comptabilité. Budgets. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des 
exercices clos.  Correspondance avec le ministère des Finances et avec la cour 
des comptes. Tenue des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances 
mensuelles. Expéditions des ordonnances de payement et des ordonnances de 
délégation ; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs ; tenue du 
sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère 
pour les dépenses courantes.  
M. Delahaye, rédacteur remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur. 
M. Folgavez, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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M. Michaux, expéditionnaire. 
M. Girard, expéditionnaire. 
M. Rouget, surnuméraire. 
 
M. Feine, agent spécial, ayant rang de sous-chef de bureau. 
 
2e bureau (comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines). 
Examen des états généraux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines.  
Comptabilité des retraites et pensions. Etats des marchés de 50.000 francs et au 
dessus. Correspondance relative aux débats des entrepreneurs. Correspondance 
avec les Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précèdent.  
M. Bigarne, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de bureau. 
M. Lafont, rédacteur, remplissant les fonctions de sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Génué, expéditionnaire. 
M. Debled (Emile), expéditionnaire. 
M. Chenou, expéditionnaire. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
Rue des Saints-Pères, n° 24. 
M. Courtois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Secrétariat du Conseil général des ponts et chaussées. 
M. Lambert, commis d’ordre principal. 
M. De Bruslart, commis d’ordre. 

M. Lelorrain, expéditionnaire. 
M. Tondu père, expéditionnaire. 
M. Cosson, expéditionnaire. 
M. Lelorrain fils, surnuméraire. 
 
Secrétariat du Conseil général des mines. 
M. Merlhiot, commis d’ordre. 
 
Commission de statistique de l’industrie minérale. 
M. Renou, rédacteur. 
M. Rosa, rédacteur. 
 
Secrétariat du conseil des bâtiments civils. 
M. Salles commis d’ordre principal. 
M. Bouchot, dessinateur. 
M. Faure expéditionnaire. 
 
Secrétaire de la commission centrale des chemins de fer. 
M. Maguès, expéditionnaire. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Verdière, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 
Pot de fer, n° 10. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Commissions 
 
Commission centrale des chemins de fer. 
La Commission centrale des chemins de fer, créée pour remplacer l’ancienne 
Commission générale instituée par l’ordonnance du 6 avril 1847, est consultée sur 
l’étude et le choix des tracés, l’établissement de la voie de fer et de ses 
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accessoires, le matériel, l’exploitation technique et commerciale, l’établissement 
des gares et stations, les règlements de police, les lois et cahiers de charges des 
concessions, et en général sur toutes les questions concernant les rapports des 
compagnies avec l’Administration. 
Le Conseil général des Ponts et Chaussées reste exclusivement chargé des 
questions relatives à l’expropriation des terrains, à l’exécution des terrassements et 
ouvrages d’art et au règlement des comptes des entrepreneurs. Un secrétaire et un 
secrétaire adjoint, ayant voix délibérative, sont attachés à la commission centrale 
des chemins de fer ; ils remplissent les fonctions de Rapporteurs pour les affaires 
soumises aux délibérations de la Commission, et dressent les procès-verbaux des 
séances. 
La commission est présidée par le Ministre. 
 
Membres de la commission. 
MM. Rivet, conseiller d’État, vice-Président. 
 Napoléon Daru, Membre de l’Assemblée législative. 
 Dufaure, Membre de l’Assemblée législative. 
 Lanjuinais, Membre de l’Assemblée législative. 
 Victor Lefranc, Membre de l’Assemblée législative. 
 Léon Faucher, Membre de l’Assemblée législative. 
 Betting de Lancastel, Membre de l’Assemblée législative. 
 Latrade, ingénieur civil, Membre de l’Assemblée législative. 

Fremy, ancien inspecteur de l’exploitation commercial des chemins de 
fer, Membre de l’Assemblée législative. 
Waisse, ancien Ministre de l’Intérieur. 

 Legentil, ancien Président du tribunal de commerce. 
Sanson-Daviller, ancien membre du Conseil général du ministère des 
Finances. 
Rodier, Directeur de la comptabilité général au ministère des Finances. 

 Grétérin, Directeur de l’Administration des domaines. 
 Thayer, directeur de l’Administration des Postes. 
 Piobert, Membre de l’Institut, Officier supérieur d’artillerie. 
 Séguier, Membre de l’Institut. 
 Avril, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Didion, Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées. 
 Combes, Inspecteur général des Mines. 
 Buche, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

De Boureuille, chef de la division des chemins de fer au ministère des 
Travaux publics. 

Chatelus, chef de division des chemins de fer, ingénieur en chef des 
Mines. 
Lechâteleir, chef de division des chemins de fer, ingénieur en chef des 
Mines. 
Jahan, ancien Maître des requêtes, chef du cabinet du Minsitre des 
Travaux publics. 
Piérard, ingénieur ordinaire des Mines, secrétaire. 
Lepeletier d’Aulnay, ancien Maître des requêtes au Conseil d’’Etat, 
secrétaire adjoint. 

  
  
Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre. 
 
MM. Hamelin, vice-Amiral. 

Mathieu, contre-Amiral. 
De Hell, contre-Amiral, directeur général du dépôt des cartes et plans de 
la Marine. 
Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 
 Boucher, maîtres des requêtes, directeur des ports et arsenaux. 
 Trotté de Laroche, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, 
attaché au département de la Marine 
Mathieu, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef.  
Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées, 
secrétaire, rue des Saints-Pères, n° 9. 
Reynaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à assister aux 
séances, et y tenant la plume en l’absence du Secrétaire. 

 
Commission des Annales des Ponts et Chaussées. 
Cette Commission est présidée par le Ministre. 
 
MM. Cavenne, inspecteur général. 
 Boulage, Secrétaire général au Ministère. 
 De Villiers du Terrage,  inspecteur général. 
 Minard, inspecteur divisionnaire. 
 Defontaine, inspecteur divisionnaire. 
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 Mallet, inspecteur divisionnaire. 
 Avril, inspecteur divisionnaire. 

Bommart, inspecteur divisionnaire. 
Michal, Ingénieur en chef Directeur. 
 Bélanger, ingénieur en chef. 
 Cavalier, ingénieur en chef. 
Mary, ingénieur en chef, secrétaire-adjoint, rue Madame, n° 30 bis. 
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1852 
 
Président de la République : Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), du 10 
décembre 1848 au 2 décembre 1852. 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 
1870. 
 
Président du conseil : Louis-Napoléon Bonaparte, du 3 décembre 1851 au 22 
janvier 1852, du 22 janvier 1852 au 2 décembre 1852 et du 2 décembre 1852 au 17 
juillet 1869. 
 
Ministre des travaux publics : Pierre Magne, du 9 janvier 1851 au 26 octobre 
1851 (Bernard de Lacrosse du 26 octobre au 3 décembre 1851), du 3 décembre 
1851 au 25 janvier 1852 (Noël Lefebvre-Duruflé du 25 janvier au 28 juillet 1852), 
puis Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 28 juillet 
1852 au 23 juin 1853 et du 23 juillet 1853 au 3 février 1855. 
 
 

Pierre Magne (1806-1879), ministre des Travaux publics 
 
Né à Périgueux le 3 décembre 1806, cette homme politique, après des études au 
collège de Périgueux, débute comme expéditionnaire à la préfecture de cette ville. 
Puis il étudie le droit à Toulouse, devient avocat et s'inscrit au barreau de 
Périgueux en 1830 avant de devenir conseiller de préfecture de la Dordogne. Élu 
député de Dordogne le 19 août 1843, il est nommé directeur du contentieux au 
ministère des Finances (1846-1847), puis, le 14 novembre 1847, sous-secrétaire 
d'État au ministère de la Guerre, chargé de l’Algérie (1847-1848). Après la 
Révolution de 1848, il quitte momentanément la vie publique ; puis se rallie à la 
politique présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Il revient aux affaires : il 
est notamment sous-secrétaire d’État aux Finances de 1849 à 1851, ministre des 
Travaux publics de 1851 à 1855 et ministre des Finances de 1855 à 1860, de 
1867 à 1870 et de 1873 à 1874. Il décède au château de Montaigne en Dordogne, 
le 17 février 1879 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Magne", p. 219-220. 
 
 

 
 
 

1852 
 
- 25 mars 1852 : décret sur la décentralisation administrative (instructions des 10 
avril et 5 mai 1852, modifications le 13 avril 1861 et instructions le 5 août 1861)- 
22 juin 1853 : Georges-Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine. 
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1853 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 
1870. 
 
Ministre des travaux publics : Pierre Magne, du 9 janvier 1851 au 26 octobre 
1851 (Bernard de Lacrosse du 26 octobre au 3 décembre 1851), du 3 décembre 
1851 au 25 janvier 1852 (Noël Lefebvre-Duruflé du 25 janvier au 28 juillet 1852). 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics : Pierre 
Magne, du 23 juillet 1853 au 3 février 1855 ;  Eugène Rouher, du 3 février 1855 
au 23 juin 1863. 
 
 

Pierre Magne (1806-1879), ministre des Travaux publics 
 
Né à Périgueux le 3 décembre 1806, cette homme politique, après des études au 
collège de Périgueux, débute comme expéditionnaire à la préfecture de cette ville. 
Puis il étudie le droit à Toulouse, devient avocat et s'inscrit au barreau de 
Périgueux en 1830 avant de devenir conseiller de préfecture de la Dordogne. Élu 
député de Dordogne le 19 août 1843, il est nommé directeur du contentieux au 
ministère des Finances (1846-1847), puis, le 14 novembre 1847, sous-secrétaire 
d'État au ministère de la Guerre, chargé de l’Algérie (1847-1848). Après la 
Révolution de 1848, il quitte momentanément la vie publique ; puis se rallie à la 
politique présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Il revient aux affaires : il 
est notamment sous-secrétaire d’État aux Finances de 1849 à 1851, ministre des 
Travaux publics de 1851 à 1855 et ministre des Finances de 1855 à 1860, de 
1867 à 1870 et de 1873 à 1874. Il décède au château de Montaigne en Dordogne, 
le 17 février 1879 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Magne", p. 219-220. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1853 
 

- 14 novembre 1853 : décret modifiant l’organisation interne de l’administration 
centrale du ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. 
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Département des travaux publics (1853) 
Rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 62 et 64. 

 
 
S. EX. M. Magne, sénateur, ministre secrétaire d’État au département des 
travaux publics. 
M. Boulage, secrétaire général 
 
 
Cabinet particulier du ministre 
M. Barré, chef de cabinet 
Ouverture des dépêches. Correspondance particulière. Demandes d’audiences. 
Affaires réservées. 
 

Administration centrale23 
 
 
Première division. 
Secrétariat général et Personnel. 
M. Boulage, secrétaire général. 
 
1er bureau Secrétariat général.  
  Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division. 
M. Dillé, chef de bureau. 
 

                                                 
23 Almanach impérial pour 1853, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1853, p. 181-188. 
 

 
Economat 
M. Cadet, économe et gardien du mobilier. 
M. Debièvre, expéditionnaire. 
 
2e bureau - Personnel de l’Administration centrale et du Corps des Ponts et 
Chaussées. 
  Employés de l’administration centrale. Ecole impériale des Ponts et Chaussées ; 
nomination des professeurs ; classement des élèves ; missions annuelles.  
Ingénieurs des ponts et chaussées ; conducteurs embrigadés, conducteurs 
auxiliaires ; gardes de navigation et éclusiers. Répartition annuelle des agents 
secondaires des Ponts et Chaussées. Nominations et promotions dans l’ordre 
impérial de la Légion d’Honneur. Liquidation des pensions de retraite ; 
distribution des secours. Composition annuelle des conseils locaux institués dans 
chaque département pour répartir les fonds d’entretien affectés aux travaux des 
Ponts et Chaussées à la charge du Trésor.  Mesures générales et examen de toutes 
les questions qui se rattachent au personnel de l’Administration centrale et su 
service actif. 
M. Porée, chef de bureau. 
 
3e bureau - Personnel du Corps des Mines et services divers). 
École impériale des Mines ; École des Mineurs de Saint-Etienne ; École pratique 
des Mineurs d'Alais : nomination (les Professeurs ; classement des Élèves ; 
nomination des Élèves externes et des Élèves libres à l'École royale des Mines ; 
délivrance des brevets de capacité. Ingénieurs des Mines : nominations, 
avancements, décorations ; liquidation des frais de bureau, des frais de tournées 
et des pensions de retraite. Gardes-mines. Officiers et Maîtres de port (service 
maritime). Personnel des services des ports (navigation intérieure). Personnel de 
la surveillance administrative des chemins de fer en exploitation. Nomination des 
inspecteurs de l’exploitation commerciale des chemins de fer, des commissaires et 
sous-commissaires du service de surveillance sur les mêmes chemins. 
M. Nanta, chef de bureau. 
 
4e bureau – Statistique centrale. 
M. Chasseloup La motte, chef de bureau. 
 
 
Deuxième division. 
Routes et Ponts – Police de roulage. 
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M. Challot, chef de division. 
 
1er Bureau - Routes impériales. 
Matériel et contentieux du service des routes impériales et des ponts qui en 
dépendent. Répartition entre les départements des fonds destinés aux travaux à la 
charge de l’État. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en ce qui 
concerne les routes nationales et le contentieux de cette matière en ce qui touche 
les routes impériales et les routes départementales. 
 
2e bureau - Routes départementales et police du roulage. 
Matériel et contentieux du service des routes départementales. Exécution des lois 
et règlements sur la police de roulage. Correspondance relative aux travaux 
communaux dur lesquels l’avis du conseil des Ponts et Chaussées est réclamé par 
le Ministre de l’Intérieur, de l’agriculture et du commerce. 
M. Thomas de Cabanoux chef de bureau. 
 
 
Troisième division. 
Navigation et Ports. 
M. de Franqueville, chef de division. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des 
Ponts et Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à 
Soissons, Chef de la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la 
navigation et des ports (1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, 
puis directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 
1876. Inspecteur général des Ponts et Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste 
attaché à la politique d’aménagement ferroviaire et routier du territoire. Il incite les 
petites compagnies à fusionner en grands réseaux et négocie leurs conventions 
financières en 1859. Il est vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées 
en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 

1er bureau 
Navigation fluviale : travaux d'amélioration des fleuves et rivières navigables ; 
entretien et perfectionnement des chemins de halage ; établissement de quais et de 
ports. Études de navigation. Matériel et administration des bacs. Travaux de 
défense contre les rivières et les torrents. Organisation des associations 
syndicales pour les travaux d’endiguement.  
M. Dumoustier, chef de bureau. 
 
2e bureau  
Navigation maritime : travaux d'entretien et d'amélioration des ports maritimes de 
commerce; éclairage des côtes, établissement et entretien des phares et fanaux ; 
digues et travaux à la mer. Construction et entretien des canaux de navigation.  
Questions relatives aux travaux concédés. 
M. Grangez, chef de bureau. 
 
3e bureau. 
Cours d’eau non navigables ni flottables. Règlements d’eau pour l’établissement 
ou la régularisation des usines sur les cours d’eau navigables ou non navigables. 
Desséchement des marais ; examen des projets ; arrêtés de concessions et 
organisation des associations syndicales pour les travaux de desséchements. 
Règlements d’eau relatifs à l’irrigation ; concession de canaux d’arrosage ; 
organisation d’associations syndicales pour les travaux d’irrigation. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
 
 
Quatrième division. 
Chemins de fer. 
 
M. Chatelus, chef de division. 
 
1er bureau 
Études de chemins de fer ; exécution des travaux ; matériel et contentieux. 
M. Delorme, chef de bureau. 
 
2e bureau  
Exploitation technique des chemins de fer ; police ; surveillance du matériel 
employé à l'exploitation.  
M. Tourneux (Prosper), chef de bureau. 
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Cinquième division 
Mines 
M. de Boureuille, chef de division. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
1er bureau 
Recherche et concession des mines. Études de terrains, topographies souterraines. 
Surveillance et police des mines, minières, tourbières, carrières ; sociétés 
anonymes et autres. Secours; encouragements. Machines à vapeur, bateaux à 
vapeur. 
M. Jabineau, chef de bureau. 
 
2e bureau. 
Usines métallurgiques. Réunion des documents statistiques sur les mines et les 
usines. Comptes rendus. Annales des Mines. Carte géologique delà France. Cartes 
géologiques départementales. Collections géologiques et minéralogiques.-
Laboratoires de chimie. Redevances des mines.-Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques, etc. 
 
 
Sixième division 
Comptabilité. 
 

M. Gautier Dagoty, chef de division. 
 
1er bureau (Opérations centrales et ordonnancement). 
Ce bureau est sous la direction immédiate du chef de la division. 
Mesures générales de comptabilité. Budgets. Comptes d'exercice. Situations 
provisoires. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des 
exercices clos.  Correspondance avec le ministère des Finances et avec la cour 
des comptes. Tenue des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances 
mensuelles. Expéditions des ordonnances de payement et des ordonnances de 
délégation ; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs ; tenue du 
sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère 
pour les dépenses courantes.  
 
 
2e bureau (comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines). 
Examen des états généraux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines.  
Comptabilité des retraites et pensions. Etats des marchés de 50.000 francs et au 
dessus. Correspondance relative aux débats des entrepreneurs. Correspondance 
avec les Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précèdent.  
M. Bigarne, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de bureau. 
 
 
Services Divers 
 
Dépôt des Cartes et Plans. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Verdière, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 
Pot de fer, n° 10. 
M. De Haut, avocat à la Cour impériale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. Cauvain, avovat à la cour impériale, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Montmartre, n° 124. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
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Commission des Phares. 
La Commission des Phares est présidée par le Ministre. 
 
Membres : 
MM. Arago, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des Longitudes. 

Beautemps-Baupré, membre de l’académie des Sciences et du bureau des 
Longitudes, ingénieur hydrographe en chef. 
Fresnel, inspecteur divisionnaire adjoint des Ponts et Chaussées (en 
retraite). 
De Hell, contre-amiral. 
Le Barbier Tinan, contre amiral. 
N…, inspecteur général du génie maritime. 
Mathieu, membre de l’Académie des Sciences et du bureau des 
longitudes. 
Trotté de Laroche, inspecteur général des Ponts et chaussées, chargé de 
l’inspection générale des travaux hydrauliques de la marine. 
Reynaud, ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées, Secrétaire, 
rue Saint-Dominique, n° 94. 
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1854 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics : Pierre 
Magne, du 23 juillet 1853 au 3 février 1855. 
 
 

Pierre Magne (1806-1879), ministre de l'Agriculture, du Commerce et  
des Travaux publics 

 
Né à Périgueux le 3 décembre 1806 et mort au château de Montaigne en Dordogne le 17 
février 1879, cette homme politique, après des études au collège de Périgueux, débute 
comme expéditionnaire à la préfecture de cette ville. Puis il étudie le droit à Toulouse, 
devient avocat et s'inscrit au barreau de Périgueux en 1830 avant de devenir conseiller de 
préfecture de la Dordogne. Élu député de Dordogne le 19 août 1843, il est nommé directeur 
du contentieux au ministère des Finances (1846-1847), puis, le 14 novembre 1847, sous-
secrétaire d'État au ministère de la Guerre, chargé de l’Algérie (1847-1848). Après la 
Révolution de 1848, il quitte momentanément la vie publique ; puis se rallie à la politique 
présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Il revient aux affaires : il est notamment sous-
secrétaire d’État aux Finances de 1849 à 1851, ministre des Travaux publics de 1851 à 
1855 et ministre des Finances de 1855 à 1860, de 1867 à 1870 et de 1873 à 1874. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 4, art. "Magne", p. 219-220. 
 
 

1854 
 
- Loi sur l’obligation du livret ouvrier. 
- Liaison télégraphique Paris-Londres. 
- Le chimiste français Henri Sainte-Claire Deville conçoit un procédé de 
fabrication industrielle de l'aluminium. 
- 17 juin : décret répartissant en deux classes les inspecteurs généraux des 
ponts et chaussées. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Barré, chef du cabinet. 
M. Magne (Alfred), secrétaire particulier du ministre. 
 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. de Lamartinière, rédacteur. 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire attaché au service de la télégraphie. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. de Bosredon, cabinet du ministre. 
 Bordet, Direction générale de l’Agriculture et du Commerce. 
 Moreau, Direction générale des Chemins de fer. 
 Rolle, Mines. 
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Bureaux de l’administration centrale (1er janvier 1854)24 
Effectifs : 281 

 
M. Boulage, secrétaire général. 
M. Boyer, sous-chef de bureau attaché au Cabinet du secrétaire général. 
 
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division. -Franchise et contreseing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Argut, expéditionnaire. 
M. Leneutre, expéditionnaire. 
M. Gastaldy, expéditionnaire. 
M. Beaumez, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, économe du ministère. 
M. Boulanger, chef du matériel de la direction général de l’Agriculture et du 
Commerce. 
                                                 
24 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, État général 
du personnel au 1er janvier 1854, Paris, Carilian-Goeury et Vor Dalmont, 1854,  p. 1-15. 
 

 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Fonck, surnuméraire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Duban, rédacteur. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Argilier, fils, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
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contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Lainé, rédacteur. 
M.Alloënd-Bessand, rédacteur.   
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur.  
M. Folgalvez, rédacteur.  
Girard, rédacteur. 
M. Lambon, rédacteur. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Michaux, expéditionnaire. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M.Levi-Alvarès, expéditionnaire. 
 
M. Feine, Agent spécial, ayant rang de sous-chef de bureau. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 

Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Gaspard, expéditionnaire. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Debled (Émile), rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Leymonneyre, chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
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M. Heurtier, conseiller d’État, directeur général. 
M. Heurtier (Maximilien), chef de cabinet du directeur général. 
 
Statistique générale de France. Mouvement annuel de la population de la France. 
Commissions cantonales permanentes de statistique. Centralisation, élaboration 
et publication des documents destinés é la continuation de la statistique générale 
de la France. Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul 
des tarifs et table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières 
autorisées par le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. Bournisien de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Lefèvre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Marchand (Alexandre), expéditionnaire. 
M. Jouanneault, expéditionnaire. 
M. Lamarche, expéditionnaire. 
M. Loua, expéditionnaire. 
M. Koralek, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Piétri, rédacteur. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Langlois, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Leblanc de Villeneuve, expéditionnaire. 

M. Roze, expéditionnaire. 
M. Signard, expéditionnaire. 
M. Liard, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Captier, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
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M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Bonafous, rédacteur. 
M. de Guesde, expéditionnaire. 
M. Gloria, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 
M. Caussin de Perceval, expéditionnaire. 
M. Janicot, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 

Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (L.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Limendoux, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. Conquéré de Montbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Bruneton, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. Barbary, expéditionnaire. 
M. Chabanel, expéditionnaire. 
M. Arsonnet, expéditionnaire. 
M. Devedeix, expéditionnaire. 
M. Labachellerie, expéditionnaire. 
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3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Matter, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 

Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Lavollée, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Barras, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, expéditionnaire. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Cherbouquet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. Suby, rédacteur. 
M. Chonski, rédacteur. 
M. Chéron, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
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M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. Dechefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, expéditionnaire. 
M. Pérémé, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Bourgeade, expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Chemins de fer. 
 
M. le Comte Dubois, Conseiller d’État, directeur général. 
M. Dubois (Ludovic), secrétaire particulier du directeur général. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Folley, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 

M. Challot fils, rédacteur. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. de Saint-Martin, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Nargeot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Deloche, sous-chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Debled (Louis), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dufau, rédacteur. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. Delabrière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. Chatelain, rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo rédacteur. 
M. Systermans, expéditionnaire. 
M. Murie, expéditionnaire. 
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M. Argilier père, dessinateur. 
M. Perret, attaché. 
 
Ponts et Chaussées. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Sainte-Marie, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 

Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Danguelle, rédacteur. 
M. Grancoin, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la navigation. 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Bécon de la Rouzière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
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flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Bénard, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. de Bonneuil, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Vierne, expéditionnaire. 
 
Mines. 
 
M. de Boureuille, directeur. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 

est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Crevecœur, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Legry, expéditionnaire. 
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Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. - Questions techniques. Comptes rendus. 
M. de Vassart, ingénieur des Mines, chargé provisoire du service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Verdière, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 
Pot de fer, n° 10. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Cauvin, Avocat à la Cour d’Appel, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1855 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 
1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics : Pierre 
Magne, du 23 juillet 1853 au 3 février 1855 ;  Eugène Rouher, du 3 février 1855 
au 23 juin 1863. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 
 

Exposition universelle de 1855 à Paris 
 
L'Exposition universelle de 1855 est la première exposition universelle qui se tient 
à Paris sur les Champs-Élysées du 15 mai au 31 octobre 1855. Elle accueille près 
de 5 100 000 visiteurs. Cinquante-trois états et leurs colonies y participent. Pour 
l’accueillir, on construit le long des Champs-Élysées un gigantesque édifice, le 
Palais de l'Industrie. 
 
 
 

1855 
 

- L'architecte français Eugène Viollet-le-Duc (1914-1879) publie son Dictionnaire 
raisonné de l’architecture  française du XIe au XVIe siècle (1854-1868). 
- 15 mai : Ouverture de l'Exposition universelle de Paris. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), secrétaire particulier du ministre. 
 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M.de Lamartinière, sous-chef de bureau. 
M. Cochon, rédacteur. 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire attaché au service de la télégraphie. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. de Bosredon, cabinet du ministre. 
 Le Roy, Agriculture et Commerce. 
 Moreau, chemins de fer. 
 Marbeau, Ponts et Chaussées. 
 Rolle, Mines. 
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Bureaux de l’administration centrale (1855)25 
 
 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 

                                                 
25 Annuaire  du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1855,  Paris, Carilian-Goeury et Vor Dalmont, 1855,  p. 1-15. 
 

aucune division.-Franchise et contreseing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, expéditionnaire. 
M. Denise, expéditionnaire. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Argut, expéditionnaire. 
M. Leneutre, expéditionnaire. 
M. Beaumez, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
M. Nobécourt, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, économe du ministère. 
M. Boulanger, chef du matériel de la direction général de l’Agriculture et du 
Commerce. 
 
Service central d’exploitation et d’autographie. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Fonck, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
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ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Duban, rédacteur. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Lainé, rédacteur. 
M.Alloënd-Bessand, rédacteur.   
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 

des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur.  
M. Folgalvez, rédacteur.  
M. Girard, rédacteur. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Michaux, expéditionnaire. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Argilier fils, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Flechey, expéditionnaire. 
 
M. Feine, Agent spécial, ayant rang de sous-chef de bureau. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Gaspard, expéditionnaire. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Debled (Émile), rédacteur. 
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M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Leymonneyre, chef de bureau. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Lefèvre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Marchand (Alexandre), expéditionnaire. 
M. Jouanneault, expéditionnaire. 
M. Lamarche, expéditionnaire. 
M. Loua, expéditionnaire. 
M. Koralek, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 

 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Langlois, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Roze, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Baudot de la Suchèret, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Loréol-Captier, expéditionnaire. 
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M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Bonafous, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Gloria, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 
M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 

M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 
M. Janicot, expéditionnaire. 
M. Pailhou, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (L.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Limendoux, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
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Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Montbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. Barbary, expéditionnaire. 
M. Arsonnet, expéditionnaire. 
M. Devedeix, expéditionnaire. 
M. Labachellerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Matter, expéditionnaire. 

M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Barras, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, expéditionnaire. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Cherbouquet, expéditionnaire. 
M. Delestre, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
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concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. Chonski, rédacteur. 
M. Chéron, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Bourgeade, expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des 
Ponts et Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à 
Soissons, Chef de la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la 
navigation et des ports (1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, 
puis directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 
1876. Inspecteur général des Ponts et Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste 
attaché à la politique d’aménagement ferroviaire et routier du territoire. Il incite les 
petites compagnies à fusionner en grands réseaux et négocie leurs conventions 
financières en 1859. Il est vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées 
en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Best, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Sainte-Marie, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
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relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Grancoin, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la navigation. 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Bécon de la Rouzière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Challot, fils, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 

règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Bénard, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. de Bonneuil, rédacteur. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Vierne, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
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M. de Lozières, rédacteur. 
M. Folley, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Rougeot de Brel, rédacteur. 
M. Nargeot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Debled (Louis), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dufau, rédacteur. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 

M. Delabrière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo rédacteur. 
M. Systermans, expéditionnaire. 
M. Murie, expéditionnaire. 
M. Argilier père, dessinateur. 
 
Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Crevecœur, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Legry, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
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Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. - Questions techniques. Comptes rendus. 
M. de Vassart, ingénieur des Mines, chargé provisoire du service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Verdière, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 
Pot de fer, n° 10. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Cauvin, Avocat à la Cour d’Appel, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1856 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 

1856 
 

- Inondations catastrophiques de la Loire et du Rhône (mai-juin). 
- Réforme de la législation sur les sociétés commerciales en France. 
- L'Anglais Henry Bessemer invente le convertisseur Bessemer permettant la 
fabrication d'acier à bas prix 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), secrétaire particulier du ministre. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire attaché au service de la télégraphie. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. de Bosredon, cabinet du ministre. 
 Le Roy, Agriculture et Commerce. 
 Moreau, chemins de fer. 
 Marbeau, Ponts et Chaussées. 
 Rolle, Mines. 
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Bureaux de l’administration centrale (1856)26 
 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 

                                                 
26 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1856,  Paris, Carilian-Goeury et Victor Dalmont, 1856,  p. 1-15. 
 

aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Beaumez, expéditionnaire, 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
Matériel. 
Services centraux et travaux publics. 
M. Debièvre, économe du ministère. 
M. Nobécourt, fils, expéditionnaire. 
 
Agriculture et commerce. 
M. Boulanger, chef du matériel. 
 
Service central d’expédition et d’autographie. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Fonck, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
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des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Duban, rédacteur. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
M. Rizzetti, expéditionnaire. 
M. Nanta (Charles), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Alloënd-Bessand, rédacteur.   
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 

Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur.  
M. Folgalvez, rédacteur.  
M. Girard, rédacteur. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Argilier fils, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Flechey, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), rédacteur, faisant fonction d’agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, expéditionnaire. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
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M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Filliat, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Sauphar, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Lefèvre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Jouanneault, expéditionnaire. 
M. Lamarche, expéditionnaire. 
M. Loua, expéditionnaire. 
M. Koralek, expéditionnaire. 

M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Roze, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Marchand (A.), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire. 
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M. Martin, expéditionnaire. 
M. Loréol-Captier, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Gloria, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 
M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 

M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 
M. Janicot, expéditionnaire. 
M. Pailhou, expéditionnaire. 
M. de Clacy, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (L.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Limendoux, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Verconsin, expéditionnaire. 
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2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Montbrison, sous-chef de bureau. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. Barbary, expéditionnaire. 
M. Arsonnet, expéditionnaire. 
M. Devedeix, expéditionnaire. 
M. de La Bachellerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Barras, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, expéditionnaire. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Cherbouquet, expéditionnaire. 
M. Delestre, expéditionnaire. 
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2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Bourgeade, expéditionnaire. 
M. Chemin Dupontès (Léon), expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 

 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Bégon de la Rouzière, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Sainte-Marie, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
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Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Grancoin, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Monsigny, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. de Lamartinière, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Challot, fils, rédacteur. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 

ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Bénard, sous-chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Vierne, expéditionnaire. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
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Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Folley, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Vierne aîné,  rédacteur. 
M. Nargeot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 

Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. De La Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, expéditionnaire. 
M. Argilier père, dessinateur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. de Crevecœur, rédacteur. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
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M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Legry, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. - Questions techniques. Comptes rendus. 
M. de Vassart, ingénieur des Mines, chargé provisoire du service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Cauvin, Avocat à la Cour d’Appel, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1857 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 

Le percement du tunnel du Mont-Cenis (1857-1871) 
 
Le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis (Tunnel de Fréjus) relie Modane en France à 
Bardonèche en Italie. C’est le 31 août 1857 que le roi Victor-Emmanuel II 
ordonne le début des travaux. Ils sont conduits par l'ingénieur français Germain 
Sommeiller qui utilise à partir de 1861 de nouvelles perforatrices hydro-
pneumatiques. Le tunnel long de 12.233 mètres est inauguré le 17 septembre 1871. 
Il est le plus long du monde jusqu’à l’ouverture du tunnel du Saint-Gothard, long 
de 15 kilomètres, le 1er  juin 1882. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 
 
 

1857 
 

- Travaux de percement du tunnel du Mont Cenis (1857-1871). 
- À Paris, début des travaux du baron Haussmann. La ville est dotée d’un éclairage 
public au gaz. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), secrétaire particulier du ministre. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire attaché au service de la télégraphie. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. de Bosredon, cabinet du ministre. 
 N…, Agriculture et Commerce. 
 Moreau, chemins de fer. 
 Marbeau, Ponts et Chaussées. 
 Rolle, Mines. 
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Bureaux de l’administration centrale (1857)27 
 
 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 

                                                 
27 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1857,  Paris, Carilian-Goeury et Victor Dalmont, 1857,  p. 1-15. 
 

aucune division.-Franchise et contreseing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Leneutre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Beaumez, expéditionnaire, 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
Matériel du Ministère. 
M. Debièvre, économe du ministère. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Nobécourt, fils, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Duban, rsous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
M. Rizzetti, expéditionnaire. 
M. Nanta (Charles), expéditionnaire. 
M. Gouzay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Alloënd-Bessand, rédacteur.   
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 
M. Arsonnet, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur.  

M. Folgalvez, rédacteur.  
M. Girard, rédacteur. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Baudot de la Suchère, expéditionnaire. 
M. Flechey, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), rédacteur, faisant fonction d’agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, expéditionnaire. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Mauny, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Filliat, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
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M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Sauphar, sous-chef de bureau. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Hannoy, expéditionnaire. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lefèvre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Lamarche, expéditionnaire. 
M. Loua, expéditionnaire. 
M. Koralek, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 

vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Roze, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Marchand (A.), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Loréol-Captier, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
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Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Gloria, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 
M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 

M. Pailhou, expéditionnaire. 
M. de Clacy, expéditionnaire. 
M. de Beauvert, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (L.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Limendoux, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Verconsin, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
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des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Montbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. Barbary, expéditionnaire. 
M. Devedeix, expéditionnaire. 
M. de La Bachellerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 

M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Barras, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 



 204 

M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bourgeade, expéditionnaire. 
M. Chemin Dupontès (Léon), expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 

  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
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M. Géraldy, rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Monsigny, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. CAulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. de Lamartinière, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Challot, fils, rédacteur. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. N…, chef de bureau. 

M. Bénard, sous-chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Vierne, expéditionnaire. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
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M. Folley, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Vierne aîné,  rédacteur. 
M. Nargeot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 

M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. De La Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, expéditionnaire. 
M. Argilier père, dessinateur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
M. Baudesson, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Argillier (Léon), expéditionnaire, commis d’ordre. 
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Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. - Questions techniques. Comptes rendus. 
M. de Vassart, ingénieur des Mines, chargé provisoire du service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. de Crévecœur, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
l’Université, n° 4. 
M. Cauvin, Avocat à la Cour d’Appel, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue Cléry, n° 28. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1858 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 

1858 
 

- 3 août : inauguration officielle de la ligne de Paris à Cherbourg (Compagnie de 
l'Ouest). 
- 5 août : première liaison télégraphique entre l'Amérique et l'Europe. 
- Lancement du plus grand paquebot de l'époque, le Great Eastern, conçu par 
l'ingénieur Isambard Brunel. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), auditeur au Conseil d’État, secrétaire particulier du ministre. 
Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire. 
 
 
 



 210 

Bureaux de l’administration centrale (1858)28 
Effectifs : 281 

 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du Ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 

  
Première section – Services généraux 

                                                 
28 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1858, Paris, Dalmont et Dunod Éditeurs, 1858,  p. 1-15. 
 

Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Beaumez, expéditionnaire, 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
Matériel du Ministère. 
M. Debièvre, économe du ministère. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Nobécourt, fils, expéditionnaire. 
 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Gilquin, expéditionnaire. 
 Lepouce, expéditionnaire. 
 Racine, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
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M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Duban, sous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Gilquin, expéditionnaire. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
M. Nanta (Charles), expéditionnaire. 
M. Gouzay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 

M. Arsonnet, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Simonnet, rédacteur.  
M. Folgalvez, rédacteur.  
M. Girard, rédacteur. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Baudot de la Suchère, expéditionnaire. 
M. Flechey, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), rédacteur, faisant fonction d’agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
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3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Filliat, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Sauphar, sous-chef de bureau. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 

M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Koralek, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Marchand (A.), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
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M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Loréol-Captier, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 
M. de Baylen, chef de division. 
 

Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 
M. Pailhou, expéditionnaire. 
M. de Clacy, expéditionnaire. 
M. de Beauvert, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
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M. Legendre (Ad.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Limendoux, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Verconsin, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. Devedeix, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 

Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
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M. Barras, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 

M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Chemin Dupontès (Léon), expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dumoustier (Aubin), expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. de Lamartinière, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Challot, fils, rédacteur. 

 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Bénard, sous-chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Bonneuil, rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vierne (Alfred), rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer. 
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Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
M. Rizetti, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 

M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Vierne (Charles), rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Grangez (Émile), expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. De La Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, expéditionnaire. 
M. Argilier père, dessinateur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
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M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
M. Baudesson, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur. 
M. Argillier (Léon), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. - Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la direction du 
service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. Cauvin, Avocat à la Cour d’Appel, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière, n° 8. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 

 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1859 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 
 

1859 
 

- Eugène Haussmann crée les vingt arrondissements de Paris. Les onze communes 
périphériques de Paris sont annexées au territoire parisien. 
- L’anglais Charles Darwin publie L'Origine des espèces. 
- Avril : avis de mise en service d’un laboratoire d’analyse de chaux et mortiers au 
sein de l’École des Ponts et Chaussées. 
 
 
 

Le percement du Canal de Suez (1859-1869) 
 
Le 15 décembre 1858, Ferdinand de Lesseps (1805-1894) constitue la Compagnie 
universelle du canal maritime de Suez, qui va s’occuper de creuser le canal. Le 
25 avril 1859, le premier coup de pioche est donné pour la construction du canal. 
Dix ans plus tard, le 17 novembre 1869, le canal long de 162 kilomètres et 54 
mètres de large est inauguré par l’impératrice Eugénie. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), auditeur au Conseil d’État, secrétaire particulier du ministre. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1859)29 
 
 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du Ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 

  
Première section – Services généraux 

                                                 
29 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1859, Paris, Dalmont et Dunod Éditeurs, 1859, p. 1-15. 
 

Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Beaumez, expéditionnaire, 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
Matériel du Ministère. 
M. Debièvre, chef du matériel. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Nobécourt, fils, expéditionnaire. 
 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lafeuillade, commis d’ordre. 

Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Racine, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
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1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Loudinot, sous-chef, faisant fonctions de chef de bureau. 
M. Duban, rsous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Gilquin, expéditionnaire. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
M. Nanta (Charles), expéditionnaire. 
M. Gouzay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, Expéditionnaire, commis d'ordre. 
M. Arsonnet, expéditionnaire, commis d’ordre. 

M. Nobécourt (Émile), expéditionnaire. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Folgalvez, rédacteur.  
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Saint-Cyr, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Mignucci, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), rédacteur, faisant fonction d’agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
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3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Odent, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Wesolowiski, dessinateur. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 

M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Marchand (A.), expéditionnaire. 
M. Boudet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
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M. de Lagarde Montlezun, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Loréol-Captier, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
M. Vanhuffel, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Garanger, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 

M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 
Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Williot, sous-chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, rédacteur. 
M. de Beauvert, rédacteur. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenvillez, expéditionnaire. 
M. Paillhou, expéditionnaire. 
M. de Clacy, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
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M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (Ad.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Vannacque, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 

minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
M. Fleury, chef de division. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Ch.), rédacteur. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
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M. Barras, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, expéditionnaire. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 

M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Chemin Dupontès (Léon), expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dumoustier (Aubin), expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. de Lamartinière, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Challot, fils, rédacteur. 

 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Bénard, sous-chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
M. Mayer, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vierne (Alfred), rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
Chemins de fer. 
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Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 

Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Vierne (Charles), rédacteur. 
M. Grangez (Émile), expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. de Chasseloup de la Motte, sous-chef, remplissant les fonctions de chef de 
bureau. 
M. De La Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, expéditionnaire. 
M. Argilier père, dessinateur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
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M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, expéditionnaire. 
M. Baudesson, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Farnault, rédacteur. 
M. Argillier (Léon), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, sous-chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 334. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière, n° 8. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 

M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Jarjavay, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin adjoint, 
rue de Seine, n° 12. 
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1860 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 

1860 
 

- 23 janvier : Signature d'un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni. 
- Le duc de Morny fonde la station balnéaire de Deauville. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chef du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), auditeur au Conseil d’État, secrétaire particulier du ministre. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, rédacteur. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1860)30 
 
 
M. de Boureuille, inspecteur général des Mines, secrétaire général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, Cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du Ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 

  
Première section – Services généraux 

                                                 
30 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1860, Paris, Dalmont et Dunod Éditeurs, 1860,  p. 1-15. 
 

Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Dillé, chef de bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 
Matériel du Ministère. 
M. Debièvre, chef du matériel. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Nobécourt, fils, expéditionnaire. 
 
Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, sous-chef de bureau. 
MM.  Lafeuillade, commis d’ordre. 

Lagarrigue, expéditionnaire. 
 Racine, expéditionnaire. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
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1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. N…, sous-chef. 
M. Duban, sous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Orson, expéditionnaire. 
M. Bescherelle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Gilquin, expéditionnaire. 
M. Lévi-Alvarès, expéditionnaire. 
M. Nanta (Charles), expéditionnaire. 
M. Gouzay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, expéditionnaire, commis d’ordre. 

M. Nobécourt (Émile), expéditionnaire. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, expéditionnaire. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Saint-Cyr, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Allary-Bernet, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), rédacteur, faisant fonction d’agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
M. de Beurmann, expéditionnaire. 
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3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Truchot, expéditionnaire. 
M. Odent, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du dépôt. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Statistique générale de France. 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Legoyt, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Jouanneault, rédacteur. 

M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Division de l’Agriculture. 
M. de Monny de Mornay, chef de division. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Marchand (A.), expéditionnaire. 
M. Boudet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Porlier, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
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M. Baur, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
M. Vanhuffel, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Miret, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Robert de Massy, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Claye, expéditionnaire. 
M. Gastebois, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
 
Division des Haras. 
 
M. de Baylen, chef de division. 
 
Bureau des haras. 

Administration des haras et dépôts d'étalons. Approbation des dépenses et examen 
des comptes de ces établissements. Conseil des haras. Commission du Stud-Book. 
Règlements généraux.-Achat et répartition d'étalons. Organisation du service de 
la monte. Approbation d'étalons particuliers. Primes aux étalons approuvés; 
primes aux juments de race pure et indigène. Courses de chevaux.-
Encouragements à l'industrie chevaline. Statistique hippique. 
M. de Vuillefroy, chef de bureau. 
M. Rouy, sous-chef de bureau. 
M. Cocheris, rédacteur. 
M. Lebourg, rédacteur. 
M. Parent, rédacteur. 
M. de Beauvert, rédacteur. 
M. Lestequoy, expéditionnaire. 
M. Morenviller, expéditionnaire. 
M. de Clacy, expéditionnaire. 
M. Bocquet, expéditionnaire. 
M. Gauthier (Jules), expéditionnaire. 
 
Division du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, chef de division. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique.-Sociétés de crédit foncier, examen des statuts et 
approbation. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Nayron, sous-chef de bureau. 
M. Lefort, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (Ad.), rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, expéditionnaire. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Vannacque, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Gavrelle, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Nicolas expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 

Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Division du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, chef du 1er bureau, est chargé de l’intérim de la direction. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications aux Annales du commerce extérieur.-Secours aux colons de Saint-
Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations et fixation du 
cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
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M. Barras, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauff, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs 
de douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications aux annales du commerce extérieur, etc. 
M. Chemin-Dupontès, chef de bureau. 
M. Duffourc d’Antist, sous-chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Pérémé, rédacteur. 

M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
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M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Breau, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dumoustier (Aubin), expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Challot, fils, rédacteur. 

M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Bénard, sous-chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
M. Mayer, expéditionnaire. 
 
Service hydraulique. 
Statistique de la Direction des Ponts et Chaussées. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Études relatives au dessèchement 
des marais et à l'assainissement des terrains insalubres ; concession ou exécution 
des travaux de desséchement et d'assainissement. - Organisation des associations 
syndicales pour l'exécution de ces travaux. Plantations des dunes. Police et 
contentieux de ces divers services. Statistique de l'ensemble des services qui 
dépendent de la direction des ponts et chaussées. 
M. de Pistoye, chef de bureau. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, rédacteur. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Planterre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 



 239 

Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Daussy, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudesson, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 

Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Mignucci, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. N…, chef de bureau. 
M. De La Brière, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Boyer, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
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M. Demanche, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques. Cartes géologiques et cartes 
agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie 
pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. Redevances des 
mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, carrières, 
etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, N° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 

M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, place Vendôme, 14. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1861 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français 
est l’un des principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un 
grand ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 
1855 à 1863, il contribue au développement du réseau ferroviaire et, comme 
partisan du libre-échange, joue un rôle central dans la négociation du traité de 
commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, notamment, les fonctions de 
ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 18 octobre 1863, ce qui lui vaut 
d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe République, il est, entre la 
mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le principal chef du 
parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage d’Eugène 
Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires 
français, Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 
 
 

1861 
 

- 27 février : toutes les préfectures de France sont reliées à Paris par le télégraphe 
électrique. 
- 6 avril : inauguration d'un pont ferroviaire sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl. 
- 10 avril : circulaire interdisant aux ingénieurs et aux conducteurs des Ponts et 
Chaussées de devenir entrepreneurs ou concessionnaires de travaux publics sous 
peine d’être considérés comme démissionnaires. 

- 8 mai : décret plaçant exclusivement dans les attributions du ministère de 
l’agriculture, du commerce et des travaux publics, la police, le curage et 
l’amélioration des cours d’eau non navigables ni flottables.  
- Début de la construction de l'Opéra de Paris sous la direction de Charles Garnier. 
 

La construction du nouvel Opéra de Paris 
 
Décidée en 1858 pour remédier à la vétusté et à l’incommodité de la salle de la rue 
Le Pelletier, la construction du nouvel Opéra de Paris est un des éléments 
structurants de la capitale. L'édifice s'impose comme un monument 
particulièrement représentatif de l'architecture et du style de la seconde moitié du 
XIXe siècle et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris menées à 
bien par Napoléon III et le préfet Haussmann. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Marchand (Victor), chargé provisoirement du cabinet. 
M. Rouher (Gustave), auditeur au Conseil d’État, secrétaire particulier du ministre. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Audebez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Baudot, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1861)31 
 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, rédacteur, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 

                                                 
31 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1861, Paris, Dunod Éditeur, 1861, p. 1-15. 
 

de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 

  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
 
1er secrétariat. 
M. Dillé, chef de division, est chargé de ce bureau. 
M. Deniau, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Coutin, rédacteur. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
 

2e Matériel. 
M. Debièvre, chef du matériel. 
M. Jaumon, rédacteur. 
M. Nobécourt (Napoléon), expéditionnaire. 
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2e bureau - Service central d’exploitation. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, commis d’ordre. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
M. Racine, expéditionnaire. 
M. Pichard, expéditionnaire. 
 
Indépendamment des expéditionnaires ci-dessus, désignés, des conducteurs, dont 
le nombre est fixé d’après les besoins du service, sont attachés au service centrale 
d’expédition. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Nanta (Charles), rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 

Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Gauthier Dagoty, chef de division 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Saint-Cyr, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
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M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Dirat, sous-chef de bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, rédacteur. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Odent, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans - Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Duban, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Grangez, chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 

Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Block, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
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M. Marchand (A .), rédacteur. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Boudet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, expéditionnaire. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
M. Vanhuffel, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Dequet, rédacteur. 

M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maubacq, rédacteur. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (Ad.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Vannacque, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
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impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Audiganne, chef de bureau. 
M. Smith, sous-chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Demeaux, rédacteur. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Gavrelle, rédacteur. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Nicolas expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 

M. Doré, expéditionnaire. 
M. Legendre (Alfred), expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, sous-directeur, est chargé de la direction. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Ozenne, chef de bureau. 
M. Desroches, sous-chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Barras, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauf-Ozenne, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
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appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Voitier, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Publications aux Annales du commerce extérieur et au 
Moniteur. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de 
douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 

  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
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M. Géraldy, rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), expéditionnaire. 
M. Mayer, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers. Canaux de navigation maritime et intérieure. Construction et 
entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux appartenant à 
l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des ports dans le 
bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les canaux da: 
navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux 
de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Charpentier, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Breau, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 

M. Bénard, chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Challot (Paul), rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 
 
Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Planterre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Chemins de fer. 
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Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, expéditionnaire. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
M. Duparquet, attaché. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 

M. Roux, rédacteur. 
M. De Vienne, rédacteur, 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. N…, chef de bureau. 
M. De La Brière, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Systermans, rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Quenescourt, expéditionnaire. 
M. Demanche, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 



 251 

Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels.  
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, carrières, 
etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, rédacteur. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Plé, avocat à la cour de Cassation, avocat plaidant du Ministère, rue du 29 
Juillet, n° 3. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Chagot, avoué près le tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Louis-le-Grand, n° 1. 

M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1862 

 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863. 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 

1862 
 

- Le physicien français Léon Foucault mesure avec précision la vitesse de la 
lumière. 
- Principe du moteur à quatre temps décrit par le français Beau de Rochas, suivi 
immédiatement par l’allemand Otto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253 

Cabinet particulier du ministre 
 
M. Rouher (Gustave), auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Audebez, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudot, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1862)32 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 

                                                 
32 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1862, Paris, Dunod Éditeur, 1862, p. 1-15. 
 

  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, expéditionnaire. 
M. Gillet, expéditionnaire. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, commis d’ordre. 
M. Lagarrigue, expéditionnaire. 
 
Indépendamment des expéditionnaires ci-dessus, désignés, des conducteurs, dont 
le nombre est fixé d’après les besoins du service, sont attachés au service centrale 
d’expédition. 
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Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Nanta (Charles), rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, rédacteur.  

M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Saint-Cyr, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Pochebonne, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
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M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, sous-chef de bureau.. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Dépôt des Cartes et Plans - Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur ordinaire de 1er classe, faisant fonction 
d’ingénieur en chef, adjoint au directeur. 
M. Duban, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 

table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
M. Fléchey, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. de Villeneuve, expéditionnaire. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Boudet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
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rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
M. Vanhuffel, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur.. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 

M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (Ad.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Michon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Barbary, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gavrelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Nicolas expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Rougeot, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Gibory, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, sous-directeur, est chargé de la direction. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 

Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Desroches, chef de bureau. 
M. Lemaître, sous-chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauf-Ozenne, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
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Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation des 
résultats constatés. Publications aux Annales du commerce extérieur et au 
Moniteur. Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de 
douanes. Étude des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et 
dispositions à prendre dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces 
expositions. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur, etc. 
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, directeur. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des 
Ponts et Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à 
Soissons, Chef de la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la 
navigation et des ports (1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, 
puis directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 
1876. Inspecteur général des Ponts et Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste 
attaché à la politique d’aménagement ferroviaire et routier du territoire. Il incite les 
petites compagnies à fusionner en grands réseaux et négocie leurs conventions 
financières en 1859. Il est vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées 
en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  

 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Mayer, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
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Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Breau, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Challot (Paul), rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 

 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Barras, sous-chef de bureau. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 
Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
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M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Dequet, sous-chef de bureau. 
M. Montozon, rédacteur. 
M. Duparquet, rédacteur. 
M. Rubé, expéditionnaire. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 

Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels.  
M. Teinturier, chef de bureau. 
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M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, carrières, 
etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, d'octroi. 
Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Fontenilliat, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49*. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Naudot, avoué près la cour royale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 

Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Louis-le-Grand, n° 1. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1863 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Eugène Rouher, du 3 février 1855 au 23 juin 1863 ; Louis Behic du 23 
juin 1863 au 20 janvier 1867. 
 

Eugène Rouher (1814-1884), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né à Riom le 30 novembre 1814, cet homme de loi et homme politique français est l’un des 
principaux personnages du Second Empire. Nommé à la tête d'un grand ministère de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 1855 à 1863, il contribue au 
développement du réseau ferroviaire et, comme partisan du libre-échange, joue un rôle 
central dans la négociation du traité de commerce avec l'Angleterre (1860). Il occupe, 
notamment, les fonctions de ministre présidant le conseil d'État du 23 juin au 
18 octobre 1863, ce qui lui vaut d'être qualifié de "Vice-Empereur". Opposant à la IIIe 
République, il est, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Eugène (1879), le 
principal chef du parti bonapartiste. Émile Zola s’inspirera de lui pour le personnage 
d’Eugène Rougon. Il décède à Paris le 3 février 1884. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Rouher", p. 202-204. 
 

1863 
 

- 10 janvier : ouverture au public du Métropolitain de Londres. 
- 5 mai (modifié le 21 mars 1864) : arrêté précisant que les inspecteurs généraux 
de deuxième classe sont tous membres permanents du CGPC. 
- Fondation de la banque du Crédit lyonnais par Henri Germain. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Simons, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Audebez, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudot, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1863)33 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Le Roy, Ponts et Chaussées. 
 Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Rolle, Agriculture et Commerce, et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Rouher (Gustave), Cabinet du ministre et Comité consultatif d’hygiène 
publique en France. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 

                                                 
33 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1863, Paris, Dunod Éditeur, 1863, p. 1-15. 
 

  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, rédacteur, commis d’ordre. 
 
À ce bureau sont attachés des conducteurs dont le nombre est fixé d’après les 
besoins du service. 
 
Division du personnel. 
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M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Nanta (Charles), rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, expéditionnaire. 
M. Fleury, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, rédacteur.  
M. Bizé, rédacteur. 

M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Saint-Cyr, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Pochebonne, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
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3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, sous-chef de bureau.. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Dufrenne, expéditionnaire. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Dépôt des Cartes et Plans - Archives. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 
M. Duban, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Morel, rédacteur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 

table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Chauvy, expéditionnaire. 
M. Fléchey, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Radouant, expéditionnaire. 
M. Regnaud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
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renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Brochet des Jouvences, expéditionnaire. 
M. Vanhuffel, expéditionnaire. 
M. Nadau des Islets, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur.. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 

M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau, rédacteur. 
M. Legendre (L.A.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Michon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. de Monbrison, sous-chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Barbary, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gavrelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Nicolas expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes.-Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. de Nesme Desmarets, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 

Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur -Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Desroches, chef de bureau. 
M. Lemaître, sous-chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Fréauf-Ozenne, rédacteur. 
M. Massiot, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
M. Larocque, expéditionnaire. 
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3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des 
Ponts et Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à 
Soissons, Chef de la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la 
navigation et des ports (1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, 
puis directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 
1876. Inspecteur général des Ponts et Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste 
attaché à la politique d’aménagement ferroviaire et routier du territoire. Il incite les 
petites compagnies à fusionner en grands réseaux et négocie leurs conventions 
financières en 1859. Il est vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées 
en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 

Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
M. de Cousy, rédacteur, attaché au cabinet du directeur général. 
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Grancoin, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
M. Garousse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Potey, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Lagarrigue, rédacteur.. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
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1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, expéditionnaire. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Challot (Paul), rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 

 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Barras, sous-chef de bureau. 
M. de Cousy, rédacteur. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, expéditionnaire. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 
Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, expéditionnaire. 
M. Boitard, expéditionnaire. 
 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
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Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Dequet, sous-chef de bureau. 
M. Montozon, rédacteur. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
 
Division de l’exploitation. 
 
M. Tourneux (Prosper), chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, expéditionnaire. 

 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
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cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels.  
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bontemps, expéditionnaire. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 

M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Louis-le-Grand, n° 1. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1864 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Louis Behic du 23 juin 1863 au 20 janvier 1867. 
 

Louis Béhic (1809-1891), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né le 15 janvier 1809 à Paris, ce licencié en droit est député de 1846 à 1849 et 
sénateur de 1876 à 1879. Il entre dans l’administration des finances en 1826 et 
devient inspecteur des Finances en 1845. Il démissionne après les journées de 
février 1848. Il dirige alors les Forges de Vierzon jusqu’à son élection au Conseil 
d’État en 1949. Après le coup d’État de décembre 1852, il reprend la direction des 
Forges de Vierzon.  En 1853, il devient inspecteur général des Messageries 
maritimes. Conseiller général des Bouches-du-Rhône, il est appelé par Napoléon 
III comme ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 
23 juin 1863 au 20 janvier 1867. Il décède à Paris, le 2 mars 1891. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Béhic", p. 238. 
 

1864 
 

- 10 janvier : ouverture au public du Métropolitain de Londres. 
- Fondation du Crédit lyonnais par Henri Germain. 
- 20 octobre : circulaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des 
Travaux publics invitant les ingénieurs des ponts et chaussées à donner des 
cours publics d’instruction populaire. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Simons, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Audebez, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudot, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1864)34 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Moreau, chemins de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Baron de la Coste du Vivier, Ponts et Chaussées. 
 Vte Dubois, Comité consultatif des arts et manufactures. 
 Legrand, Mines. 

Baron de Vaufreland, Comité consultatif d’hygiène publique. 
Monnier, Agriculture et Commerce et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Grandidier, Ponts et Chaussées. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 

                                                 
34 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1864, Paris, Dunod Éditeur, 1864, p. 1-15. 
 

  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Courtois, rédacteur. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Argut, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Jaumon, rédacteur, adjoint au chef du matériel. 
M. Nobécourt (Napoléon), rédacteur, attaché au service du matériel. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, rédacteur, commis d’ordre. 
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À ce bureau sont attachés des conducteurs dont le nombre est fixé d’après les 
besoins du service. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, expéditionnaire. 
M. Fleury, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 

Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Maucourt, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Pochebonne, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
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des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Magnan (Jules), chef d bureau. 
M. Grison, rédacteur. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
M. Nobécourt, père, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, sous-chef de bureau.. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Morel, rédacteur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
M. Hannoy, commis archiviste. 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 

M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Fréauff-Ozenne, sous-chef de bureau. 
M. de Valmont, rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Fléchey, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Marie, sous-chef de bureau. 
M. Couronne-Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Radouant, rédacteur. 
M. Regnaud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
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Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Nadau des Islets, expéditionnaire. 
M. Renaud, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur.. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, expéditionnaire. 

M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Marchand (Henri), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Legendre (L.A.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Periez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Michon, expéditionnaire. 
M. Moullé, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
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des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gavrelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nicolas, rédacteur. 
M. Van Cleemputte, expéditionnaire. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 

 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Desroches, chef de bureau. 
M. Lemaître, sous-chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Gonse, expéditionnaire. 
M. Chéron, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Richelot, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
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M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
M. Larocque, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des 
Ponts et Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à 
Soissons, Chef de la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la 
navigation et des ports (1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, 
puis directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 

1876. Inspecteur général des Ponts et Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste 
attaché à la politique d’aménagement ferroviaire et routier du territoire. Il incite les 
petites compagnies à fusionner en grands réseaux et négocie leurs conventions 
financières en 1859. Il est vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées 
en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Lagarrigue, rédacteur. 
 
Division de la navigation. 
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M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, expéditionnaire. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. - Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Pilorge, rédacteur, sous-chef de bureau . 
M. Challot (Paul), rédacteur. 
M. Delahaye, fils, expéditionnaire. 
M. Delêtre, expéditionnaire. 

 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Barras, sous-chef de bureau. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, rédacteur. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 
Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, expéditionnaire. 
M. Boitard, expéditionnaire. 
 
 
Division des chemins de fer. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er Études et travaux. 
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1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Dequet, sous-chef de bureau. 
M. Montozon, rédacteur. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
 
2e Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, chef de bureau. 
M. Rougeot de Briel, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 

M. Allary-Bernet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
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cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels.  
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bontemps, expéditionnaire. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 

M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Louis-le-Grand, n° 1. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1865 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Louis Behic du 23 juin 1863 au 20 janvier 1867. 
 

Louis Béhic (1809-1891), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né le 15 janvier 1809 à Paris, ce licencié en droit est député de 1846 à 1849 et 
sénateur de 1876 à 1879. Il entre dans l’administration des finances en 1826 et 
devient inspecteur des Finances en 1845. Il démissionne après les journées de 
février 1848. Il dirige alors les Forges de Vierzon jusqu’à son élection au Conseil 
d’État en 1949. Après le coup d’État de décembre 1852, il reprend la direction des 
Forges de Vierzon.  En 1853, il devient inspecteur général des Messageries 
maritimes. Conseiller général des Bouches-du-Rhône, il est appelé par Napoléon 
III comme ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 
23 juin 1863 au 20 janvier 1867. Il décède à Paris, le 2 mars 1891. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Béhic", p. 238. 

 
 
 

1865 
 

-  Le Français Pierre Martin fait breveter le procédé d'élaboration de l'acier qui 
porte son nom. 
- Fondation des magasins Le Printemps par Jules Jaluzot. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Simons, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Baudot, rédacteur. 
M. Doumerc, attaché au cabinet. 
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Bureaux de l’administration centrale (1865)35 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Baron de la Coste du Vivier, Ponts et Chaussées. 
 Vte Dubois, Comité consultatif des chemins de fer. 
 Legrand, Mines. 

Baron de Vaufreland, Comité consultatif d’hygiène publique. 
Monnier, Agriculture et Commerce et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Grandidier, Ponts et Chaussées. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 
De Savigny, cabinet du ministre. 

                                                 
35 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1865, Paris, Dunod Éditeur, 1865, p. 1-15. 
 

  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Jaumon, rédacteur, adjoint au chef du matériel. 
M. Nobécourt (Napoléon), rédacteur, attaché au service du matériel. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, rédacteur, commis d’ordre. 
 
À ce bureau sont attachés des conducteurs dont le nombre est fixé d’après les 
besoins du service. 
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Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Delbé, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  

M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. - Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Pochebonne, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Grison, sous-chef de bureau. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
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M. Nobécourt, père, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, sous-chef de bureau. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Morel, rédacteur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 

table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Corréard, sous-chef de bureau. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Loua, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Guerineau, expéditionnaire. 
M. Fraigneau, expéditionnaire. 
M. Fléchey, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Couronne-Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Radouant, rédacteur. 
M. Regnaud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
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ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Renaud, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, rédacteur. 
M. Marchand (Henri), rédacteur. 
M. Johin, fils, expéditionnaire. 
M. Johin (fils), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
M. NAdau des Islets, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 

 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Legendre (L.A.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Michon, rédacteur 
M. Perriez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Moullé, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
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M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gavrelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nicolas, rédacteur. 
M. de La Bachelerie, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Fréauff-Ozenne, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 

Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. -Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Lemaître, chef de bureau. 
M. Simon, rédacteur. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Gonse, rédacteur. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Chéron, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Marie, chef de bureau. 
M. Guyot de Walpel, sous-chef de bureau. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. de Saffray, expéditionnaire. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire. 
M. Larocque, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
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Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  

 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Lagarrigue, rédacteur. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
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balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, expéditionnaire. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Challot (Paul), sous-chef de bureau. 
M. Delahaye (Léon), rédacteur. 
M. Delêtre, rédacteur. 
M. Lalubie, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 

régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Barras, sous-chef de bureau. 
M. Vierne, rédacteur. 
M. Arnoux, rédacteur. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 
Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Boitard, expéditionnaire. 
 
 
Division des chemins de fer. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er Études et travaux. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. de Lozières, rédacteur. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
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2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Dequet, sous-chef de bureau. 
M. Montozon, rédacteur. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
 
2e Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, chef de bureau. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Roux (Charles), rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 

M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Cochin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chapuis, expéditionnaire. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Denne-Baron, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Menville, Médecin des bureaux du ministère, rue Louis-le-Grand, n° 1. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
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1866 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
 
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Louis Behic du 23 juin 1863 au 20 janvier 1867. 
 

Louis Béhic (1809-1891), ministre de l'Agriculture, du Commerce  
et des Travaux publics 

 
Né le 15 janvier 1809 à Paris, ce licencié en droit est député de 1846 à 1849 et 
sénateur de 1876 à 1879. Il entre dans l’administration des finances en 1826 et 
devient inspecteur des Finances en 1845. Il démissionne après les journées de 
février 1848. Il dirige alors les Forges de Vierzon jusqu’à son élection au Conseil 
d’État en 1949. Après le coup d’État de décembre 1852, il reprend la direction des 
Forges de Vierzon.  En 1853, il devient inspecteur général des Messageries 
maritimes. Conseiller général des Bouches-du-Rhône, il est appelé par Napoléon 
III comme ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 
23 juin 1863 au 20 janvier 1867. Il décède à Paris, le 2 mars 1891. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Béhic", p. 238. 
 

1866 
 
- Alfred Nobel (1833-1896) invente la dynamite. 
- L'industriel belge Ernest Solvay (1838-1922) un nouveau procédé de fabrication de soude 
à l'ammoniac. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de Savigny, auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Baudot, rédacteur. 
M. Doumerc, attaché au cabinet. 
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Bureaux de l’administration centrale (1866)36 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Vte Dubois, Comité consultatif des chemins de fer. 
 Legrand, Mines. 

Baron de Vaufreland, Comité consultatif d’hygiène publique. 
Monnier, Agriculture et Commerce et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

 Grandidier, Ponts et Chaussées. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 
De Savigny, cabinet du ministre. 

  

                                                 
36 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1866, Paris, Dunod Éditeur, 1866, p. 1-15. 
 

Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Jaumon, rédacteur, adjoint au chef du matériel. 
M. Nobécourt (Napoléon), rédacteur, attaché au service du matériel. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, rédacteur, commis d’ordre. 
 
À ce bureau sont attachés des conducteurs dont le nombre est fixé d’après les 
besoins du service. 
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Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service des ports (navigation intérieure). Personnel du service de 
surveillance administrative des chemins de fer : nominations, avancements, 
mouvements, discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et 
des mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres 
ouvriers mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-
ingénieurs, nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 

M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Girard, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Gauthier, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Pochebonne, expéditionnaire, auxiliaire de l’agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Grison, sous-chef de bureau. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
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Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs. Correspondance avec les 
Préfets et les Ingénieurs sur les divers objets qui précédent. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Chenou, sous-chef de bureau. 
M. Génué, rédacteur. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Vignon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. Las, dessinateur. 
M. Morel, rédacteur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 

M. Loua, sous-chef de bureau. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Guerineau, rédacteur. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Fléchey, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Dorval, sous-chef de bureau. 
M. Couronne-Beaury, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Radouant, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Regnaud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
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M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Renaud, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Foubert, chef de bureau. 
M. Miret, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gloria, rédacteur. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, rédacteur. 
M. Marchand (Henri), rédacteur. 
M. Johin (fils), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, Expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 

Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Langlois de Neuville, chef de bureau. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Legendre (L.A.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Fayolle, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Michon, rédacteur 
M. Perriez, expéditionnaire. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Moullé, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Gavrelle, rédacteur. 
M. Nicolas rédacteur. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
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Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Vaudemer, chef de bureau. 
M. Fréauff-Ozenne, sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Eymery, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 

colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Lemaître, chef de bureau. 
M. Simon, sous-chef de bureau. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Gonse, rédacteur. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Chéron, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Marie, chef de bureau. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Van Récum, rédacteur. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Larocque, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
M. Rouvin, rédacteur. 
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M. Véront, rédacteur. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 

grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Lagarrigue, rédacteur. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
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M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Challot (Paul), sous-chef de bureau. 
M. Delahaye (Léon), rédacteur. 
M. Delêtre, rédacteur. 
M. Lalubie, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Usines et services divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Règlements d'eau pour l'établissement ou la 
régularisation des usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. Études 
relatives aux irrigations. - Règlements des barrages et prises d'eau d'arrosage ; 
concession ou exécution des canaux d'irrigation. Vérification des études de 
distribution d’eau dans les villes. 
M. Machizot, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Barras, sous-chef de bureau. 
M. Arnoux, rédacteur. 
 
2e bureau – Desséchements et service divers. 

Études relatives au dessèchement des marais et à l'assainissement des terrains 
insalubres ; concession ou exécution des travaux de desséchement et 
d'assainissement. Organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Police des étangs. ‘Etudes relatives au drainage. Surveillance et 
exécution des travaux de drainage. Exécution de la loi des prêts. Etudes de 
travaux pour la mise en valeur des terrains communaux incultes. Plantation des 
dunes. Améliorations agricoles diverses. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Boitard, expéditionnaire. 
 
 
Division des chemins de fer. 
 
M. Delorme, chef de division. 
 
1er Études et travaux. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Dequet, sous-chef de bureau. 
M. Montozon, rédacteur. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Bujadoux, expéditionnaire. 
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2e Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Gilly, chef de bureau. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Roux (Charles), rédacteur. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Cochin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chapuis, expéditionnaire. 

 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Jabineau, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Eaux minérales. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Nanta, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
M. Quenescourt, rédacteur. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Cartes géologiques et Cartes agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoire de la 
direction du service. 
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M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
M. N…, Médecin adjoint. 
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1867 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
  
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Louis Behic du 23 juin 1863 au 20 janvier 1867 ; Adolphe de Forcade la 
Roquette du 20 janvier 1867 au 17 décembre 1868. 
 

Adolphe de Forcade la Roquette (1820-1874) 
 
Né à Paris le 8 avril 1820, après des études de droit, ce demi-frère du maréchal de 
Saint-Arnaud fait carrière au Conseil d'Etat et dans l'Administration. Directeur des 
douanes et des contributions indirectes, il succède à Magne comme ministre des 
Finances du 26 novembre 1860 au 14 novembre 1861. Il est ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 20 janvier 1867 au 17 
décembre 1868. Ministre de l'Intérieur du 17 décembre 1868 au 2 janvier 1870. 
Ce partisan convaincu du libre-échange s’exile quelque temps en Espagne après la 
chute de l'Empire, il échoue en 1872 à une élection dans la Gironde qui met fin à 
sa carrière politique. Il décède à Paris le 15 août 1874. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Forcade de La Roquette", p. 25-26. 
 

Jean-Charles Adolphe Alphand (1817-1891) 
 
Né le 26 octobre 1817 à Grenoble et décédé le 6 décembre 1891 à Paris, ce X-
Ponts est l'un des grands acteurs de la rénovation urbaine de Paris menée sous le 
Second Empire par le baron Haussmann et poursuivie ensuite sous la 
IIIe République. La capitale lui doit ses plus beaux parcs et jardins ainsi que la 
majorité des embellissements qui y sont réalisés durant la seconde moitié 
du XIXe siècle. À l’occasion de l’exposition universelle de 1867, il est chargé de 
l’importante opération de nivellement du Trocadéro, dont les terres servent à 
réaliser le parc du Champ de Mars. Il dirige également tous les travaux du parc et 
des jardins de l’exposition.  
Après la guerre de 1870, il est nommé directeur des travaux de Paris puis, en 1878, 
des eaux et des égouts. Il est en charge du service le plus important de 
la préfecture de la Seine. L’exposition universelle de 1889 voit son apogée. Il en 
conduit les travaux, au Champ de Mars et à l’esplanade des Invalides. Honoré des 

plus hautes distinctions et devenu le doyen des inspecteurs généraux des Ponts et 
chaussées Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. 
 
Source : http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1276 
 
 

L’exposition universelle de 1867 
 
Installée sur le Champ-de-Mars, du 1er avril au 3 novembre 1867, cette exposition 
résulte de l'impulsion donnée par les grands noms de l'industrie française. C’est 
l’apogée du règne de Napoléon III. Frédéric Le Play, nommé commissaire général 
de l'exposition, conçoit la forme particulière donnée au Palais de l'exposition, ainsi 
que la classification des produits présentés. Cette manifestation est aussi marquée 
par l'apparition d'expositions coloniales qui permettent à la population de 
découvrir les territoires français dans le monde. 
 
 

1867 
 

- 21 décembre : Décret créant un titre de "sous-ingénieur des Ponts et Chaussées" 
réservé à certains conducteurs. (Leur costume, identique à celui des élèves 
ingénieurs des Ponts et Chaussées, est précisé dans une circulaire du 28 décembre 
1867). 
- Exposition universelle du 1er avril au 3 novembre à Paris. 
- Invention du béton armé par Joseph Monier (1823-1906). 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Chauchat, auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Baudot, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1867)37 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Demanche, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Baron de Vaufreland, Comité consultatif d’hygiène publique. 

Monnier, Agriculture et Commerce et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 
Chauchat, cabinet du ministre. 

 Grandidier, Ponts et Chaussées. 
de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 
De Savigny, Comité consultatif des chemins de fer. 

  
Première section – Services généraux 

                                                 
37 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1867, Paris, Dunod Éditeur, 1867, p. 1-15. 
 

Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Nobécourt (Napoléon), rédacteur, attaché au service du matériel. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau.. 
M. Doré, expéditionnaire. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. De Saffray, expéditionnaire. 
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M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Racine, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Silvestre, expéditionnaire. 
 
Sont en outre attachés à ce bureau des conducteurs dont le nombre est fixé d’après 
les besoins du service. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Personnel du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. 
Professeurs, fonctionnaires et agents des Écoles impériales d’agriculture, des 
Écoles impériales vétérinaires, du Conservatoire des arts et métiers, de l’École 
impériale centrale des arts et manufacture, et des Écoles industrielles. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Commissaires du Gouvernement pour les 
sociétés industrielles. Médecins et agents sanitaires. Personnel du service de 
vérification des poids et mesures :  nominations, avancements, mouvements, 
discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion 
d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et des 
mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-ingénieurs, 
nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves libres. 
Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Bescherelle, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Gouzay, rédacteur. 
M. Edme, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Pochebonne, expéditionnaire. 
M. De Lastie Saint-Jal, expéditionnaire. 

M. Rougnon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. Bizé, rédacteur. 
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
M. Condamin, expéditionnaire. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Delhaye, Chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
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M. Maucourt, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
M. Lajoye, expéditionnaire 
 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Girard, chef de bureau. 
M. Grison, sous-chef de bureau. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Génué, sous-chef de bureau. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bonnange, expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Grenet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 
M. Rembielinski, dessinateur. 

M. Las, dessinateur. 
M. Morel, rédacteur. 
M. de Labroüe, commis d’ordre. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Loua, sous-chef de bureau. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Guerineau, rédacteur. 
M. Fléchey, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Rozier, expéditionnaire. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Couronne-Beaury, sous-chef de bureau. 
M. Signard, rédacteur. 
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M. Radouant, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Regnaud, expéditionnaire. 
M. Leblond, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Renaud, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Miret, chef de bureau. 
M. Gloria, sous-chef de bureau. 
M. Johin père, rédacteur. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Guesde, rédacteur. 

M. Marchand (Henri), rédacteur. 
M. Johin (fils), expéditionnaire. 
M. Poirat-Duval, Expéditionnaire. 
M. Bonneville, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Rougeot, sous-chef de bureau. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Michon, rédacteur 
M. Perriez, expéditionnaire. 
M. Moullé, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
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M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Gavrelle, rédacteur. 
M. Nicolas rédacteur. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Roux (Charles), sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 

Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Lemaître, chef de bureau. 
M. Simon, sous-chef de bureau. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Gonse, rédacteur. 
M. Chéron, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Marie, chef de bureau. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Duffourc d’Antist, chef de bureau. 
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M. Fréauff-Ozenne, sous-chef de bureau. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. de Latour-Saint-Ygest, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
M. Delorme, expéditionnaire. 
 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 

grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Thomas de Cabanoux, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Nanta (Jules), rédacteur. 
M. Rouget, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Géraldy, rédacteur. 
M. Dumoustier (Aubin), rédacteur. 
M. Georgery, expéditionnaire. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
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règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Challot (Paul), sous-chef de bureau. 
M. Delahaye (Léon), rédacteur. 
M. Delêtre, rédacteur. 
M. Lalubie, rédacteur. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Irrigations, Desséchements et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. - Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau ; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Études relatives au desséchement des marais et à 
l'assainissement des terrains et des étangs insalubres ; concession ou exécution 
des travaux y relatifs; organisation des associations syndicales pour l'exécution de 
ces travaux, amélioration des marais salants de l'Ouest.- Concession ou exécution 
des canaux d'irrigation ; règlement des barrages et prises d'eau d'arrosage et des 
usines qui s'y rattachent. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Fayolle, rédacteur, sous-chef de bureau. 

M. Arnoux, rédacteur. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, expéditionnaire. 
 
2e bureau – Usines et services divers. 
Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d'eau navigables ou non navigables, prises d'eau industrielles ou 
domestiques sur les canaux; police des étangs établis pour le service des usines. - 
Etudes de distribution dans les communes.-Études relatives au drainage; 
surveillance et exécution des travaux ; exécution de la loi sur les prêts.- Études 
pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des communaux 
incultes. - Améliorations agricoles diverses : Sologne, Dombes, Brenne, Corse, 
landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-et-Garonne. - Surveillance et police 
de la pèche dans les Canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni 
flottables. 
M. Chenou, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), expéditionnaire. 
 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Langlois de Neuville, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rizetti, rédacteur. 
M. Racine, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
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Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
M. Bar, expéditionnaire. 
 
2e Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Debled (Louis), rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Grignet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 

M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Foubert, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Dequet, chef de bureau. 
M. Quenescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
M. Dumay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Teinturier, chef de bureau. 
M. Demanche, sous-chef de bureau. 
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M. Bizé, rédacteur. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Busson, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoirement de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Sol, expéditionnaire. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue Saint-André des Arts, n° 49. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Verneuil, n° 30. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 335 bis. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 

Service de santé. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin adjoint, rue Saint-Dominique - Saint Germain, 
n° 8. 
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1868 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
  
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Adolphe de Forcade la Roquette du 20 janvier 1867 au 17 décembre 
1868 ; Edmond Gressier du 17 décembre 1868 au 17 juillet 1869. 
 

Adolphe de Forcade la Roquette (1820-1874), ministre de l'Agriculture, du 
Commerce et des Travaux publics 

 
Né à Paris le 8 avril 1820, après des études de droit, ce demi-frère du maréchal de 
Saint-Arnaud fait carrière au Conseil d'Etat et dans l'Administration. Directeur des 
douanes et des contributions indirectes, il succède à Magne comme ministre des 
Finances du 26 novembre 1860 au 14 novembre 1861. Il est ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 20 janvier 1867 au 17 
décembre 1868. Ministre de l'Intérieur du 17 décembre 1868 au 2 janvier 1870. 
Ce partisan convaincu du libre-échange s’exile quelque temps en Espagne après la 
chute de l'Empire, il échoue en 1872 à une élection dans la Gironde qui met fin à 
sa carrière politique. Il décède à Paris le 15 août 1874. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Forcade de La Roquette", p. 25-26. 
 
 

1868 
 
15 février : décret plaçant le service du contrôle et de la surveillance des chemins 
de fer sous la direction d’inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines, 
avec examen des rapports devant le CGPC, le conseil général des mines et le 
comité consultatif des chemins de fer. 
- Fabrication du Celluloïd, première matière plastique. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Chauchat, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
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Bureaux de l’administration centrale (1868)38 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Noufflard, expéditionnaire, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Grandidier, Ponts et Chaussées. 

de Franqueville (Charles), Chemin de fer et Comité consultatif des 
chemins de fer. 
De Savigny, Comité consultatif des chemins de fer. 
De Joinville, cabinet du ministre et Comité consultatif des arts et 
manufactures. 
Festugière, Comité d’hygiène publique de France. 

  
  
Première section – Services généraux 

                                                 
38 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1868, Paris, Dunod Éditeur, 1868, p. 1-15. 
 

Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, expéditionnaire. 
M. Duval, expéditionnaire. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du matériel adjoint. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau.. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
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M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Racine, expéditionnaire. 
M. Carde, expéditionnaire. 
M. Silvestre, expéditionnaire. 
 
Sont en outre attachés à ce bureau des conducteurs dont le nombre est fixé d’après 
les besoins du service. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Personnel du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. 
Professeurs, fonctionnaires et agents des Écoles impériales d’agriculture, des 
Écoles impériales vétérinaires, du Conservatoire des arts et métiers, de l’École 
impériale centrale des arts et manufacture, et des Écoles industrielles. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Commissaires du Gouvernement pour les 
sociétés industrielles. Médecins et agents sanitaires. Personnel du service de 
vérification des poids et mesures : nominations, avancements, mouvements, 
discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion 
d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et des 
mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-ingénieurs, 
nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves libres. 
Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Edme, rédacteur,. 
M. Pochebonne, rédacteur, commis d’ordre 
M. Cavenne, rédacteur 
M. Rougnon, expéditionnaire. 
M. De Lastie Saint-Jal, expéditionnaire. 

M. Mille, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Condamin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Girard, Chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Bouteiller, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
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M. Gauthier, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
M. Lajoye, expéditionnaire. 
M. Bonnange, expéditionnaire. 
 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Baudouin, expéditionnaire, attaché au service de la Caisse. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Grison, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Génué, sous-chef de bureau. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Rey expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Grenet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef de 2e classe, adjoint au directeur du 
dépôt. 

M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Morel, rédacteur. 
M. Blondin, expéditionnaire. 
 
Quatre conducteurs des Ponts et Chaussées sont en outre attachés à ce service. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Machizot, chef de bureau. 
M. Loua, sous-chef de bureau. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Guerineau, rédacteur. 
M. Fléchey, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Monny de Mornay, directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
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M. Couronne-Beaury, sous-chef de bureau. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Radouant, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Regnaud, rédacteur. 
M. Leblond, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Guérin, rédacteur. 
M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Renaud, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Subsistances. 
Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Miret, chef de bureau. 
M. Gloria, sous-chef de bureau. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 

M. Marchand (Henri), rédacteur. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Poirat-Duval, rédacteur. 
M. Bonneville, rédacteur. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Rougeot (Émile), chef de bureau. 
M. Dumoustier (Aubin), sous-chef de bureau. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Michon, rédacteur 
M. Perriez, rédacteur. 
M. Moullé, rédacteur. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
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M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Gavrelle, rédacteur. 
M. Nicolas rédacteur. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Roux (Charles), sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre (Alfred), rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 
M. Cavenne, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 

Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Lemaître, chef de bureau. 
M. Simon, sous-chef de bureau. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Delètre rédacteur. 
M. Chéron, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Marie, chef de bureau. 
M. Hédouin, rédacteur. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
M. Calohar, rédacteur. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
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M. Fréauff-Ozenne, chef de bureau. 
M. Rouvin, sous-chef de bureau. 
M. Vogel, rédacteur. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. de Chefdebien, rédacteur. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
M. De Saffray, rédacteur. 
M. Delorme, expéditionnaire. 
M. Chandèze, expéditionnaire. 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 
 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 

Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillard, rédacteur. 
. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Georgery, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
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canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Challot (Paul), sous-chef de bureau. 
M. Gonse, rédacteur. 
M. Lalubie, rédacteur. 
M. Picandet, rédacteur. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Irrigations, Desséchements et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. - Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau ; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Études relatives au desséchement des marais et à 
l'assainissement des terrains et des étangs insalubres ; concession ou exécution 
des travaux y relatifs; organisation des associations syndicales pour l'exécution de 
ces travaux, amélioration des marais salants de l'Ouest.- Concession ou exécution 
des canaux d'irrigation ; règlement des barrages et prises d'eau d'arrosage et des 
usines qui s'y rattachent. 
M. Lefort, chef de bureau. 

M. Fayolle, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Arnoux, rédacteur. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
 
2e bureau – Usines et services divers. 
Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d'eau navigables ou non navigables, prises d'eau industrielles ou 
domestiques sur les canaux; police des étangs établis pour le service des usines. - 
Etudes de distribution dans les communes.-Études relatives au drainage; 
surveillance et exécution des travaux ; exécution de la loi sur les prêts.- Études 
pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des communaux 
incultes. - Améliorations agricoles diverses : Sologne, Dombes, Brenne, Corse, 
landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-et-Garonne. - Surveillance et police 
de la pèche dans les Canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni 
flottables. 
M. Chenou, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), expéditionnaire. 
 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Langlois de Neuville, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. Rizetti sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bujadoux, rédacteur. 
M. Salleron, expéditionnaire. 
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2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
M. Bar, expéditionnaire. 
 
Division de l’Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 
M. De Vienne, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Allary-Bernet, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Grignet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. De La Brière, chef de bureau. 

M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Foubert, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Dequet, chef de bureau. 
M. Quenescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
M. Dumay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Demanche, chef de bureau. 
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M. Bizé, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Busson, expéditionnaire. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoirement de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Sol, expéditionnaire. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue des Saints pères, n° 8. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de Grenelle 
Saint Germain, n° 26. 
M. du Miral, Avocat à la Cour Impérial, adjoint à l’avocat plaidant et Conseil du 
ministère, rue Saint-Honoré, n° 366. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 245 bis. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 

 
Service de santé. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin adjoint, rue Saint-Dominique - Saint Germain, 
n° 8. 
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1869 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
  
Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, secrétaire 
d’État : Edmond Gressier du 17 décembre 1868 au 17 juillet 1869. 
Ministre des Travaux publics, secrétaire d’État : Edmond Gressier du 
17 juillet 1869 au 2 janvier 1870. 
 
 

Edmond Gressier (1815-1892), ministre de l'Agriculture, du Commerce 
et des Travaux publics 

 
Né à Corbie dans la Somme le 21 décembre 1813, ce polytechnicien entreprend 
des études de droit qui l'amènent jusqu'à la licence. Inscrit au barreau de Paris, il 
se spécialise dans les questions économiques et financières. Avocat du ministère 
des Finances, il est ministre de l'Agriculture du Commerce et des Travaux 
publics du 17 décembre 1868 au 17 juillet 1869 et ministre des Travaux 
publics du 17 juillet 1869 au 2 janvier 1870. Après le Quatre Septembre, il 
abandonne la politique et reprend sa place au barreau. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Gressier", p. 254. 
 
 

1869 
 
- Invention par le Belge Zénobe Gramme (1826-1901) de la première dynamo 
industrielle. 
- 16 novembre : inauguration du canal de Suez par l'impératrice Eugénie. 
- 15 septembre : décret modifiant la composition du Conseil Général des 
Ponts et Chaussées. Le CGPC est également organisé en sections. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Beaurin, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Schelle, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1869)39 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Noufflard, expéditionnaire, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
MM. Legrand, Chemin de fer et Comité consultatif des chemins de fer. 

Festugière, Comité consultatif des chemins de fer. 
De Lartigue, Comité consultatif des arts et manufactures. 
Vte de Luppé, Comité d’hygiène publique de France. 
Aylies, Cabinet du Ministre. 

  
  
Première section – Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 

                                                 
39 Annuaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pour 
l’année 1869, Paris, Dunod Éditeur, 1869, p. 1-15. 
 

Division du secrétariat général. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée; départ des dépêches. 
Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. 
Conservation et expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère; 
personnel des gens de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service 
de l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division.-Franchise et contre-seing. Centralisation des budgets et 
propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Berthoin, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur. 
M. Duval, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du matériel adjoint. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau.. 
M. Verpy, expéditionnaire. 
M. Causel, expéditionnaire. 
M. Amable, expéditionnaire. 
M. Greneaux, expéditionnaire. 
M. Racine, expéditionnaire. 
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M. Bonnange, expéditionnaire. 
 
Sont en outre attachés à ce bureau des conducteurs dont le nombre est fixé d’après 
les besoins du service. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Personnel du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. 
Professeurs, fonctionnaires et agents des Écoles impériales d’agriculture, des 
Écoles impériales vétérinaires, du Conservatoire des arts et métiers, de l’École 
impériale centrale des arts et manufacture, et des Écoles industrielles. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Commissaires du Gouvernement pour les 
sociétés industrielles. Médecins et agents sanitaires. Personnel du service de 
vérification des poids et mesures : nominations, avancements, mouvements, 
discipline, congés. Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion 
d'honneur; ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et des 
mines. École des mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais : nominations des professeurs, classement des élèves-ingénieurs, 
nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves libres. 
Rédaction de l'Annuaire du ministère. 
M. Deloche, chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Edme, rédacteur, 
M. Pochebonne, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Rougnon, expéditionnaire. 
M. De Lastie Saint-Jal, expéditionnaire. 
M. Mille, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 

Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. L'homme, rédacteur. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur. 
M. Condamin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Delaplane, expéditionnaire. 
 
Division de la comptabilité. 
 
M. Marchand, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Girard, Chef de bureau. 
M. Bouteiller, sous-chef de bureau. 
M. Moll, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Boumard, expéditionnaire. 
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M. Lajoye, expéditionnaire. 
 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Baudouin, expéditionnaire, attaché au service de la Caisse. 
 
2e bureau. Comptabilité de l'Agriculture et du Commerce. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Grison, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Manne, sous-chef de bureau. 
M. Michaux, rédacteur. 
M. Gaspard, rédacteur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Examen des états spéciaux de comptabilité concernant les services des Ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et des Ingénieurs des Mines. Distributions de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et du personnel des Mines. 
Correspondance relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Génué, sous-chef de bureau. 
M. Truchot, rédacteur. 
M. Odent, rédacteur. 
M. Manry, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Rey expéditionnaire. 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
 
M. Grenet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 2e classe, 
adjoint au directeur du dépôt. 
Publication, révision périodique et distribution le diverses cartes de France. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Révision, en ce qui concerne les voies de 
communication, de la carte de l'État-major, et distribution aux Ingénieurs. - 
Publication du Portefeuille (les canaux de navigation de l'Empire.- Classement et 

conservation des plans, profils et dessins relatifs aux routes, grands ponts, 
rivières, canaux, ports de commerce et chemins de fer. Plans des traverses des 
Routes. Plans parcellaires et procès-verbaux de bornage des chemins de fer. 
Dépouillement et classement des Archives et des collections de livres et dessins d 
tous les services du Ministère.- Rédaction des Répertoires et Catalogues. 
Communication de pièces et distribution d'ouvrages. 
Centralisation des opérations du Nivellement général de la France.-Publication 
des résultats. Carte du Réseau des lignes de base. 
M. Duban, chef de bureau. 
M. Charle, sous-chef de bureau. 
M. Baudot, sous-chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Morel, rédacteur. 
M. Blondin, expéditionnaire. 
 
Cinq conducteurs des Ponts et Chaussées sont en outre attachés à ce service. 
 
 
Deuxième section. Agriculture et Commerce. 
Rue de Varennes, n° 78 bis. 
 
Division de la statistique générale de France. 
 
M. Legoyt, chef de division. 
 
Mouvement annuel de la population de la France. Commissions cantonales 
permanentes de statistique. Centralisation, élaboration et publication des 
documents destinés é la continuation de la statistique générale de la France. 
Service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et 
table de mortalité). Examen des tarifs des compagnies financières autorisées par 
le gouvernement. 
M. Machizot, chef de bureau. 
M. Loua, sous-chef de bureau. 
M. Jouanneault, rédacteur. 
M. Lamarche, rédacteur. 
M. Guerineau, rédacteur. 
M. Fléchey, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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Direction de l’Agriculture. 
 
M. de Sainte-Marie, directeur. 
M. Porlier, sous-directeur. 
 
1er bureau. Enseignement agricole et vétérinaire. 
Inspection de l'agriculture. Ecoles impériales d'agriculture. Fermes écoles. 
Vacheries, bergeries. Colonies et asiles agricoles. - Ecoles impériales 
vétérinaires. Examen des travaux et règlement des dépenses de ces établissements. 
Exercice de la médecine vétérinaire. Epizooties. Règlement des frais de traitement 
des épizooties. Commission du Herd-Book. 
M. Prévost, chef de bureau. 
M. Couronne-Beaury, sous-chef de bureau. 
M. Guérin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Signard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Regnaud, rédacteur. 
M. Leblond, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Encouragement à l’agriculture et Secours. 
Conseil général d'agriculture. Chambres consultatives d'agriculture. Préparation 
des lois et règlements relatifs à l'agriculture.-Associations agricoles. Missions 
agronomiques.-Concours d'animaux de boucherie, d'animaux reproducteurs, de 
produits agricoles, etc. Encouragements à l'agriculture. Perfectionnement de 
l'industrie rurale.- Desséchements et assainissement. Drainage. Irrigation. Police 
rurale.-Mise en culture des landes. Reboisement. Centralisation et publication des 
renseignements concernant l'agriculture. Souscriptions aux recueils agricoles et 
ouvrages agronomiques. Industrie séricole. Secours pour pertes résultant 
d'épizooties, grêle, inondations, incendies, etc. 
M. Porlier, chef de bureau. 
M. Baur, sous-chef de bureau. 
M. Mauguin, rédacteur. 
M. Michelet, rédacteur. 
M. Radouant, rédacteur. 
M. Brochet des Jouvences, rédacteur. 
M. Vanhuffel, rédacteur. 
M. Renaud, rédacteur. 
M. Boittier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Subsistances. 

Législation relative aux subsistances. Etats des prix régulateurs de l'importation 
et de l'exportation des grains. Mercuriales générales de la France et de l'étranger. 
Libre circulation des grains. Etablissement des foires et des marchés aux bestiaux. 
Recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, 
et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés. Approvisionnement de 
Paris en combustibles. Marchés et chantiers de bois à brûler et charbons. 
M. Miret, chef de bureau. 
M. Gloria, sous-chef de bureau. 
M. Hubert, rédacteur. 
M. Frérot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Claye, rédacteur. 
M. Gastebois, rédacteur. 
M. Marchand (Henri), rédacteur. 
M. Johin, rédacteur. 
M. Poirat-Duval, rédacteur. 
M. Bonneville, rédacteur. 
 
Direction du Commerce intérieur. 
 
M. Julien, directeur. 
 
1er bureau. Commerce. 
Préparation des lois et règlements relatifs au commerce intérieur. Chambres de 
commerce. Concours à l'établissement des tribunaux de commerce et approbation 
des listes de notables pour les élections consulaires. Création et police des 
bourses de commerce. Nomination des agents de change dans les départements, et 
des courtiers dans toute la France. Droits de courtage.-Sociétés anonymes. 
Caisses d'épargne.-Caisses de retraite peur la vieillesse.-Assurances.-Tontines et 
commission de surveillance de ces établissements.  Sociétés d'encouragement pour 
le commerce. Recours en matière de règlements sur la police commerciale dans 
les foires, marchés, ports et autres lieux publics, et l'exercice des professions qui 
s'exploitent sur la voie publique. 
M. Rougeot (Émile), chef de bureau. 
M. Dumoustier (Aubin), sous-chef de bureau. 
M. Vivien, rédacteur. 
M. Verconsin, rédacteur. 
M. Vannacque, rédacteur. 
M. Michon, rédacteur 
M. Perriez, rédacteur. 
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M. Moullé, rédacteur. 
 
2e bureau. Industrie. 
Préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufactures. Comité 
consultatif et chambres consultatives des arts et manufactures. Conservatoire 
impérial et écoles impériales des arts et métiers. Ecole centrale des arts et 
manufactures. Ecoles industrielles. Sociétés d'encouragement pour l'industrie. 
Conseils de prud'hommes. Brevets d'invention.-Dessins et marques de fabriques. 
Livrets d'ouvriers. Travail des enfants dans les manufactures. Exposition publique 
des produits de l'industrie.-Conditions publiques des soies. Encouragements à 
l'industrie. Statistique industrielle. 
M. Smith, chef de bureau. 
M. Demeaux, sous-chef de bureau. 
M. Dumonceau sous-chef de bureau. 
M. Tremblay, rédacteur. 
M. Decombejean, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Barbary, rédacteur. 
M. Gavrelle, rédacteur. 
M. Nicolas rédacteur. 
 
3e bureau. Police sanitaire et industrielle. 
Police sanitaire. Comité consultatif d'hygiène publique. Commissions et agences 
sanitaires. Lazarets. Quarantaines, etc. Correspondance relative à l'état de la 
santé publique, tant en France qu'à l'étranger. Epidémies. Rapports avec 
l'Académie impériale de médecine. Encouragement et propagation de la vaccine. 
Règlement sur la police des professions médicales. Remèdes secrets. Mesures 
générales relatives à la salubrité. Police et régime des établissements d'eaux 
minérales, examen et approbation des règlements relatifs à ces établissements. 
Nomination des médecins inspecteurs des établissements de l’Etat. Subventions. 
Etablissements dangereux, insalubres et Incommodes. Système métrique. 
Vérification des poids et mesures. 
M. Nayron, chef de bureau. 
M. Roux (Charles), sous-chef de bureau. 
M. Lapierre, rédacteur. 
M. Milan, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gaillot, rédacteur. 
M. Colle, rédacteur. 
M. Legendre, rédacteur. 
M. de Nesme Desmarets, rédacteur. 

M. Cavenne, expéditionnaire. 
 
Direction du Commerce extérieur. 
 
M. Ozenne, directeur. 
M. Marie, sous-directeur. 
 
1er bureau. Législation et Tarifs de douane en France. 
Conseil supérieur du commerce de l'agriculture et de l'industrie. Recherche et 
discussion des moyens d'étendre et de fortifier le commerce de la France et ses 
relations avec les colonies et l'étranger. Traités de commerce et de navigation. 
Préparation des tarifs et lois de douanes, instruction des réclamations contre 
l'application qui en est faite. Institution et régime des entrepôts et des docks. 
Pêches maritimes : baleine, morue, hareng, etc. Liquidation des primes. Salaisons. 
Commissaires experts et jury assermenté pour l'examen des questions relatives à 
l'application du tarif des douanes et à la recherche à l'intérieur des tissus 
prohibés. Rapports avec le comité consultatif des arts et manufactures. 
Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. Secours aux 
colons de Saint-Domingue et réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon. Autorisations 
et fixation du cautionnement pour les opérations de l’émigration. 
M. Lemaître, chef de bureau. 
M. Simon, sous-chef de bureau. 
M. Magnan (Félix), rédacteur. 
M. Bouquet, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Massiot, rédacteur. 
M. Delètre rédacteur. 
M. Chéron, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Législation, Commerce et Tarifs de douanes à l’étranger. 
Centralisation des documents sur la législation commerciale et maritime des pays 
étrangers, ainsi que de leurs traités de commerce. Traduction, étude et 
appréciation des tarifs de douanes et de navigation de ces pays. Questions 
concernant leur application au commerce de lit France et les réclamations y 
relatives. Publications au Moniteur et aux Annales du commerce extérieur. 
M. Marie, sous-directeur dirigeant le bureau. 
M. Hédouin, sous-chef de bureau. 
M. de Chonski, rédacteur. 
M. Ris, rédacteur. 
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M. Calohar, rédacteur. 
M. Desmares-Cabanis, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Mouvement général du Commerce et de la Navigation. 
Centralisation des documents concernant la navigation, le commerce et l’industrie 
de la France, de ses colonies et des pays étrangers. Étude et appréciation de ces 
documents et des faits signalés par les agents consulaires. Correspondance 
relative à la situation des divers marchés du dehors. Traductions. Publications 
aux Annales du commerce extérieur et au Moniteur. Travaux relatifs aux missions 
commerciales à l’étranger. Echantillons de produits divers et leur examen. 
Commission permanente pour la fixation annuelle des valeurs de douanes. Étude 
des expositions de l'industrie dans les pays étrangers, et dispositions à prendre 
dans l'intérêt des fabricants français qui participent à ces expositions.  
M. Fréauff-Ozenne, chef de bureau. 
M. Rouvin, sous-chef de bureau. 
M. Joltrois, rédacteur. 
M. Marchand (A.), rédacteur. 
M. De Saffray, rédacteur. 
M. Delorme, expéditionnaire. 
M. Chandèze, expéditionnaire. 
M. Latour, expéditionnaire. 
 
Troisième section. Travaux publics. 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 

 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Silvestre, expéditionnaire. 
. 
 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Georgery, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Dumoustier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
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Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Caulet de Longchamp, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Challot (Paul), sous-chef de bureau. 
M. Gonse, rédacteur. 
M. Lalubie, rédacteur. 
M. Picandet, rédacteur. 
 
Division du service hydraulique. 
 
M. de Pistoye, chef de division. 

 
1er bureau – Irrigations, Desséchements et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. - Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau ; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Études relatives au desséchement des marais et à 
l'assainissement des terrains et des étangs insalubres ; concession ou exécution 
des travaux y relatifs; organisation des associations syndicales pour l'exécution de 
ces travaux, amélioration des marais salants de l'Ouest.- Concession ou exécution 
des canaux d'irrigation ; règlement des barrages et prises d'eau d'arrosage et des 
usines qui s'y rattachent. 
M. Lefort, chef de bureau. 
M. Fayolle, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Arnoux, rédacteur. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
 
2e bureau – Usines et services divers. 
Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d'eau navigables ou non navigables, prises d'eau industrielles ou 
domestiques sur les canaux; police des étangs établis pour le service des usines. - 
Etudes de distribution dans les communes.-Études relatives au drainage; 
surveillance et exécution des travaux ; exécution de la loi sur les prêts.- Études 
pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des communaux 
incultes. - Améliorations agricoles diverses : Sologne, Dombes, Brenne, Corse, 
landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-et-Garonne. - Surveillance et police 
de la pèche dans les Canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni 
flottables. 
M. Chenou, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Moynier, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Langlois de Neuville, chef de division. 
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1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. Rizetti sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bujadoux, rédacteur. 
M. Salleron, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur. 
M. Bar, expéditionnaire. 
 
Division de l’Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baudesson, rédacteur. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Lainé (Charles), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Laurent, chef de bureau. 

M. Allary-Bernet, rédacteur, faisant office de sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. Delabrière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Foubert, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Dequet, chef de bureau. 
M. Quenescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Chahuet, expéditionnaire. 
M. Dumay, expéditionnaire. 
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2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Demanche, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Busson, expéditionnaire. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoirement de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Sol, expéditionnaire. 
 
Inspections spéciales 
 
Drainage. 
M. Jallabert, inspecteur général du drainage. 
 
Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général de la pêche 
fluviale. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue des Saints pères, n° 8. 

M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de Grenelle 
Saint Germain, n° 26. 
M. du Miral, Vice-Président du Corps législatif, Avocat à la Cour Impérial, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 245 bis. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin adjoint, rue Saint-Dominique - Saint Germain, 
n° 8. 
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1870 
 
Empereur : Napoléon III (1808-1873), du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. 
Gouvernement de la Défense nationale : général Louis Trochu, du 4 septembre 
1870 au 17 février 1871. 
 
Ministre des Travaux publics, secrétaire d’État : Auguste de Talhouet, du 2 
janvier 1870 au 15 mai 1870. 
Ministre des Travaux publics : Charles Plichon, du 15 mai 1870 au 9 août 1870. 
Ministre des Travaux publics : Jérôme David, du 9 août 1870 au 4 septembre 
1870. 
Ministre des Travaux publics dans le gouvernement provisoire : Pierre Dorian, 
du 4 septembre 1870 au 19 février 1871. 
 

Le marquis Auguste de Talhouet (1819-1884), ministre  
des Travaux publics 

 
Né à Paris le 11 octobre 1819, ce député de la Sarthe de 1849 à 1876  est ministre 
des Travaux publics du 2 janvier au 15 mai 1870. Sénateur de la Sarthe de 1876 
à 1882, il décède au Château du Lude dans la Sarthe, le 11 mai 1884.  
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Talhouet", p. 356-357. 
 
 

Pierre Dorian (1814-1873), ministre des Travaux publics dans le 
gouvernement de la Défense nationale 

 
Né le 24 janvier 1814 à Montbéliard, ce maître de forge est marqué par le saint-
simonisme puis le fouriérisme dans sa jeunesse. Il reste toute sa vie lié à Victor 
Considérant. Ouvertement républicain, il connaît un destin national en tant que 
ministre des Travaux publics dans les gouvernements de la Défense nationale 
du 4 septembre 1870 au 19 février 1871. Il décède à Paris le 14 avril 1873. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Dorian", p. 400. 
 
 

 
Avènement de la IIIe République 

 
Suite à la défaite et à la capture de l'empereur Napoléon III à Sedan le 2 septembre 
1870, l'opposition parlementaire, surtout républicaine, menée par Léon Gambetta 
parvient à mettre en place un gouvernement provisoire, dit de la Défense 
nationale. La République est proclamée le 4 septembre, au balcon de l’hôtel de 
ville de Paris. Un gouvernement de la Défense nationale est constitué avec à sa 
tête le général Louis Trochu. Sont également membres de ce gouvernement Jules 
Favre, Jules Ferry, Léon Gambetta, Ernest Picard, Henri Rochefort, Jules Simon, 
tous élus de Paris. 
 
 

1870 
 

- 2 septembre : Napoléon III, encerclé à Sedan, capitule. 
- 6 septembre : décret qui réunit au ministère des travaux publics la direction 
des bâtiments civils. 
- 4 septembre : proclamation de la IIIe République. 
- John D. Rockefeller (1839-1937) fonde la compagnie Standard Oil. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de Faure, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches, correspondance particulière, demandes d’audiences, 
affaires réservées. 
 
M. Aylies, auditeur au Conseil d’État, attaché au Cabinet. 
M. Desprès, auditeur au Conseil d’État, attaché au Cabinet. 
 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Schelle, rédacteur. 
 
Service de l’enregistrement. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 
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Bureaux de l’administration centrale (1870)40 
 
M. de Boureuille, conseiller d’État, inspecteur général des Mines, secrétaire 
général. 

Louis-Gabriel-Nicolas Bigault de Boureuille (1807-1893) 
 
  Né à Pontoise le 25 décembre 1807, dès sa sortie de l'Ecole des Mines en 1832, il est 
attaché au Cabinet de Louis Becquey, alors directeur général des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Il restera quarante-quatre ans dans l'Administration centrale des Travaux publics. Il 
est chargé, dès sa création en 1833, du premier service administratif central sur les chemins 
de fer. Il le dirige pendant toute la monarchie de Juillet et la seconde République comme 
chef de bureau (1838), chef de section (1840) puis de division (1842). En 1849, il quitte la 
Division des chemins de fer pour celle des Mines. Au début du Second Empire, lors de la 
réorganisation du Ministère des Travaux publics en 1853, il prend la direction des Mines 
qui subsista comme direction isolée jusqu'en 1855. À cette date, il est nommé secrétaire 
général du Ministère, poste qu’il occupe jusqu'à sa retraite en 1876. De ce secrétariat 
général dépendent en somme tout le personnel de l'Administration et tous les services hors 
ceux placés dans la Direction générale occupée par de Franqueville. Il décède à Paris le 25 
mars 1893. 
 
Source : Le Livre du centenaire (Ecole Polytechnique), Gauthier-Villars et fils, Tome III, 1897. 
 
M. Noufflard, expéditionnaire, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Auditeurs au Conseil d’État. 
Attachés au ministère. 
MM. Festugière, Comité consultatif des chemins de fer. 

Aylies, Cabinet du Ministre, Comité consultatif des chemins de fer. 
Gomel, Comité consultatif des chemins de fer. 
Desprès, Cabinet du Ministre. 

  
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général. 

                                                 
40 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1870, Paris, Dunod Éditeur, 
1870, p. 1-11. 
 

 
1er bureau – Secrétariat général et matériel. 
Distribution des dépêches à l'arrivée ; départ des dépêches. Réunion du travail 
pour le Conseil d'État et pour la signature de l'Empereur. Conservation et 
expédition des décrets, leur insertion au Bulletin des Lois. Dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Dépenses intérieures du Ministère. Personnel des gens 
de service. Conservation du mobilier ; travaux d'entretien et de réparation des 
bâtiments. Souscriptions et abonnements. Impressions du service de 
l'Administration centrale ; contrôle des impressions du service des Ponts et 
Chaussées. Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à 
aucune division. Secours aux ouvriers des Travaux publics. Versements des 
cantonniers à la Caisse des retraites pour la vieillesse. Franchise et contreseing. 
Centralisation des budgets et propositions de virement de crédits. 
M. Deniau, chef de bureau. 
M. Argut, sous-chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur. 
M. Duval, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du matériel adjoint. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
2e bureau - Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau.. 
M. Racine, expéditionnaire. 
M. Bonnange, expéditionnaire. 
 
Sont en outre attachés à ce bureau des conducteurs des Ponts et Chaussées dont le 
nombre est fixé suivant les besoins du service. 
 
Division du personnel. 
 
M. Porée, chef de division 
 
1er bureau. Nominations, promotions et mouvements. 
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Employés de l'administration centrale. Ingénieurs et agents du service des ponts et 
chaussées et du service des mines. Officiers et maitres de port (service maritime). 
Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Personnel du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. Conseils, Comités et Commissions 
permanentes. Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur; 
ordres étrangers. Écoles impériales des ponts et chaussées et des mines. École des 
mineurs de Saint-Étienne. École pratique des maîtres ouvriers mineurs d'Alais : 
nominations des professeurs, classement des élèves-ingénieurs, nominations des 
élèves externes français et étrangers et des élèves libres. Rédaction de l'Annuaire 
du ministère. 
M. Michel, chef de bureau. 
M. L’homme, sous-chef de bureau. 
M. Orson, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Pochebonne, rédacteur. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Rougnon, expéditionnaire. 
M. Mille, expéditionnaire. 
M. Hervau, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et Indemnités, secours, pensions, contentieux. 
Règlement des frais de bureau et de tournées, frais de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents pour travaux d'intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemina de fer et autres travaux concédés.  
Règlement du budget des écoles des ponts et chaussées et des mines. 
Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. Règlement des 
pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les traitements. 
Mesures générales et examen de toutes les questions contentieuses qui se 
rattachent au personnel. 
M. Lemarié, Chef de bureau. 
M. Ligneau, sous-chef de bureau.  
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Nobécourt (Émile), rédacteur. 
M. Condamin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Delaplane, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bès de Bere, expéditionnaire. 

 
Division de la comptabilité. 
 
M. Dillé, chef de division. 
 
1er bureau. Opérations centrales et ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité.- Comptes d'exercice. Situations provisoires. 
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Comptabilité des exercices clos. 
Correspondance avec le ministère des finances et avec la cour des comptes. Tenue 
des livres en partie double. Livres auxiliaires. Balances mensuelles. Expédition 
des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation ; avis aux parties, 
prenantes, aux Préfets et aux Ingénieurs ; tenue du sommier général des 
ordonnances et des livres auxiliaires. Caisse du Ministère pour les dépenses 
courantes. 
M. Génué, Chef de bureau. 
M. Bouteiller, sous-chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Picot, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Baudouin, expéditionnaire, attaché au service de la Caisse. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Vérification des comptes en deniers des écoles, haras et autres établissements 
dépendant de la direction générale de l'agriculture et du commerce. Vérification 
des comptes en matière de tous les services.  Comptes généraux à produire à la 
Cour des comptes. 
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Manry, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Rey, expéditionnaire. 
M. Péret, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France. 
Rue des Saints-Pères, n° 28. 
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M. Grenet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 1ère classe, directeur du 
dépôt. 
M. Breton (Paul-Émile), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 2e classe, 
adjoint au directeur du dépôt. 
Publication, révision périodique et distribution le diverses cartes de France. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Révision, en ce qui concerne les voies de 
communication, de la carte de l'État-major, et distribution aux Ingénieurs. - 
Publication du Portefeuille (les canaux de navigation de l'Empire.- Classement et 
conservation des plans, profils et dessins relatifs aux routes, grands ponts, 
rivières, canaux, ports de commerce et chemins de fer. Plans des traverses des 
Routes. Plans parcellaires et procès-verbaux de bornage des chemins de fer. 
Dépouillement et classement des Archives et des collections de livres et dessins d 
tous les services du Ministère.- Rédaction des Répertoires et Catalogues. 
Communication de pièces et distribution d'ouvrages. 
Centralisation des opérations du Nivellement général de la France.-Publication 
des résultats. Carte du Réseau des lignes de base. 
M. Duban, chef de bureau. 
M. Charle, sous-chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Morel, rédacteur. 
M. Blondin, rédacteur. 
 
 
Ponts et Chaussées et Chemins de fer. 
 
M. de Franqueville, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 

Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1876) 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

 
  Né à Cherbourg le 9 mai 1809, ce polytechnicien (promotion 1827) ingénieur des Ponts et 
Chaussées est successivement attaché au service des Ponts et Chaussées à Soissons, Chef de 
la section de la navigation (1838-1841), chef de la division de la navigation et des ports 
(1841-1853), directeur des Ponts et Chaussées en 1853, puis directeur général des Ponts 
et Chaussées et des Chemins de fer de 1863 à 1876. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 23 janvier 1855, son nom reste attaché à la politique d’aménagement 
ferroviaire et routier du territoire. Il incite les petites compagnies à fusionner en grands 
réseaux et négocie leurs conventions financières en 1859. Il est vice-président du conseil 
général des Ponts et Chaussées en 1870 et 1871. Il décède à Aix-les-Bains le 29 août 1876. 

 
Sources : www.annales.org/archives/x/fr2.html ; Annales des Mines, 7e série tome 11, 1877 ; 
200 ans du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris, Comité d’histoire du ministère des 
Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, volume 2, p. 27.  
 
Ponts et Chaussées.  
 
Division des Routes et Ponts. 
 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes impériales. 
Construction, rectification et entretien des routes impériales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes impériales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Silvestre, expéditionnaire. 
M. Lobjois, expéditionnaire. 
. 
2e bureau. Routes départementales. Police du roulage. 
Classement, construction et rectification des routes départementales. Construction 
des ponts qui en font partie : Examen des projets de ponts communaux 
communiqués par le département de l'intérieur. Exécution des lois et règlements 
sur la grande voirie en ce qui concerne les routes départementales. Contentieux 
relatif au service de ces routes. Police du roulage sur les routes impériales et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Georgery, rédacteur. 
M. Godinot, expéditionnaire. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
 
Division de la navigation. 
 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
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1er bureau. Ports maritimes - Canaux de navigation. 
Travaux d'amélioration et d'entretien des ports maritimes de commerce. 
Construction des digues de défense et des travaux à la mer ; organisation des 
associations syndicales pour l'exécution de ces travaux. Instruction des questions 
relatives aux projets de concession des lais et relais de mer. Service de l'éclairage 
et du balisage des côtes; établissement et entretien des phares, feux de port, 
balises et amers Police fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche 
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les 
limites de la pêche maritime.  Canaux de navigation maritime et intérieure. 
Construction et entretien des ouvrages. Questions relatives au tarif des canaux 
appartenant à l'État. Contrôle des canaux concédés. Service de l'inspection des 
ports dans le bassin de l'approvisionnement de Paris. Baux de pêche pour les 
canaux da: navigation et service de la pisciculture. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les ports maritimes de 
commerce et les canaux de navigation. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. Commis d’ordre. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Lemore, expéditionnaire. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
 
Division du service hydraulique. 
 

M. de Pistoye, chef de division. 
 
1er bureau – Irrigations, Desséchements et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. - Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau ; organisation des associations syndicales pour 
l'exécution des travaux. Études relatives au desséchement des marais et à 
l'assainissement des terrains et des étangs insalubres ; concession ou exécution 
des travaux y relatifs; organisation des associations syndicales pour l'exécution de 
ces travaux, amélioration des marais salants de l'Ouest.- Concession ou exécution 
des canaux d'irrigation ; règlement des barrages et prises d'eau d'arrosage et des 
usines qui s'y rattachent. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Fayolle, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Arnoux, rédacteur. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
 
2e bureau – Usines et services divers. 
Règlements d'eau pour l'établissement ou la régularisation des usines sur les 
cours d'eau navigables ou non navigables, prises d'eau industrielles ou 
domestiques sur les canaux; police des étangs établis pour le service des usines. - 
Etudes de distribution dans les communes.-Études relatives au drainage; 
surveillance et exécution des travaux ; exécution de la loi sur les prêts.- Études 
pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des communaux 
incultes. - Améliorations agricoles diverses : Sologne, Dombes, Brenne, Corse, 
landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-et-Garonne. - Surveillance et police 
de la pèche dans les Canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni 
flottables. 
M. Moynier, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baelen, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur. 
 
Chemins de fer. 
 
Division des études et travaux. 
 
M. Langlois de Neuville, chef de division. 
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1er bureau. Études et concessions. 
Études de chemins de fer, soit sous le rapport technique, soit sous le rapport 
commercial. Instruction sur les avant-projets. Préparation des actes concernant 
les concessions. Construction des chemins de fer exécutés par l’État. Contentieux 
relatif à ces chemins. 
M. Boyer, chef de bureau. 
M. Rizetti sous-chef de bureau. 
M. Bouchareine, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bujadoux, rédacteur. 
M. Salleron, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux. 
Construction des chemins de fer exécutés par l'État et des chemins de fer 
concédés. Contentieux relatif à ces chemins. Exécution des cahiers des charges. 
Garanties d'intérêts pendant l'exécution des travaux. Subventions. 
M. de Muizon, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur. 
M. Bar, expéditionnaire. 
 
Division de l’Exploitation. 
 
M. Gilly, chef de bureau, chargé provisoirement de la direction des deux bureaux. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'exploitation commerciale. Tarifs. Traités. Avis à donner sur les 
statuts. Garanties d'intérêts. Conventions internationales. 
M. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau faisant office de chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Moullé, rédacteur. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Delesse, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 

M. Laurent, chef de bureau. 
M. Allary-Bernet, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, expéditionnaire. 
M. Grignet, expéditionnaire. 
M. Lainé (Charles), expéditionnaire. 
 
Statistique centrale des chemins de fer. 
Centralisation des documents statistiques émanés des ingénieurs, des inspecteurs 
ou des compagnies. Centralisation et mise en ordre des résultats statistiques de 
l'exploitation des compagnies. Documents étrangers, correspondance à ce sujet.  
Publication des documents statistiques. 
M. Delabrière, chef de bureau. 
M. Systermans, sous-chef de bureau. 
M. Marchand (Jacques), rédacteur. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Hugo traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Mines. 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
Division des Mines et Usines. 
 
M. Foubert, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. Appareils à vapeur. 
Recherches et concessions de mines. Études de terrains, topographies 
souterraines. Surveillance des mines, minières, tourbières, carrières. Recherche, 
conservation et aménagement des sources minérales. Avis à donner sur les statuts 
des sociétés anonymes formées pour les exploitations de mines, d'usines 
minéralurgiques, etc. Secours aux ouvriers mineurs, etc. Machines et bateaux à 
vapeur. 
M. Dequet, chef de bureau. 
M. Quenescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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M. Chahuet, expéditionnaire. 
M. Dumay, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Autorisation et police des usines métallurgiques, des usines pour le traitement des 
matières pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères et des usines pour 
l’élaboration du sel gemme et le traitement des eaux salées. Cartes géologiques et 
cartes agronomiques. Collections géologiques et minéralogiques. Laboratoires de 
chimie pour l'analyse des substances minérales, des engrais industriels. 
Redevances des mines. Annales des mines. 
M. Demanche, chef de bureau. 
M. Bizé, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Busson, expéditionnaire. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, usines, 
carrières, etc. ; sur les machines et bateaux à vapeur. Questions de douanes, 
d'octroi. Questions techniques. Comptes rendus. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur des Mines, chargé provisoirement de la 
direction du service. 
M. Lartigue, chef de bureau. 
M. Rosa, sous-chef de bureau. 
M. Richard, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Sol, expéditionnaire. 
 
Inspections de la Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général. 
 
Conseils judiciaires du ministère. 
M. Fossé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, rue des Saints pères, n° 8. 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de Grenelle 
Saint Germain, n° 26. 
M. du Miral, Vice-Président du Corps législatif, Avocat à la Cour Impérial, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 

M. Josseau, Avocat à la Cour Impériale, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue Saint-Honoré, n° 245 bis. 
M. Cœuré, avoué près la Cour Impériale de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue du Faubourg-
Poissonnière n° 8. 
M. Berceon, notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
Service de santé. 
M. Passant, Médecin adjoint, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 39. 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin adjoint, rue Saint-Dominique - Saint Germain, 
n° 8. 
 


