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- Annuaire du ministère des Travaux publics.  
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1871 
 
Chef du pouvoir exécutif : Adolphe Tiers, du 17 février 1871 au 30 août 1870. 
Président de la République : Adolphe Tiers, du 31 août 1871 au 24 mai 1873. 
 
Vice-président du Conseil des ministres : Jules Dufaure, du 19 février 1871 au 
24 mai 1873. 
 
Ministre des Travaux publics : Le baron Charles Saubert de Larcy, du 19 février 
1871 au 7 décembre 1872. 
 

Charles Saubert de Larcy (1805-1882) : ministre des Travaux publics 
 
  Né au Vigan (Gard) le 20 août 1805, ce fils d’un sous-préfet de la Restauration, 
licencié en droit, entre dans la magistrature en 1827 comme juge auditeur. Puis il 
rejoint le barreau en 1830. Il est élu député en 1839. Il siège à droite dans le petit 
groupe légitimiste. Il est réélu en 1842 et battu en 1846. Représentant en 1848, 
1849 et 1871, il est deux fois ministre des Travaux publics, du 19 février 1871 
au 7 décembre 1872 et du 26 novembre 1873 au 22 mai 1874. Il termine sa 
carrière politique, sénateur de 1877 à 1882. Il a écrit de nombreux articles 
notamment dans le Correspondant et dans la Gazette de France, ainsi que des 
travaux historiques, entre autres : Des vicissitudes politiques de la France (1860); 
Louis XVI et les Etats-Généraux (1868). Il décède à Pierrelatte le 6 octobre 1882. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. " Larcy", p. 592-593. 
 
 

1871 
 
- 17-19 septembre : inauguration du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, première 
percée alpine entre la France et l'Italie. 
- Le belge Zénobe Gramme présente à l’Académie des Sciences la première 
dynamo industrielle à courant continu. 
- La ville de Paris se dote d'un Service vicinal. 

 
 

Le percement du tunnel du Mont-Cenis : un atelier technologique 
 

  Les perforatrices hydrauliques sont utilisées pour la première fois en 1857, au 
cours de la réalisation du tunnel de chemin de fer du Mont Cenis, entre la France 
et l'Italie sous le col de Fréjus, entre Modane et Bardonecchia. Ces travaux 
considérables qui font appel à l'emploi de plus de 500 salariés sont dirigés par le 
Belge Henri-Joseph Maus. En 1864, l'ingénieur savoyard Germain Sommeiller 
(1815-1871) invente les perforatrices pneumatiques en perfectionnant la 
perforatrice à vapeur de l'anglais Bartlett et utilise le compresseur à l'aération du 
chantier.   
 Cet air comprimé, transporté par des canalisations sur plusieurs kilomètres en 
galerie, actionne les perforatrices. Ces nouvelles techniques de percement 
permettent d'achever l'ouvrage d'une longueur de 12,8 kilomètres en 1871. Pour la 
première fois, le vieux rêve de traverser les Alpes est devenu réalité grâce à la 
technique, mais le tunnel à coûté la somme considérable de 75 millions de francs ! 
 
 
 
Cabinet particulier du ministre 
 
M. N…, chef du cabinet. 
 
M. de Fallois, secrétaire particulier. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences - Correspondances 
particulières. Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions 
dans l’Assemblée nationale. 
 
M. Schelle, rédacteur. 
M. Mazoyer, attaché. 
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Bureaux de l’administration centrale (1871)1 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général 
 
Enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 

                                                 
1 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1871, Paris, Dunod Éditeur, 
1871, p. 1-13. État du personnel au 1er aout 1871. 
 

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, commis d’ordre. 
M. Duval, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Agence du matériel. 
M. Debièvre, chef du matériel du ministère. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du matériel adjoint. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
M. Racine, 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. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
 Écoles nationales 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. 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. Ligneau, chef de bureau.  
M. Nobécourt (Émile), sous-chef  de bureau. 
M. Arsonnet, 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. Traversa, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Picot, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Rey, expéditionnaire. 
M. Péret, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
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. 
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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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Blondin, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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 nationales et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, 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. Beaurin, chef de bureau. 
M. Charpentier, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Mayer, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, expéditionnaire commis d’ordre. 
 
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 



 7 

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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Bénard, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Chèze de Cahagne, rédacteur. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Le More, 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. Études pour l’exécution de la loi du 28 
juillet 1860 sur la mise en valeur des communes incultes. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne.  
M. Moynier, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
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. 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. 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 division. 
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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 fonction 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, 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. 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. 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, rédacteur, commis d’ordre. 
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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. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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, tourbières,  etc. ; sur les machines à vapeur fixes et les 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. 
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Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. De La Bruyère, sous-chef de bureau. 
M. Maygrier, commis principal.  
M. Lhoste, commis principal.  
M. Bomier, commis principal. 
M. Joly, commis principal. 
M. De Bony, commis principal. 
M. Locquet, commis principal. 
 
2e bureau 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux, 
des parcs et jardins qui en dépendent Préparation des budgets et projets de loi. 
Autorisation des dépenses, et répartition des crédits. Exécution et surveillance de 
travaux. Adjudications et marchés. Service des eaux de Versailles et de Marly. 
M. Dupommereulle, chef de bureau. 
M. de Boissieu, sous-chef de bureau. 
M. Guyard, commis principal.  
M. Remanjon, commis principal. 
M. Boyer, commis principal. 
M. Ozanne, commis principal. 
M. Bouchain, contrôleur.  
M. Bocquillon, commis. 
M. Fouraignan, commis. 
M. Flécheux, commis. 
M. Garand, commis. 
M. Mollin, commis. 

M. Hesse, commis.  
M. Courtade, commis. 
 
3e bureau. 
Rédaction des marchés. Examen des devis, séries de prix et cahiers des charges; 
régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Expropriation pour cause d'utilité publique, 
acquisitions, aliénations, questions domaniales. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbier, sous-chef de bureau. 
M. Cosson, commis.  
M. Puthomme, commis. 
M. Williamson, commis. 
M. Maygrier, commis.  
M. Joannis (P.), commis. 
 
4e bureau. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux bâtiments, 
examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Phily, contrôleur.  
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Lagrange, commis. 
M. Vulpian, commis.  
M. Laureilhe, commis. 
 
 
Inspections de la Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 d’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, 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 d’Appel 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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1872 
 
Président de la République : Adolphe Tiers, du 31 août 1871 au 24 mai 1873. 
Vice-président du Conseil des ministres : Jules Dufaure, du 19 février 1871 au 
24 mai 1873. 
 
Ministre des Travaux publics : Le baron Charles Saubert de Larcy, du 19 février 
1871 au 7 décembre 1872. 
 

Charles Saubert de Larcy (1805-1882) : ministre des Travaux publics 
 
  Né au Vigan (Gard) le 20 août 1805, ce fils d’un sous-préfet de la Restauration, 
licencié en droit, entre dans la magistrature en 1827 comme juge auditeur. Puis il 
rejoint le barreau en 1830. Il est élu député en 1839. Il siège à droite dans le petit 
groupe légitimiste. Il est réélu en 1842 et battu en 1846. Représentant en 1848, 
1849 et 1871, il est deux fois ministre des Travaux publics, du 19 février 1871 
au 7 décembre 1872 et du 26 novembre 1873 au 22 mai 1874. Il termine sa 
carrière politique, sénateur de 1877 à 1882. Il a écrit de nombreux articles 
notamment dans le Correspondant et dans la Gazette de France, ainsi que des 
travaux historiques, entre autres : Des vicissitudes politiques de la France (1860); 
Louis XVI et les Etats-Généraux (1868). Il décède à Pierrelatte le 6 octobre 1882. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Larcy ", p. 592-593. 
 
 

1872 
 

- Création de la Société Alsacienne de Construction Mécanique. 
- Voiture automobile d’Amédée Bollée (1844-1917). 
- 27 janvier : création de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de Fallois, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences - Correspondances 
particulières. Affaires réservés.  Réunions des documents pour les discussions 
dans l’Assemblée nationale. 
 
M. Schelle, rédacteur. 
M. Gaidan, attaché. 
M. Glas, attaché. 
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Bureaux de l’administration centrale (1872)2 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général 
 
Enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 

                                                 
2 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1872, Paris, Dunod Éditeur, 
1872, p. 1-14. 
 

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, commis d’ordre. 
M. Duval, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Agence du matériel. 
M. Debièvre, chef de bureau. 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
M. Racine, 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. 
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). 
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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. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
 Écoles nationales  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. Nobécourt (Emile), sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Rougnon, expéditionnaire. 
M. Mille, expéditionnaire. 
M. Hervau, expéditionnaire. 
M. Carcassonne, 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. Ligneau, chef de bureau.  
M. Lhomme, sous-chef  de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Condamin, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
M. Dreux, 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. Traversa, rédacteur. 
M. Saint-Cyr, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Picot, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Bigarne, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Bahout, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
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. 
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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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Rembielinski, dessinateur. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Blondin, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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 nationales  et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
M. d’Hénouville, expéditionnaire. 
 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Mayer, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur.. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. de Rouey, 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 
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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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Le More, expéditionnaire. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
M. Dillé, (Emile), 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, 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. Améliorations agricoles diverses : 

Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Études pour l’exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en 
valeur des communes incultes. 
M. Moynier, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Boudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
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. 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. Bujadoux, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, 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. Grass, rédacteur. 
M. Bès de Berc, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, chef de division. 
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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. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Fonck, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Moullé, rédacteur. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Delesse, 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. 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. 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, rédacteur, commis d’ordre. 
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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. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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, tourbières, etc. ; sur les machines à vapeur fixe et les 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. 
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Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du 
conseil général des bâtiments civils, des architectes et agents du service. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. De La Bruyère, sous-chef de bureau. 
M. Maygrier, commis principal.  
M. Lhoste, commis principal.  
M. Bomier, commis principal. 
M. Joly, commis principal. 
M. De Bony, commis principal. 
M. Locquet, commis principal. 
 
2e bureau. Palais nationaux. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux, 
des parcs et jardins qui en dépendent Préparation des budgets et projets de loi. 
Autorisation des dépenses, et répartition des crédits. Exécution et surveillance de 
travaux. Adjudications et marchés. Service des eaux de Versailles et de Marly. 
M. Dupommereulle, chef de bureau. 
M. de Boissieu, sous-chef de bureau. 
M. Guyard, commis principal.  
M. Remanjon, commis principal. 
M. Boyer, commis principal. 
M. Ozanne, commis principal. 
M. Fouraignan, commis. 
M. Flécheux, commis. 
M. Garand, commis. 

M. Mollin, commis. 
 
3e bureau. Comptes. 
Rédaction des marchés. Examen des devis, séries de prix et cahiers des charges; 
régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Expropriation pour cause d'utilité publique, 
acquisitions, aliénations, questions domaniales. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Cosson, commis.  
M. Puthomme, commis. 
M. Williamson, commis. 
M. Maygrier, commis.  
 
4e bureau. Contrôle. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux bâtiments, 
examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Bouchain, contrôleur. 
M. Phily, contrôleur.  
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Bocquillon, commis. 
M. Hesse, commis. 
M. Lagrange, commis. 
M. Laureilhe, commis. 
M. Courtade, commis. 
 
 
Direction du service des régies des Palais nationaux et du mobilier 
national 
Palais des Tuileries, pavillon du Sud. 
 
M. Bidos, directeur. 
 
Bureau des régies. 
M. Raby, sous-chef de bureau. 
M. Rhose, sous-chef de bureau. 
M. Raimond-Hulin, sous-chef de bureau. 
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M. Herpin, commis. 
M. Angeli, commis. 
M. Martin, commis. 
M. Roger, commis. 
 
Bureau du mobilier. 
M. Joly de Montesson, chef de bureau. 
M. Lambert, sous-chef de bureau. 
M. Williamson (Édouard), commis. 
M. Laurent, commis. 
M. De Launay, commis. 
M. Marin, commis. 
M. Birègre, commis. 
M. Guillaumont, commis. 
M. Trépier, commis. 
M. Canjot, commis. 
M. Gaujac, commis. 
M. Blondel-la-Rougery, commis. 
 
Inspections de la Pêche fluviale 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général. 
 
 
Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 D’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
M. Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, 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 d’Appel 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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1873 
 
Présidents de la République : Adolphe Tiers, du 31 août 1871 au 24 mai 1873 ; 
Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879. 
 
Vice-présidents du Conseil des ministres : Jules Dufaure, du 19 février 1871 au 
24 mai 1873, puis Albert de Broglie, du 24 mai 1873 au 18 mai 1874. 
 
Ministres des Travaux publics : Oscar Bardi de Fourtou, du 7 décembre 1872 au 
18 mai 1873 ; René Béranger, du 18 mai 1873 au 25 mai 1873 ; Alfred 
Deseilligny, du 25 mai 1873 au 26 novembre 1873 ; le baron Charles Saubert de 
Larcy, du 26 novembre 1873 au 22 mai 1874 ; 
 

Oscar Bardi de Fourtou (1836-1897) : ministre des Travaux publics 

  Né le 3 janvier 1836 à Ribérac, d’une femme bourgeoise de Dordogne, ce fils de 
magistrat obtient une licence de droit et entre à son tour dans la carrière juridique 
en 1857. Juge de paix en 1860-1861, il est substitut du procureur impérial en 1864. 
Maire de sa ville natale de 1865 à 1870, sa carrière politique débute à la chute de 
l'Empire, non sans avoir été pendant cinq ans (1865-1870) maire de sa ville natale. 
Vite remarqué par Adolphe Thiers qui l'appelle au poste de ministre des Travaux 
Publics, du 7 décembre 1872 au 18 mai 1873.  Ephémère ministre des cultes du 
18 mai au 25 mai 1873, il est ensuite ministre de l'Instruction publique, des Cultes 
et des Beaux-arts du 26 novembre 1873 au 21 mai 1874 et ministre de l'Intérieur 
du 22 mai 1874 au 10 mars 1875 et du 17 mai au 23 novembre 1877. Député de 
Dordogne de 1876 à 1880 et de 1889 à 1893 et sénateur  de Dordogne de 1880 à 
1885, il décède à Paris le 6 décembre 1897 

Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Fourtou ", p. 50-52. 
 

1873 
 
- Hippolyte Fontaine (1833-1910) réalise à Vienne en Autriche le premier 
transport de force par électricité (principe de la réversibilité de la dynamo 
Gramme). 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Ch. Dupont, chef du cabinet. 
M. Gastebois, secrétaire particulier. 
  Ouverture des dépêches.  Demandes d’audiences. Correspondances 
particulières.  Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions 
dans l’Assemblée nationale. 
 
M. Schelle, rédacteur. 
M. Gaidan, attaché. 
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Bureaux de l’administration centrale (1873)3 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
 
Secrétariat général 
 
1er bureau. Enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. 
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. 

                                                 
3 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1873, Paris, Dunod Éditeur, 
1873, p. 1-14. État du personnel au 1er mars 1873. 
 

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. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Petit de Badereau, rédacteur. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, expéditionnaire. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
 
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. 
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. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
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 Écoles nationales 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. Nobécourt (Emile), sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Rougnon, rédacteur. 
M. Mille, expéditionnaire. 
M. Hervau, expéditionnaire. 
M. Carcassonne, 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. Ligneau, chef de bureau.  
M. Condamin, sous-chef  de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Delaplane, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
M. Dreux, expéditionnaire. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Bigarne, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, sous-chef de bureau. 
M. Traversa, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Picot, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Fromantin, expéditionnaire, attaché au service de la caisse. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Bahout, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
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 
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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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. de Labroüe, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Blondin, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
M. Rose, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Gauthier, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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 nationales  et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. Loudinot, expéditionnaire. 
M. d’Hénouville, expéditionnaire. 
 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Mayer, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. Piétri, 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 
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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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Le More, expéditionnaire. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
M. Dillé, (Emile), expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
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. 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. Bujadoux, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, 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. Grass, rédacteur. 
M. Bès de Berc, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, 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. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Moullé, rédacteur. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Delesse, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lesage, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
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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. 
M. Peythieu, 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, rédacteur, commis d’ordre. 
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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. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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, tourbières, etc. ; sur les machines à vapeur fixes et les 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. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, expéditionnaire. 
 
 



 32 

Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du 
conseil général des bâtiments civils, des architectes et agents du service. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert, sous-chef de bureau.  
M. Lhoste, rédacteur.  
M. Bomier, expéditionnaire. 
M. Joly, expéditionnaire. 
M. De Bony, expéditionnaire. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux. 
Service des eaux de Versailles et de Marly. Préparation des budgets et projets de 
loi et décrets. Autorisation des dépenses et des constructions neuves. Exécution et 
surveillance des travaux. Expropriation pour cause d’utilité publique. Aliénations 
et acquisitions relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et 
agents du service.  
M. Dupommereulle, chef de bureau. 
M. de Boissieu, sous-chef de bureau. 
M. Raby, contrôleur. 
M. Guyard, rédacteur. 
M. Remanjon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Ozanne, rédacteur. 
M. Fouraignan, rédacteur. 

M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur, commis. 
M. Mollin, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptes. 
Examen des devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction 
des marchés. Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. 
Ecrits d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur 
la situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Cosson, rédacteur.  
M. Puthomme, commis. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Williamson (Charles), commis. 
M. Maygrier, expéditionnaire.  
 
4e bureau. Contrôle. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux 
bâtiments, examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Bouchain, contrôleur. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Bouvet, rédacteur. 
M. Bocquillon, rédacteur. 
M. Hesse, rédacteur. 
M. Lagrange, rédacteur. 
M. Courtade, rédacteur. 
M. Laureilhe, rédacteur. 
M. Martin, rédacteur. 
 
 
Inspections de la Pêche fluviale 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 D’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant. 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, 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 d’Appel 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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1874 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879. 
Vice-présidents du Conseil des ministres : Albert de Broglie, du 24 mai 1873 au 
18 mai 1874 ; Ernest Courtot de Cissey, du 22 mai 1874 au 10 mars 1875. 
 
Ministres des Travaux publics : Le baron Charles Saubert de Larcy, du 26 
novembre 1873 au 22 mai 1874 ; Eugène Caillaux, du 22 mai 1874 au 9 mars 
1876. 
 

Charles Saubert de Larcy (1805-1882) : ministre des Travaux publics 
 
  Né au Vigan (Gard) le 20 août 1805, ce fils d’un sous-préfet de la Restauration, 
licencié en droit, entre dans la magistrature en 1827 comme juge auditeur. Puis il 
rejoint le barreau en 1830. Il est élu député en 1839. Il siège à droite dans le petit 
groupe légitimiste. Il est réelu en 1842 et battu en 1846. Représentant en 1848, 
1849 et 1871, il est deux fois ministre des Travaux publics, du 19 février 1871 
au 7 décembre 1872 et du 26 novembre 1873 au 22 mai 1874. Il termine sa 
carrière politique, sénateur de 1877 à 1882. Il a écrit de nombreux articles 
notamment dans le Correspondant et dans la Gazette de France, ainsi que des 
travaux historiques, entre autres : Des vicissitudes politiques de la France (1860); 
Louis XVI et les Etats-Généraux (1868).Il décéde à Pierrelatte le 6 octobre 1882. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Larcy ", p. 592-593. 
 
 

1874 
 

- Émile-Justin Menier (1826-1881) édifie à Noisiel, près de la chocolaterie 
familiale, une cité ouvrière. 
- Émile Baudot invente le téléscripteur, un télégraphe, rapide et imprimeur 
permettant quatre transmissions simultanées sur un fil. 
- Limitation de l'âge d'admission à l'embauche à 12 ans, interdiction du travail de 
nuit  et repos obligatoire le dimanche pour les moins de 16 ans. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Belloymaire, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences - Correspondances 
particulières. Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions 
dans l’Assemblée nationale. 
 
M. Schelle, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1874)4 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
 
Secrétariat général 
 
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 

                                                 
4 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1874, Paris, Dunod Éditeur, 
1874, p. 1-15. État du personnel au 1er avril 1874. 
 

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 
supplémentaires et extraordinaires. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, rédacteur. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
 
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. 
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. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
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 Écoles nationales  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. Nobécourt (Emile), sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Marin, rédacteur. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Rougnon, rédacteur. 
M. Hervau, rédacteur. 
M. Carcassonne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
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. Ligneau, chef de bureau.  
M. Condamin, sous-chef de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Delaplane, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
M. Dreux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Bigarne, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, sous-chef de bureau. 
M. Traversa, rédacteur. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Picot, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Fromantin, expéditionnaire, attaché au service de la caisse. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Bahout, expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
M. Fontaine, 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 1ère 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. - 
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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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Blondin, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
M. Rose, expéditionnaire. 
M. Macarez, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lobjois, 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 nationales  et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. d’Hénouville, expéditionnaire. 
 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Mayer, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, expéditionnaire commis d’ordre. 
M. Piétri, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
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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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
M. Le More, expéditionnaire. 
M. Dillé, expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 

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. 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. Bujadoux, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, 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. Grass, rédacteur. 
M. Bès de Berc, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, 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. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Mille, rédacteur. 
M. Delesse, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lesage, expéditionnaire. 
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2e bureau. Exploitation technique. 
Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Moullé, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), rédacteur. 
M. Peythieu, 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. Systermans, chef de bureau. 
M. Hugo, sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
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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. Dumay, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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. N…, sous-chef de bureau. 
M. Chahuet, rédacteur. 
M. Argillier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur en chef des Mines, chargé de la direction 
du service. 

Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Bizé, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, commis d’ordre 
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Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du 
conseil général des bâtiments civils, des architectes et agents du service. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert, sous-chef de bureau.  
M. Bomier, rédacteur. 
M. Joly, rédacteur. 
M. De Bony, expéditionnaire. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux. 
Service des eaux de Versailles et de Marly. Préparation des budgets et projets de 
loi et décrets. Autorisation des dépenses et des constructions neuves. Exécution et 
surveillance des travaux. Expropriation pour cause d’utilité publique. Aliénations 
et acquisitions relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et 
agents du service.  
M. de Boissieu, schef de bureau. 
M. Fouraignan, sous-chef de bureau. 
M. Raby, contrôleur. 
M. Guyard, rédacteur. 
M. Remanjon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Ozanne, rédacteur. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur, commis. 

M. Mollin, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptes. 
Examen des devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction 
des marchés. Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. 
Ecrits d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur 
la situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Cosson, rédacteur.  
M. Puthomme, commis. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Williamson (Charles), commis. 
M. Maygrier, expéditionnaire.  
 
4e bureau. Contrôle. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux 
bâtiments, examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Bouchain, contrôleur. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Bouvet, rédacteur. 
M. Bocquillon, rédacteur. 
M. Hesse, rédacteur. 
M. Lagrange, rédacteur. 
M. Courtade, rédacteur. 
M. Laureilhe, rédacteur. 
M. Martin, expéditionnaire. 
 
Inspections de la Pêche fluviale. 
M. Coste, membre de l’Académie des sciences, inspecteur général. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 d’Appel Adjoint 
de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue de Suresnes, n° 7. 
 
M. Cœuré, avoué près la Cour d’Appel 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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1875 
 
Présidents de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879. 
 
Vice-président sdu Conseil des ministres : Ernest Courtot de Cissey, du 22 mai 
1874 au 10 mars 1875 ; Louis Buffer, du mars 1875 au 23 février 1876. 
 
Ministre des Travaux publics : Eugène Caillaux, du 22 mai 1874 au 9 mars 
1876. 
 

Eugène Caillaux (1822-1896) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 10 septembre 1822 à Orléans, ce X-Ponts, fils d’avocat, est d’abord 
ingénieur ordinaire du service des Ponts (à Laval puis au Mans) jusqu'en 1862, 
puis devient ingénieur en chef à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest où il 
dirige la construction de chemins de fer dans la Sarthe. Il est élu député de la 
Sarthe en 1871 (centre-droit). Ministre des travaux publics du 22 mai 1874 au 9 
mars 1876, il soutient la construction de lignes de chemin de fer et la construction 
de ports de Dunkerque, Calais, Boulogne et  St-Nazaire. Sénateur de la Sarthe de 
1876 à 1882, il est ministre des Finances dans le gouvernement de Broglie en 
1877. Partisan de la droite monarchiste, il vote contre les lois de Jules Ferry sur 
l'éducation. Il préside la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) de 1891 à 
sa mort, qui survient, le 8 août 1896, à Paris. 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. "Caillaux", p. 548-549. 
 www.annales.org/archives/x/caillaux.html 
 

1875 
 

- La Convention du Mètre, traité international signé le 20 mai 1875 à Paris par 17 
États afin d'établir une autorité mondiale dans le domaine de la métrologie. 
- L’Obéissante, voiture automobile à vapeur d’Amédée Bollée, fait le voyage 
Mans-Paris en 18 heures. 
- 5 janvier : inauguration à Paris de l’Opéra Garnier, conçu par l’architecte Charles 
Garnier.  

- Création de l'entreprise allemande Wayss & Freitag, pionnière dans la technique 
du béton armé. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de Rouville, Auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Schelle, chef-adjoint. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences - Correspondances 
particulières. Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions 
dans l’Assemblée nationale. 
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Bureaux de l’administration centrale (1875)5 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général 
 
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 

                                                 
5 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1875, Paris, Dunod Éditeur, 
1875,  p. 1-13.  
 

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 
supplémentaires et extraordinaires. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, rédacteur. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
 
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. 
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. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
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 Écoles nationales 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. Nobécourt (Emile), sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Marin, rédacteur. 
M. Cavenne, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Hervau, rédacteur. 
M. Carcassonne, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Bahout, 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. Ligneau, chef de bureau.  
M. Condamin, sous-chef  de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Delaplane, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
M. Dreux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Bigarne, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, sous-chef de bureau. 
M. Traversa, rédacteur. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Picot, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Fromantin, expéditionnaire, attaché au service de la caisse. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Odent, sous-chef de bureau. 
M. Maucourt, rédacteur. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
M. Fontaine, 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 1ère 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 
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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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Blondin, rédacteur. 
M. Perrin, expéditionnaire. 
M. Rose, expéditionnaire. 
M. Macarez, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Rouget, sous-chef de bureau. 
M. Gaillard, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lobjois, 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 nationales  et 
départementales. 
M. Lainé chef de bureau. 
M. Gouzay, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. d’Hénouville, expéditionnaire. 
 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Mayer, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, rédacteur. 
M. Piétri, expéditionnaire commis d’ordre. 
 
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 
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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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
M. Le More, expéditionnaire. 
M. Dillé, expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
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. 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. Bujadoux, rédacteur. 
M. Perrin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, 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. Grass, rédacteur. 
M. Bès de Berc, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, 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. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Mille, rédacteur. 
M. Delesse, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Lesage, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
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Police et surveillance de l'exploitation technique. Ordres de service. Règlements 
d'exploitation. Fournitures de matériel. Inventions. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Moullé, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), rédacteur. 
M. Peythieu, 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. Systermans, chef de bureau. 
M. Hugo, sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
 
Services d’études économiques et de renseignements sur les travaux publics 
Coordination et mise en ouvre des documents relatifs aux routes, canaux, ports de 
commerce et tramways.  
Étude des questions générales économiques, administratives et financières, se 
rattachant aux projets de lois et de règlements généraux en matière de travaux 
publics. 
M. Lucas, ingénieur ordinaire de 1ère classe, à Paris. 
Conducteurs : M. Willaume, 1ère classe ; M. Lefèvre, 3e classe. 
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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. Dumay, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines métallurgiques. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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. Chahuet, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur en chef des Mines, chargé de la direction 
du service. 

Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Bizé, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, commis d’ordre 
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Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du 
conseil général des bâtiments civils, des architectes et agents du service. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert, sous-chef de bureau.  
M. Bomier, rédacteur. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux. 
Service des eaux de Versailles et de Marly. Préparation des budgets et projets de 
loi et décrets. Autorisation des dépenses et des constructions neuves. Exécution et 
surveillance des travaux. Expropriation pour cause d’utilité publique. Aliénations 
et acquisitions relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et 
agents du service.  
M. de Boissieu, chef de bureau. 
M. Fouraignan, sous-chef de bureau. 
M. Raby, contrôleur. 
M. Remanjon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Cantelou, rédacteur. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Gaujac, rédacteur. 
M. Mollin, expéditionnaire. 

 
3e bureau. Comptes. 
Examen des devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction 
des marchés. Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. 
Ecrits d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur 
la situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Cosson, rédacteur.  
M. Puthomme, commis. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Williamson (Charles), rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire.  
 
4e bureau. Contrôle. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux 
bâtiments, examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Bouchain, contrôleur. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Bouvet, rédacteur. 
M. Bocquillon, rédacteur. 
M. Hesse, rédacteur. 
M. Lagrange, rédacteur. 
M. Courtade, rédacteur. 
M. Laureilhe, rédacteur. 
M. Martin, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 D’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue de Suresnes, n° 7. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’Appel 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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1876 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879. 
Vice-président du Conseil des ministres : Louis Buffet, du mars 1875 au 23 
février 1876. 
Présidents du conseil : Jules Dufaure (4), du 9 mars 1876 au 3 décembre 1876 ; 
Jules Simon, du 12 décembre 1876 au 16 mai 1877. 
* Source des Présidents du Conseil (1876-1940) :  
www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt3rep.asp#millerandpdt 
 
Ministre des Travaux publics : Albert Christophle, du 9 mars 1876 au 17 mai 
1877. 
 

Albert Christophle (1830-1904) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Domfront dans l’Orne, le 13 juillet 1830, cet avocat au Conseil d'État et à la 
Cour de cassation (1856) est nommé préfet de l'Orne le 4 septembre 1870. Il 
organise la défense du département, mais donne sa démission le 28 décembre 
1870. Élu député de l'Orne en 1871, il siège au centre-gauche. Réélu en 1876, il 
est ministre des Travaux publics du 9 mars 1876 au 17 mai 1877. Réélu député 
le 14 octobre 1877, il est nommé gouverneur du Crédit Foncier de France en 1878. 
Il échoue aux sénatoriales de 1882 et aux législatives de 1885. Auteur d'un Traité 
des travaux publics (1862), il meurt à Paris le 23 janvier 1904. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Christophle", p. 111-112. 
 
 

1876 
 

- 21 octobre : - Décret portant organisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- Alexander Graham Bell (1847-1922), dépose son brevet de télégraphe parlant, 
devançant de peu son compatriote Elisha Gray (1835-1901). Naissance de la 
téléphonie. 
- Premiers moteurs à combustion interne à cycle à 4 temps, construits par les 
allemands Otto, Daimler et Maybach. 

- La France adhère le 1er janvier à l’Union générale des postes créée le 1er juillet 
1875 qui deviendra en 1878 l’Union postale universelle. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de La Porte, Auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Schelle, chef-adjoint. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences. Correspondances particulières. 
Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions dans l’Assemblée 
nationale. 
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Bureaux de l’administration centrale (1876)6 
 
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. N…, attaché au cabinet du secrétaire général. 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
 
Secrétariat général 
 
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 

                                                 
6 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1876, Paris, Dunod Éditeur, 
1876, p. 1-13.  
 

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 
supplémentaires et extraordinaires. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, rédacteur. 
M. Lefèvre (Édouard), expédition. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
 
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. Demanche, 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. Conseils. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  



 59 

 Écoles nationales  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. Nobécourt (Emile), chef de bureau. 
M. Marin, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Hervau, rédacteur. 
M. Pluyette, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Carcassonne, expéditionnaire. 
M. Lesage (Ph.), expéditionnaire. 
M. Bahout, expéditionnaire. 
M. Belle, 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. Bizé, chef de bureau.  
M. Condamin, sous-chef  de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Delaplane, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dreux, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Michel, expéditionnaire. 
M. Charle (Ernest), expéditionnaire. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Boyer, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, sous-chef de bureau. 
M. Traversa, rédacteur. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Picot, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Dessérée, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Fromantin, expéditionnaire, attaché au service de la caisse. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Maucourt, sous-chef de bureau. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Bescherelle (St Ange), expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
M. Fontaine, 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 1ère classe, 
adjoint au directeur du dépôt. 
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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 de 
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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), rédacteur. 
M. Rose, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Macarez, expéditionnaire. 
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Ponts et Chaussées et Chemins de fer 
 
M. de Franqueville, 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 nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Gaillard, sous-chef de bureau. 
M. Lobjois, rédacteur. 
M. d’Hénouville, rédacteur. 
M. Storez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
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 nationales  et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
 
 
Division de la navigation 
Rue du Bac, n° 108. 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Mayer, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, rédacteur. 
M. Piétri, expéditionnaire commis d’ordre. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
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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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Picandet, rédacteur. 
M. Pélissier, expéditionnaire. 
M. Dillé, expéditionnaire. 
M. Bouillotte, expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
 
 
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. Construction des chemins de fer exécutés par l’État. Contentieux 
relatif à ces chemins. 
M. Gouzay, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Gabr.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, expéditionnaire. 
M. Hue, expéditionnaire. 
M. Pasquier, 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. Rizetti, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Grass, rédacteur. 
M. Bès de Berc, expéditionnaire. 
M. Chevalier, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, 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. Rougeot de Briel, sous-chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Maupin, expéditionnaire. 
M. Mille, rédacteur. 
M. Delesse, rédacteur. 
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M. Lesage (Magloire), 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. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Moullé, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), rédacteur. 
M. Peythieu, 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 français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer. 
M. Systermans, chef de bureau. 
M. Hugo, sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gautrel, expéditionnaire. 
 
Services d’études économiques et de renseignements sur les travaux publics 
Coordination et mise en ouvre des documents relatifs aux routes, canaux, ports de 
commerce et tramways.  
Étude des questions générales économiques, administratives et financières, se 
rattachant aux projets de lois et de règlements généraux en matière de travaux 
publics. 
M. Lucas, ingénieur ordinaire de 1ère classe, à Paris. 
Conducteurs : M. Willaume, 1ère classe ; M. Lefèvre, 3e classe. 
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Mines 
Ce service est placé sous la direction du secrétariat général. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. de Muizon, 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. Dumay, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines et manufactures. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. 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. N…, chef de bureau. 
M. Chahuet, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. Michelot, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur en chef des Mines, chargé de la direction 
du service. 

Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, commis d’ordre. 
M. Henry, expéditionnaire. 
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Bâtiments civils et Palais nationaux 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. de Cardaillac, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments civils et palais 
Nationaux. Préparation des budgets, projets de loi, décrets et arrêtés. 
Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions et aliénations relatives 
aux bâtiments, pourvois devant le Conseil d'Etat. Autorisation des dépenses et 
répartition des crédits. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du 
conseil général des bâtiments civils, des architectes et agents du service. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert, sous-chef de bureau.  
M. Bomier, rédacteur. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, des palais nationaux. 
Service des eaux de Versailles et de Marly. Préparation des budgets et projets de 
loi et décrets. Autorisation des dépenses et des constructions neuves. Exécution et 
surveillance des travaux. Expropriation pour cause d’utilité publique. Aliénations 
et acquisitions relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et 
agents du service.  
M. de Boissieu, chef de bureau. 
M. Fouraignan, sous-chef de bureau. 
M. Raby, contrôleur. 
M. Remanjon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Cantelou, rédacteur. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Gaujac, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Mollin, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptes. 
Examen des devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction 
des marchés. Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. 
Ecrits d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur 
la situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Puthomme, commis. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Williamson (Charles), rédacteur. 
M. Maygrier, expéditionnaire.  
M. Lemore, expéditionnaire. 
M. Hippeau, expéditionnaire. 
 
4e bureau. Contrôle. 
Contrôle et révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux 
bâtiments, examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lejars, chef de bureau.  
M. Pitre, sous-chef de bureau. 
M. Bouchain, contrôleur. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur. 
M. Bouvet, rédacteur. 
M. Lagrange, rédacteur. 
M. Hesse, rédacteur. 
M. Courtade, rédacteur. 
M. Laureilhe, rédacteur. 
M. Bomier (Eugène), expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 D’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, avenue 
Lamothe-Piquet, n° 16. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, Conseil de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Commerce pour les questions litigieuses, et spécialement pour 
les statuts du crédit foncier, rue de Suresnes, n° 7. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’Appel 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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1877 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879. 
Présidents du Conseil des ministres : Jules Simon, du 12 décembre 1876 au 16 
mai 1877 ; Albert de Broglie (3) du 17 mai 1877 au 19 novembre 1877 ; Gaétan 
de Rochebouët du 23 novembre 1877 au 24 novembre 1877 ; Jules Dufaure (5), du 
13 décembre 1877 au 30 janvier 1879. 
 
Ministres des Travaux publics : Albert Christophe, du 9 mars 1876 au 17 mai 
1877 ; Auguste Pâris, du 17 mai 1877 au 23 novembre 1877 ; Michel Graëff, du 
23 novembre 1877 au 13 décembre 1877. 
 

Albert Christophle (1830-1904) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Domfront dans l’Orne, le 13 juillet 1830, il fait son droit à Caen. Cet avocat 
au Conseil d'État et à la Cour de cassation (1856) est nommé préfet de l'Orne le 6 
septembre 1870. Il organise la défense du département, mais donne sa démission 
le 28 décembre 1870. Élu député de l'Orne le 8 février 1871, il siège au centre-
gauche. Réélu le 20 février 1876, il est ministre des Travaux publics, du 9 mars 
1876 au 17 mai 1877. Réélu député le 14 octobre 1877, il est nommé gouverneur 
du Crédit Foncier de France en février 1878. Il échoue aux sénatoriales de 1882 et 
aux législatives de 1885. Auteur d'un Traité des travaux publics (1862), il meurt à 
Paris le 23 janvier 1904. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2, art. "Christophle", p. 111-112. 
 
 

Michel Graeff (1812-1884) : ministre des Travaux publics 
 
Né à Schlestadt dans le Bas-Rhin en 1812, Ce X-Ponts est d’abord ingénieur à 
Saverne (1837) où il fait exécuter les travaux du chemin de fer de Paris à 
Starsbourg et ceux du canal de la Marne au Rhin. Ingénieur en chef de la Meurthe, 
de la Loire et du Nord en 1856, il est promu inspecteur général en 
1869. Éphémère ministre des travaux publics du 23 novembre au 13 
décembre 1877, il est ensuite membre du Conseil général des Ponts et Chaussées, 

dont il exerça la vice-présidence en 1879. Il ne tient dès lors plus aucun rôle 
politique.  
C’est dans la Loire qu’il s’illustre  avec la construction du barrage du Furan, 
destiné à protéger Saint-Étienne contre les crues, à alimenter la ville en eau 
potable et à relever les débits d’étiage. Cet ouvrage, qui est alors le plus haut du 
monde, marque une étape décisive dans la maîtrise de la réalisation des barrages-
poids et reste une référence durant plusieurs décennies. Il également le canal du 
Forez, celui de Boisset-les-Montrond en 1870, ainsi que le pont-canal au dessus de 
la Mare dans le Forez. 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. "Graeff", p. 230-231 ; www.planete-
tp.com/article.php3?id_article=182 
 
 

1877 
 
- 13 octobre : Décret modifiant l’organisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- Les américains Edison et Swan invente indépendamment le phonographe. 
- Le belge Zénobe Gramme invente l'alternateur. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. de La Porte, Auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences. Correspondances particulières. 
Affaires réservées. Réunions des documents pour les discussions dans l’Assemblée 
nationale. 
M. Flippeau, expéditionnaire. 
 
Service de l’enregistrement et départ des dépêches. 
M. Schelle, fait fonction de sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, rédacteur. 
M. Lemaître, rédacteur. 
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Bureaux de l’administration centrale (1877)7 
 
M. Pascal, inspecteur général des Ponts et Chaussées, conseiller d’État, secrétaire 
général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général 
 
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. 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 
supplémentaires et extraordinaires. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur, commis d’ordre. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Charrier, expéditionnaire. 
                                                 
7 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1877, Paris, Dunod Éditeur, 
1877, p. 1-13.  
 

 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Giannetti, chef de bureau. 
M. Lafeuillade, sous-chef de bureau. 
M. Berger, expéditionnaire. 
M. Mattei, 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. Demanche, 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. Conseils. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
 Écoles nationales 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. Nobécourt (Emile), chef de bureau. 
M. Marin, rédacteur. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Hervau, rédacteur. 
M. Pluyette, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Carcassonne, expéditionnaire. 
M. Lesage (Ph.), expéditionnaire. 
M. Bahout, expéditionnaire. 
M. Belle, 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 
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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. Bizé, chef de bureau.  
M. Condamin, sous-chef de bureau. 
M. Arsonnet, rédacteur. 
M. Delaplane, rédacteur. 
M. Dreux, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Michel, expéditionnaire. 
M. Charle (Ernest), expéditionnaire. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Boyer, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Saint-Cyr, sous-chef de bureau. 
M. Traversa, rédacteur. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Picot, rédacteur. 
M. Dessérée, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
 
M. Debled (Émile), agent spécial. 
M. Fromantin, expéditionnaire, attaché au service de la caisse. 

 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Maucourt, sous-chef de bureau. 
M. Péret, expéditionnaire. 
M. Lévy, expéditionnaire. 
M. Martin, expéditionnaire. 
M. Bescherelle (St-Ange), expéditionnaire. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans – Archives – Nivellement général de la France 
 
M. N…, directeur du dépôt. 
M. Foulard, ingénieur ordinaire de 1ère classe, adjoint au directeur. 
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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), rédacteur. 
M. Rose, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Macarez, expéditionnaire. 
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Direction des routes et de la navigation 
 
M. Rousseau (Armand), ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées, 
directeur. 

Armand Rousseau (1835-1896)  
 
  Né le 24 août 1835 à Tréflez, ce polytechnicien, ancien élève de l'école des Ponts et 
Chaussées (1857), est ingénieur du port de Brest en 1867. Officier du Génie durant la 
guerre de 1870, il est directeur des Routes et de la Navigation au ministère des Travaux 
publics de 1876 à 1881 et membre de l'inspection générale des Ponts et Chaussées en 1889.  
  Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics, du 30 janvier 1882 au 7 août 1882, il est 
gouverneur général de l’Indochine de décembre 1894 à décembre 1896, il décède à Hanoï le 
10 décembre 1896. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Challot, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Grancoin, chef de bureau. 
M. Gaillard, sous-chef de bureau. 
M. Lobjois, rédacteur. 
M. d’Hénouville, rédacteur. 
M. Storez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
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 nationales  et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
 
 
Division de la navigation. 
Rue du Bac, n° 108. 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, rédacteur. 
M. Piétri, expéditionnaire commis d’ordre. 
 
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. Pêche fluviale : 
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surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Pélissier, rédacteur. 
M. Godebski, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Bouillotte, expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Boitard, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Boitard, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
M. Pasquier (E.), expéditionnaire. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Schlemmer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des études et travaux 
M. Langlois de Neuville, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. Travaux de chemins de fer exécutés pat l’Etat. 
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. Gouzay, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Gabr.), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Descubes, expéditionnaire. 
M. Hue, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux des chemins de fer concédés. 
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. Rizetti, chef de bureau. 
M. Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Lombard, rédacteur. 
M. Grass, rédacteur. 
M. Chevalier, expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
M. Gilly, 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. Rougeot de Briel, chef de bureau. 
M. Debled (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Maupin, expéditionnaire. 

M. Mille, rédacteur. 
M. Delesse, rédacteur. 
M. Lesage (Magloire), rédacteur, 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. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Moullé, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Lainé (Charles), rédacteur. 
M. Peythieu, rédacteur. 
 
 
Service technique central près la direction des chemins de fer 
M. Renoust des Orgeries, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
chargé du service. 
 
Service d’économie générale et de statistiques des travaux publics 
M. Fournié, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées ; adjoint à la 
direction des routes et de la navigation et de la direction des chemins de fer. 
 
Service d’études économiques et de renseignements sur les travaux publics 
Coordination et mise en œuvre des documents relatifs aux routes, canaux, ports de 
commerce et tramways. 
Études des questions générales économiques, administratives et financières, se 
rattachant aux projets de lois et de règlements généraux en matière de travaux 
publics. 
(Ce service est spécialement dirigé par M. Fournié). 
M. Willaume, conducteur de 1ère classe. 
 
 
Statistique générale 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 français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer. 
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M. Systermans, chef de bureau. 
M. Hugo, sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Koralek, rédacteur. 
M. Chapuis, rédacteur. 
M. Cochin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gautrel, expéditionnaire. 
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Direction des Mines 
 
M. Lamé-Fleury, ingénieur en chef de 1ère classe des Mines, directeur. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. Mines.  
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie. 
M. Dequet, chef de bureau. 
M. Quenescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Dumay, expéditionnaire. 
M. Gilly (Georges), rédacteur. 
 
2e bureau. Usines et manufactures. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. Appareils à vapeur. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. Machines et 
appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Mayer, chef de bureau. 
M. Chahuet, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. Michelot, rédacteur. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Comte de Vassart d’Hozier, ingénieur en chef des Mines, chargé du service. 

Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, commis d’ordre. 
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Direction du contentieux et des Bâtiments civils et Palais 
nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. Tétreau, maître des Requêtes au Conseil d’État, chargé de l’organisation et de 
la direction du service. 
 
 
Division du contentieux 
 
1er bureau. Contentieux. 
Examen juridique des questions contentieuses ressortissant aux différents services. 
Avis dur les recours formés devant le ministre par la voie gracieuse. Avis sur les 
affaires portées devant les tribunaux administratives et judiciaires. 
M. Pasqueir (Louis), chef de bureau. 
M. Bourgeois, sous-chef de bureau.  
M. Bès de Berc, rédacteur. 
M. Le Maltier, rédacteur. 
M. Henry, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Expropriations 
Préparation des formules. Désignation des agents locaux, avocats, avoués, 
notaires, experts. Examen des offres. Organisation du service d’expropriation. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Marchesseau, sous-chef de bureau. 
M. Lenoir, rédacteur. 
M. Reynaud, rédacteur. 
M. Bougouin, expéditionnaire. 
 
 
Division des Bâtiments civils et des Palais nationaux 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, civils. Examen des 
devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction des marchés.  
Commande des ouvrages d’art relatifs à la décoration des monuments publics. 
Préparation des budgets et projets de loi et décrets. Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Aliénations et acquisitions relatives aux bâtiments civils. 
Pourvois devant le Conseil d’État. Autorisation des dépenses et des constructions 

neuves. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du conseil général des 
bâtiments civils, des architectes et agents de service. Contrôle et révision des 
mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux d’entretien et aux travaux 
neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Bomier, rédacteur. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire 
 
M. Pitre, contrôleur principal. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur de 1ère classe. 
M. Hesse, contrôleur de 2e classe. 
M. Lagrange, calculateur. 
M. Laureilhe, calculateur. 
M. Williamson (Ch.), calculateur. 
 
2e bureau. Palais nationaux. 
Étude et rédaction des projets concernant les bâtiments, parcs et jardins des 
palais nationaux. Examen des devis, séries de prix, cahiers des charges. 
Adjudications et rédaction des marchés. - Service des eaux de Versailles et de 
Marly. Préparation des budgets, projets de lois et décrets. -Autorisation des 
dépenses d'entretien et des constructions neuves. Exécution et surveillance des 
travaux. Expropriation pour cause d'utilité publique. Aliénations et acquisitions 
relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et agents du service. 
Contrôle et révision des mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux 
d'entretien et aux travaux neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. de Boissieu, chef de bureau. 
M. Fouraignan, sous-chef de bureau. 
M. Remanjon, rédacteur. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Cantelou, rédacteur. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Molin, expéditionnaire. 
 
M. Bouchain, contrôleur principal. 
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M. Baby, contrôleur de 1ère classe. 
M. Bouvet, contrôleur de 2e classe. 
M. Bomier (Eugène), calculateur. 
 
3e bureau. Comptes. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Etats 
d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur la 
situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Barbié, sous-chef de bureau. 
M. Puthomme, commis. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Gaujac, rédacteur. 
M. Hentgen, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, 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 d’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, avenue 
Lamothe-Piquet, n° 16. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Suresnes, n° 7. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’Appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
M. Berceon, Notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la pépinière, n° 2. 
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1878 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879. 
Président du Conseil des ministres : Jules Dufaure (5) du 13 décembre 1877 au 
30 janvier 1879. 
 
Ministre des Travaux publics : Charles de Freycinet, du 13 décembre 1877 au 28 
décembre 1879. 
 
 

Charles de Freycinet (1828-1923) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Foix, le 14 novembre 1828, cet élève de l’École Polytechnique, sorti dans 
les Mines (1852), est successivement ingénieur à l'arrondissement minéralogique 
de Mont-de-Marsan, puis à Chartres (1854) et Bordeaux (1855). Il est envoyé en 
mission en Angleterre pour étudier le travail des enfants (1863-1867). Ingénieur en 
chef en 1873 et inspecteur général de 1ère classe en 1886, il est remarqué en 1870 
par Gambetta, alors ministre de la Guerre, qui l'appelle auprès de lui en qualité de 
chef de cabinet.  
  Conseiller général du Tarn-et-Garonne, sénateur de la Seine de 1876 à 1920, il 
est ministre des Travaux publics du 13 décembre 1877 au 28 décembre 1879. 
Son nom reste attaché à un vaste programme d'équipement destiné à moderniser le 
pays. Il standardise notamment, par la loi Freycinet de 1879, la forme 
parallélépipédique de 40 mètres sur 5,20 des écluses, ce qui définira le gabarit 
universel des "bateaux de canal", appelés depuis : péniches Freycinet. Plus de dix 
fois ministre, il cumule à trois reprises la présidence du Conseil avec les Affaires 
étrangères (1879-1880, 1882 et 1886) et une fois avec la Guerre (1888-1893). 
Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1885, il est l'instaurateur, le 31 
janvier 1879, du 14 juillet comme fête nationale dont la première a lieu en 1880 
sur la pelouse de Longchamp au Bois de Boulogne. Membre de l’Académie des 
sciences (1882), il est élu le 11 décembre 1890 à l'Académie française. Il décède, 
le 14 mai 1923, à Paris. 
 
Source : www.annales.org/archives/x/freycinet.html. 
 
 
 

Aristide Bergès (1812-1884) : de la pâte à papier à la "houille blanche" 
 
  Né à Lorp, dans l’Ariège, le 4 septembre 1833, ce fils d’un fabricant de papiers 
sort de l’École centrale des Arts et Manufactures en 1853 avec le titre d’ingénieur 
chimiste. Dans la fabrique paternelle, il perfectionne les procédés de fabrication de 
la pâte mécanique de bois. En 1864, il prend une série de brevets sur le défibrage, 
le raffinage et le tamisage de la pâte. Installé dans le Dauphiné à partir de 1867, il 
promeut l’équipement des hautes chutes, comme source d’énergie pour la 
fabrication de pâte à papier. Il dirige, dans des conditions périlleuses, 
l’aménagement d’une chute de 200 mètres en 1869, puis de 500 mètres, en 1882, 
sur le ruisseau de Lancey. C’est lui qui invente le terme de, promis par la suite à 
une belle postérité.  
 
Source : www.planete-tp.com/article.php3?id_article=183 
 
 

1878 
 

- 2 janvier : décret modifiant celui du 21 octobre 1876 relatif à l’organisation 
de l’administration centrale du ministère des travaux publics. 
- Première utilisation de la "Houille Blanche", terme inventé par Aristide Bergès. 
- T. Edison et J. Swan inventent indépendamment la lampe à incandescence. 
- Premier éclairage électrique à Paris. 
- Exposition universelle organisée à Philadelphie, à l'occasion du centenaire de la 
déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. 
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Cabinet particulier du ministre 
 
M. Cavinot, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet. 
M. Rabel, ingénieur des Ponts et Chaussées. 
M. Sauvage, ingénieur des Mines. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences. Correspondances particulières. 
Rapports avec le Journal Officiel. Réunion du travail pour le Conseil d’État et 
pour la signature du Président de la République. Réunion des documents pour les 
discussions dans les chambres. Affaires réservées. 
M. Marcel, attaché. 
M. Hippeau, attaché. 
M. Henry, attaché. 
M. Acremant, attaché. 
 
Enregistrement des dépêches à l’arrivée ; départ des dépêches. 
M. Denise, rédacteur. 
M. Piton-Bressant, rédacteur. 
M. Lebon, expéditionnaire. 
M. Chêne, conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Bureaux de l’administration centrale (1878)8 
 
M. Pascal, inspecteur général des Ponts et Chaussées, conseiller d’État, secrétaire 
général. 
 
 
Services généraux 
Placés sous la direction du secrétaire général. 
 
Secrétariat général 
 
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. 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 
supplémentaires et extraordinaires. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Gonse, sous-chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Beaumez, rédacteur. 
M. Gillet, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bordas, expéditionnaire. 
 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du matériel. 
M. Charrier, rédacteur. 
                                                 
8 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1878, Paris, Dunod Éditeur, 
1878,  p. 1-13.  
 

M. Candegabe, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e bureau. Service central d’expédition et d’autographe. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Delaplane, sous-chef de bureau. 
M. Berger, expéditionnaire. 
M. Mattei, expéditionnaire. 
M. Grandjean, 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. Demanche, 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. Conseils. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
 Écoles nationales  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. Nobécourt (Emile), chef de bureau. 
M. Lesage, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Hervau, rédacteur. 
M. Pluyette, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bahout, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Raoulx, rédacteur. 
M. Belle, expéditionnaire. 
M. Manesse, expéditionnaire. 
M. Cordier (B.), conducteur des Ponts et Chaussées. 
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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. Bizé, chef de bureau.  
M. Michelot, sous-chef de bureau. 
M. Dreux, rédacteur. 
M. Dubois, rédacteur. 
M. Michel, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Charle (Ernest), expéditionnaire. 
M. Choquet, expéditionnaire. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Boyer, 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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Traversa, sous-chef de bureau. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Picot, rédacteur. 
M. Dessérée, rédacteur. 
M. Quénescourt (J.E.), rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 

M. Dupuis (Ed.), conducteur des Ponts et Chaussées. 
M. Guérinet, conducteur des Ponts et Chaussées. 
M. Lemâne, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Péret, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lévy, rédacteur. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), expéditionnaire. 
M. Laporte, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Opérations de toute nature relatives à la composition du budget. 
Centralisation des budgets et propositions de crédits supplémentaires ou 
extraordinaires. Projets de décrets ayant pour objet le rattachement au budget des 
fonds de concours de toute nature. 
M. Maucourt, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Elleau, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
Service de caisse. 
Payement des traitements de l’Administration centrale et des dépenses directes du 
ministère. Préparation des états et pièces justificatives de ces dépenses. Délivrance 
des mandats. Registre d’émargement. 
M. Debled (Emile), caissier. 
M. Fromantin, rédacteur. 
 
 
Dépôt des Cartes et Plans. Archives. Nivellement général de la France 
 
M. Gros de Perrodil, ingénieur en chef de 2e classe, directeur du dépôt. 
M. Foulard, ingénieur ordinaire de 1ère classe, adjoint au directeur. 
Publication, révision périodique et distribution le diverses cartes de France. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Révision, en ce qui concerne les voies de 
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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 de 
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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), rédacteur. 
M. Rose, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Macarez, expéditionnaire. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. de Méringo, 2e classe. 
M. Lottin, 3e classe. 
M. Péron, 3e classe. 
M. Perrone, 3e classe. 
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Direction des routes et de la navigation 
 
M. Rousseau (Armand), ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées, 
directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Grancoin, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Schelle, chef de bureau. 
M. Gaillard, sous-chef de bureau. 
M. Lobjois, rédacteur. 
M. d’Hénouville, rédacteur. 
M. Storez, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
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 nationales  et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la navigation 
Rue du Bac, n° 108. 
 
M. Caulet de Longchamp, 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. Charpentier, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Merlhiot, rédacteur. 
M. Magnan (Émile), rédacteur. 
M. Lebeau, rédacteur. 
M. Piétri, expéditionnaire commis d’ordre. 
 
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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Pélissier, rédacteur. 
M. Godebski, rédacteur, commis d’ordre. 
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M. Dillé, rédacteur. 
M. Bouillotte, expéditionnaire. 
 
3e bureau – Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Boitard, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
M. Pasquier (E.), expéditionnaire. 
M. Robinson, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
 
Direction des Chemins de fer 
 
M. Schlemmer, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
Service technique central 
M. Fournié, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées. 
Études préparatoires d’ordre technique et financier pour les affaires de 
concession, de construction et d’exploitation des chemins de fer, réservées à 
l’examen spécial du directeur. Etude et coordination des documents techniques 
relatifs aux chemins de fer exécutés par l’État. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Chardonneret, 4e classe. 
M. Palas-Hau, 4e classe. 
 
Division des études et travaux 

M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. Études et concessions. Travaux de chemins de fer exécutés pat l’État. 

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. Gouzay, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Descubes, rédacteur 
M. Hue, rédacteur. 
M. Dupu, rédacteur. 
M. Lefebvre (Jules), conducteur des Ponts et Chaussées. 
M. Judon, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e bureau. Travaux des chemins de fer concédés. 
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. Rizetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), rédacteur. 
M. Lainé, rédacteur. 
M. Carcassonne, rédacteur. 
M. Chevalier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Edoaud), expéditionnaire. 
 
 
Division de l’Exploitation 
 
M. Rougeot de Briel, 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. Debled (Louis), chef de bureau. 
M. Moullé, sous-chef de bureau. 
M. Maupin, rédacteur. 
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M. Mille, rédacteur. 
M. Delesse, rédacteur. 
M. Peythieu, rédacteur. 
M. Lesage (Magloire), rédacteur. 
M. Hentgen, 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. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Dumay, sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Thévenez, rédacteur. 
M. Guichard, rédacteur. 
M. Fonck, expéditionnaire. 
 
Service commun aux deux directions des chemins de fer et des routes et de la 
navigation. 
 
Statistique et économie générale des travaux publics 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées. 
 
1er bureau. 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 français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer. 
M. Systermans, chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. Cochin, sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Cautrel, rédacteur 
M. Lemius, rédacteur. 
 

Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Coquevelle, 2e classe. 
M. Freulou, 4e classe. 
 
2e bureau. Études et renseignements sur les travaux publics. 
Coordination et mise en œuvre des documents relatifs aux routes, canaux, ports de 
commerce et tramways. 
Études des questions générales économiques, administratives et financières, se 
rattachant aux projets de lois et de règlements généraux en matière de travaux 
publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. de Montozon, sous-chef d bureau. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Willaume, 1ère classe. 
M. Monsel, 2e classe. 
M. Haurie, 4e classe. 
M. Robin, 4e classe. 
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Direction des Mines 
 
M. Lamé-Fleury, ingénieur en chef de 1ère classe des Mines, directeur. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines.  
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Quénescourt, sous-chef de bureau. 
M. Vivaraud, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gilly (Georges), rédacteur. 
 
2e bureau. Usines et manufactures. Eaux minérales. Cartes géologiques et Cartes 
agronomiques. Topographies souterraines. Appareils à vapeur. 
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Mayer, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Argillier, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. de Lancelin, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 

toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lesne, conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Direction des Bâtiments civils et Palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. Langlois de Neuville, directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, civils. Examen des 
devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction des marchés.  
Commande des ouvrages d’art relatifs à la décoration des monuments publics. 
Préparation des budgets et projets de loi et décrets. Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Aliénations et acquisitions relatives aux bâtiments civils. 
Pourvois devant le Conseil d’État. Autorisation des dépenses et des constructions 
neuves. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du conseil général des 
bâtiments civils, des architectes et agents de service. Contrôle et révision des 
mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux d’entretien et aux travaux 
neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Poulin, chef de bureau. 
M. Lambert (Napoléon), sous-chef de bureau. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Roger, expéditionnaire 
 
M. Pitre, contrôleur principal. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur de 1ère classe. 
M. Hesse, contrôleur de 2e classe. 
M. Lagrange, calculateur. 
M. Williamson (Ch.), calculateur. 
M. Müller, calculateur. 
 
2e bureau. Palais nationaux. 
Étude et rédaction des projets concernant les bâtiments, parcs et jardins des 
palais nationaux. Examen des devis, séries de prix, cahiers des charges. 
Adjudications et rédaction des marchés. - Service des eaux de Versailles et de 
Marly. Préparation des budgets, projets de lois et décrets. -Autorisation des 
dépenses d'entretien et des constructions neuves. Exécution et surveillance des 
travaux. Expropriation pour cause d'utilité publique. Aliénations et acquisitions 
relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et agents du service. 
Contrôle et révision des mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux 
d'entretien et aux travaux neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 

M. de Boissieu, chef de bureau. 
M. Fouraignan, sous-chef de bureau. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Cantelou, rédacteur. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Molin, expéditionnaire. 
M. Caux, expéditionnaire. 
M. Valentino, expéditionnaire. 
 
M. Bouchain, contrôleur principal. 
M. Baby, contrôleur de 1ère classe. 
M. Bouvet, contrôleur de 2e classe. 
M. Bomier (Eugène), calculateur. 
 
3e bureau. Comptes. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Etats 
d’appointements des agents. Indemnités et secours. Tenue des écritures sur la 
situation des crédits. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Puthomme, sous-chef de bureau. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Gaujac, rédacteur. 
M. Ferlin expéditionnaire. 
M. Gautier (L.), conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Conseils judiciaires du ministère 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
 
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 d’Appel, 
Adjoint de l’Avocat plaidant et Conseil du Ministère, rue Scribe, n° 7. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Saint-Lazare, n° 128. 
 
M. Josseau, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Suresnes, n° 7. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’Appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
M. Berceon, Notaire, rue Saint-Honoré, n° 346. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la pépinière, n° 2. 
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1879 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879 ; Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887. 
 
Président du Conseil des ministres : William Henry Waddington, du 
4 février 1879 au 26 décembre 1879. 
 
Ministre des Travaux publics : Charles de Freycinet, du 13 décembre 1877 au 28 
décembre 1879. 
Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics : Sadi Carnot, du 5 décembre 1879 
au 28 décembre 1879. 
 

Charles de Freycinet (1828-1923) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Foix, le 14 novembre 1828, cet élève de l’École Polytechnique, sorti dans 
les Mines (1852), est successivement ingénieur à l'arrondissement minéralogique 
de Mont-de-Marsan, puis à Chartres (1854) et Bordeaux (1855). Il est envoyé en 
mission en Angleterre pour étudier le travail des enfants (1863-1867). Ingénieur en 
chef en 1873 et inspecteur général de 1ère classe en 1886, il est remarqué en 1870 
par Gambetta, alors ministre de la Guerre, qui l'appelle auprès de lui en qualité de 
chef de cabinet.  
  Conseiller général du Tarn-et-Garonne, sénateur de la Seine de 1876 à 1920, il 
est ministre des Travaux publics du 13 décembre 1877 au 28 décembre 1879. 
Son nom reste attaché à un vaste programme d'équipement destiné à moderniser le 
pays. Il standardise notamment, par la loi Freycinet de 1879, la forme 
parallélépipédique de 40 mètres sur 5,20 des écluses, ce qui définira le gabarit 
universel des "bateaux de canal", appelés depuis : péniches Freycinet. Plus de dix 
fois ministre, il cumule à trois reprises la présidence du Conseil avec les Affaires 
étrangères (1879-1880, 1882 et 1886) et une fois avec la Guerre (1888-1893). 
Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1885, il est l'instaurateur, le 31 
janvier 1879, du 14 juillet comme fête nationale dont la première a lieu en 1880 
sur la pelouse de Longchamp au Bois de Boulogne. Membre de l’Académie des 
sciences (1882), il est élu le 11 décembre 1890 à l'Académie française. Il décède, 
le 14 mai 1923, à Paris. 
 
Source : www.annales.org/archives/x/freycinet.html. 

 

Le plan Freycinet : relancer l’activité économique de la France 
 
  Le plan Freycinet de 1879 (loi du 28 juillet) – du nom du ministre des Travaux 
publics Charles de Freycinet (1828-1923) –  est un moment clef dans l'histoire de 
l’équipement de la France. Ces travaux s’inscrivent d’abord dans un plan de 
relance économique associé à un projet général d’équipement du pays en 
infrastructures de transports qui comporte trois aspects principaux : ferroviaire, 
fluvial et portuaire. Le volet ferroviaire est de loin le plus ambitieux et repose sur 
une idée forte : le réseau ferré ainsi que le réseau de navigation intérieure doivent 
rejoindre des ports bien équipés. Néanmoins la crise financière et économique de 
1882-1883 brise net cette modernisation des ports français et du réseau fluvial.  
  Seul l’objectif de donner accès au chemin de fer à tous les Français, de façon à 
favoriser le développement économique du pays et à désenclaver les régions 
reculées – les sous-préfectures doivent être reliées ainsi qu’un maximum de chef-
lieu de canton –, sera respecté presque à la lettre. Les 8.700 kilomètres de lignes 
d’intérêt local seront construits d’une part par les compagnies privées et, d’autre 
part, par l’État lui-même qui a fondé la Compagnie des chemins de fer de l’État  
par la Loi du 18 mai 1878. Entre 1870 et 1914, la longueur du réseau ferré 
national passe de 17.000 à plus de 39.000 kilomètres. 
 
 

1879 
 

- 13 octobre : décret modifiant l’organisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- Plan Freycinet de relance de l'activité économique et du BTP. 
- L’allemand Werner von Siemens construit la première locomotive électrique.  
- Première convention internationale sur les brevets. 
- Synthèse de l'Indigo par  l’allemand Adolf von Baeyer. 
- Création du ministère des Postes et des Télégraphes, Louis-Adolphe Cochery 
(1819-1890) en devient le ministre. 
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Cabinet du ministre 
 
M. Rabel, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet. 
  Ouverture des dépêches. Demandes d’audiences. Correspondances particulières. 
Rapports avec le Journal Officiel. Réunion du travail pour le Conseil d’État et 
pour la signature du Président de la République. Réunion des documents pour les 
discussions dans les chambres. Affaires réservées. 
 
M. Colson, ingénieur des Ponts et Chaussées, auditeur au Conseil d’État, sous-
chef du cabinet. 
 
Attachés au cabinet : 
M. Sauvage, ingénieur des Mines. 
M. Rolland, ingénieur des Mines. 
M. Boucher. 
M. Berry. 
M. Hervieu. 
M. Bordas. 
M. Pasquet, expéditionnaire. 
M. N… 
 
M. Vallery-Radot, secrétaire particulier du Ministre. 
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Bureaux de l’administration centrale (1879)9 
 
1er bureau.  
Ouverture et enregistrement des dépêches à l'arrivée. Contrôle de la suite donnée 
aux affaires. Départ des dépêches. Franchises postales et télégraphiques. Contre-
seing. Correspondance avec les membres des deux Chambres ; Réponses aux 
recommandations. Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature 
du Président de la République. Réunion des documents pour les discussions dans 
les Chambres. Rapports avec le Journal officiel. Insertions au Bulletin des Lois. 
Conservation et expédition des décrets et arrêtés. Dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Bibliothèque dix, ministère. Souscriptions et 
abonnements. Distribution d'ouvrages. Questions générales et affaires qui ne 
ressortissent spécialement  à aucune division. 
M. Marin, chef de bureau. 
M. Piton-Bressant, sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur.   
M. Gillet, rédacteur.  
M. Cordier, rédacteur.  
M. Grandjean, expéditionnaire.  
M. Lebon, expéditionnaire.  
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Ardin, expéditionnaire. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e bureau. 
Expéditions et autographies. Impressions de l'administration centrale. Contrôle 
des impressions du service des Ponts et Chaussées. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Delaplane, sous-chef de bureau. 
 
MM. : 
Leneutre, rédacteur.  

                                                 
9 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1879, Paris, Dunod Éditeur, 
1879,  p. 1-15. 
 

Merlet, rédacteur.  
Gautier (Léon), expéditionnaire.  
De Ricouart d'Hérouville, expéditionnaire.  
Mattei, expéditionnaire.  
Berger, expéditionnaire.  
Guillet, expéditionnaire.  
Dussillol, expéditionnaire.   
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.  
Mary, expéditionnaire.  
Bellin du Coteau, expéditionnaire.   
Prévost, expéditionnaire.   
Guiraud, expéditionnaire.  
Pech, expéditionnaire.  
Lacube, expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire.  
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Lombard, expéditionnaire.  
Durand de Prémorel, expéditionnaire.  
Berthet, expéditionnaire.  
Letoux, expéditionnaire.  
Viot, expéditionnaire. 
Morin, expéditionnaire.  
Blondel, expéditionnaire.  
Fabre,  expéditionnaire.  
Montagne, expéditionnaire.  
Mangeot, expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Queyroul, expéditionnaire.   
Legay, expéditionnaire.  
Delogre, expéditionnaire.   
Miège, expéditionnaire.  
Nallet, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Hain, expéditionnaire. 
Crot, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
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Leroy, expéditionnaire. 
Carrière, expéditionnaire.  
Maupin, expéditionnaire. 
 
Maurial, Conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
Service Intérieur. 
Dépenses intérieures du Ministère. Personnel des gens du service. Conservation 
du mobilier. Travaux d'entretien et de réparation des Bâtiments. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, rédacteur faisant fonction de Sous-Chef. 
M. Roubin, rédacteur.  
M. Candegabe, expéditionnaire.  
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
 
Division du personnel 
M. Demanche, 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. Conseils. Personnel des palais nationaux. 
Comités et Commissions permanentes.  
 Écoles nationales  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.  
M. Nobécourt (Emile), chef de bureau. 
M. Lesage, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Pluyette, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur. 
M. Bahout, rédacteur. 
M. Manesse, expéditionnaire. 
M. Blondet-Desbordes, expéditionnaire. 

M. Déodor, expéditionnaire. 
M. Saillard, expéditionnaire. 
M. Rose, expéditionnaire. 
M. Majour, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Frais et indemnités. Secours. Pensions. Contentieux. Contrôle et 
statistique du personnel. 
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. 
Règlement des pensions de retraite. Dispositions relatives aux retenues sur les 
traitements. Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelins. 
Secours aux ouvriers des travaux publics. Versements des cantonniers à la caisse 
des retraites pour la vieillesse. Mesures générales et examen de toutes les 
questions contentieuses qui se rattachent au personnel. Tenue des contrôles et 
registres matricules. Préparation des documents statistiques. Rédaction de 
l’annuaire. 
M. Bizé, chef de bureau.  
M. Michelot, sous-chef de bureau. 
M. Hervau, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Dreux, rédacteur. 
M. Raoulx, rédacteur. 
M. Dubois, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Lenoble, expéditionnaire. 
M. Heinrich, expéditionnaire. 
M. Choquet, expéditionnaire. 
M. Vacher de la Grave, expéditionnaire. 
M. Thenon, expéditionnaire. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Esnault, expéditionnaire. 
 
 
Division de la comptabilité 
M. Boyer, chef de division. 



 94 

 
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. Bouteiller, chef de bureau. 
M. Traversa, sous-chef de bureau. 
M. Dessérée, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Picot, rédacteur. 
M. Quénescourt (J.E.), rédacteur. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Dupuis (Ed.), expéditionnaire. 
M. Lemâne, expéditionnaire. 
 
2e 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. Distribution de fonds. 
Comptabilité du personnel des Ponts et Chaussées et de personnel des Mines. 
Préparation des projets de décrets pour fonds du concours. Correspondance 
relative aux débets des entrepreneurs.  
M. Génué, chef de bureau. 
M. Péret, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
 
3e bureau. Opérations de toute nature relatives à la composition du budget. 
Centralisation des budgets et propositions de crédits supplémentaires ou 
extraordinaires. Projets de décrets ayant pour objet le rattachement au budget des 
fonds de concours de toute nature. Ordonnancement et contrôle des dépenses de 
personnel dans les départements. 
M. Maucourt, sous-chef de bureau. 

M. Lévy, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Seguinaud, expéditionnaire. 
 
Service de caisse. 
Payement des traitements de l’Administration centrale, des dépenses directes du 
ministère, du personnel des Agences des Palais nationaux et du service des 
Régies. Préparation des états et pièces justificatives de ces dépenses. Délivrance 
des mandats. Registre d’émargement. 
M. Debled (Emile), caissier. 
M. Fromantin, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
 
 
Dépôt des Cartes, Plans et Archives et Statistique graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 2e classe, directeur. 
 
1er bureau. Cartes, Plans et Archives. 
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. Charle, chef de bureau. 
M. Morel, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), rédacteur. 
M. Rose, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lottin, expéditionnaire. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
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M. Boursier, 2e classe. 
M. Desboves, 3e classe. 
M. Péron, 3e classe. 
M. Perrone, 3e classe. 
M. Courjon, 4e classe. 
 
2e bureau. Statistique graphique. 
Coordination et mise en œuvre des documents relatifs aux routes, canaux, ports de 
commerce et tramways. 
Etudes des questions générales économiques, administratives et financières se 
rattachant aux projets de lois et de règlements généraux en matière de travaux 
publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Monsel, rédacteur. 
M. Guillot, conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Direction des Routes et de la Navigation 
 
M. Rousseau (Armand), conseiller d’État, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts 
et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Grancoin, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Lobjois, rédacteur. 
M. Broch, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Azam, 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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Storez, rédacteur. 

 
 
Division de la navigation. 
Rue du Bac, n° 108. 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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. Mayer, chef de bureau. 
M. Pélissier, sous-chef de bureau. 
M. Piétri, rédacteur. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Chapel (Albert), 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dillé, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
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3e bureau. Canaux de navigation. 
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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Fayolle, sous-chef de bureau. 
M. Magnan, rédacteur. 
M. Lebeau, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur, commis d’ordre.  
 
Service spécial statistiques. 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
Bureau du Service hydraulique. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Chenou, chef de bureau. 
M. Boitard, sous-chef de bureau. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Baudot de la Suchère, rédacteur. 
M. Macarez, rédacteur. 
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Direction générale des Chemins de fer 
 
M. Véron-Duverger, Conseiller d'État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 
 
 
Direction de la construction 
 
M. Fournié, Ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, Ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la Direction. 
 
1ère division. 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Gouzay, chef de division. 
 
1er bureau 
Etudes des chemins de fer d'intérêt général en France et en Algérie. Instruction 
relative aux avant-projets. Préparation des actes concernant les déclarations 
d'utilité publique. -Préparation et modification des actes de concession. 
Préparation des actes de rachat par l'Etat des concessions de chemins de fer 
d'intérêt général ou d'intérêt local. Tenue au courant d'une carte d'ensemble à 
1/80.000e et d'un répertoire des études faites et à faire. 
M. Schelle, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, Rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Descubes, Rédacteur.  
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Ballot, Expéditionnaire. 
M. Signard, Expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Construction des chemins de fer non concédés exécutés par l'État, y compris les 
lignes faisant partie du réseau de l'État. Mesures relatives au recouvrement des 
subventions des départements et des communes pour les chemins de fer d'intérêt 
général. Contentieux relatif à ces divers services. Propositions pour la 
préparation du budget des chemins de fer et ouvertures de crédit.  
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Bougoin, expéditionnaire. 

M. Loth, expéditionnaire. 
M. Chardonneret, expéditionnaire. 
M. Debled (Albert), expéditionnaire. 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e Division. 
Études et travaux des chemins de fer concédés 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux exécutés par l'État sur les chemins de fer concédés. Chemins de fer 
d'intérêt local en France et en Algérie. Embranchements industriels. Contentieux 
relatif à ces divers services. 
M. Gaillard, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Hue, rédacteur. 
M. Lefèvre (Edouard), rédacteur. 
M. N… 
M. Judon, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e bureau. 
Travaux exécutés parles compagnies sur les chemins de fer concédés. Exécution 
des cahiers des charges. Payement des subventions allouées sur les fonds du 
Trésor pour les chemins de fer d'intérêt général. Emission d'obligations. Séquestre 
administratif. Déchéance. - Contentieux relatif à ces diverses affaires. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lenoir, rédacteur. 
M. Carcassonne, rédacteur. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Baëlen, expéditionnaire. 
 
3e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
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Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Lefèvre (Ulysse), conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
M. Cochin, sous-chef faisant fonction de Chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Blondeau (Joseph), expéditionnaire. 
M. Mercier, expéditionnaire. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Freulon, 3e classe. 
M. Leharle, 4e classe. 
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Direction de l’exploitation 
 
M. Schlemmer, ingénieur en chef de 1er classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division de l’exploitation 
M. Rougeot de Briel, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, rédacteur. 
M. Peythieu, rédacteur. 
M. Lesage (M.), rédacteur. 
M. Hentgen, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Buzy, rédacteur. 
M. Gueffier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Dumay, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez, rédacteur. 
M. Guichard, rédacteur. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, expéditionnaire. 
M. de Lamarre, expéditionnaire. 
M. Dessus, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 

internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Malfin, expéditionnaire. 
M. Conard, expéditionnaire. 
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Direction des Mines 
 
M. Lamé-Fleury, ingénieur général de 2e classe des Mines, directeur. 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Quénescourt, sous-chef de bureau. 
M. Argilier, rédacteur. 
M. Vivaraud, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Busson, rédacteur. 
M. Gilly (Georges), rédacteur. 
M. de Lancelin, expéditionnaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 

M. Sol, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lesne, rédacteur. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
 
M. Langlois de Neuville, directeur. 
 
1ère division - Bâtiments civils 
M. Poulin, chef de division. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, civils. Examen des 
devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction des marchés.  
Commande des ouvrages d’art relatifs à la décoration des monuments publics. 
Préparation des budgets et projets de loi et décrets. Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Aliénations et acquisitions relatives aux bâtiments civils. 
Pourvois devant le Conseil d’État. Autorisation des dépenses et des constructions 
neuves. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du conseil général des 
bâtiments civils, des architectes et agents de service. Contrôle et révision des 
mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux d’entretien et aux travaux 
neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lambert (Napoléon), chef de bureau. 
M. Raymond-Heulin, sous-chef de bureau. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, rédacteur. 
M. Crémona, expéditionnaire 
 
M. Pitre, contrôleur principal. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur de 1ère classe. 
M. Hesse, contrôleur de 2e classe. 
M. Lagrange, calculateur. 
M. Williamson (Ch.), calculateur. 
M. Müller, calculateur. 
 
2e bureau. Comptabilité. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures .sur la situation des crédits. Réception et enregistrement, des mémoires 
des entrepreneurs. Situation des marchés. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Puthomme, sous-chef de bureau. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 
M. Gaujac, rédacteur. 

M. Roger, rédacteur. 
M. Ferlin, expéditionnaire. 
M. Claude, expéditionnaire. 
 
2e division - Palais nationaux 
M. de Boissieu, chef de division. 
 
1er bureau. Palais nationaux. Service des Eaux. 
Étude et rédaction des projets concernant les bâtiments, parcs et jardins des 
palais nationaux. Examen des devis, séries de prix, cahiers des charges. 
Adjudications et rédaction des marchés. - Service des eaux de Versailles et de 
Marly. Préparation des budgets, projets de lois et décrets. -Autorisation des 
dépenses d'entretien et des constructions neuves. Exécution et surveillance des 
travaux. Expropriation pour cause d'utilité publique. Aliénations et acquisitions 
relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et agents du service. 
Contrôle et révision des mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux 
d'entretien et aux travaux neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Fouraignan, chef de bureau. 
M. de Launay, sous-chef de bureau. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Molin, rédacteur. 
M. Caux, expéditionnaire. 
 
M. Bouchain, contrôleur principal. 
M. Bouvet, contrôleur de 1ère classe. 
M. Bomier (Eugène), calculateur. 
M. Parmageon, calculateur. 
 
2e bureau. Mobilier national et régies des Palais. 
Ameublement des palais. Installation pour fêtes et cérémonies officielles. 
Inventaires et mouvements de meubles. Lingerie. Dépenses relatives à 
l'ameublement. Garde et surveillance des palais, parcs et jardins. Habillement et 
équipement du personnel civil et militaire. Dépenses de règles. Contrôle et 
révision des mémoires et pièces de dépenses. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Rhose, sous-chef de bureau. 
M. Boyer, rédacteur. 
M. Caniot, rédacteur. 
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M. Blondel la Rougery, rédacteur. 
M. de Saint-Maurice, expéditionnaire. 
M. Valentino, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de Grenelle 
Saint Germain, n° 26. 
 
M. Colin de Verdière, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Montsigny, n° 5. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Saint-Lazare, n° 128. 
 
M. Sandrique, Avocat à la Cour d’appel, Adjoint à l’avocat plaidant, rue des 
Écoles, n° 4. 
 
M. Cœuré, avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la pépinière, n° 2. 
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1880 
 
Président de la République : Patrice de Mac Mahon, du 24 mai 1873 au 30 
janvier 1879 ; Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887. 
 
Président du Conseil des ministres : Charles de Freycinet (1), du 
28 décembre 1879 au 19 septembre 1880. 
 
Ministre des Travaux publics : Henry Varroy, du 28 décembre 1879 au 23 
septembre 1880 
Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics : Sadi Carnot, du 28 décembre 1879 
au 23 septembre 1880. 
 

Henry Varroy (1826-1883) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 25 mars 1826 à Vittel Vosges, ce fils d’un juge de paix  ingénieur des Ponts 
et Chaussées (X-Ponts, 1849, major de sa promotion) Ingénieur ordinaire des 
Ponts et Chaussées en 1849, attaché aux travaux de la régularisation du Rhin 
jusqu'en 1860, il construit ensuite le chemin de fer de Lunéville à Saint-Dié (1860-
1866), puis d'autres lignes de chemin de fer dans la Meurthe. En 1869, il est 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Nancy.  
  Ministre des Travaux publics dans les deux premiers gouvernements 
Freycinet, du 30 janvier 1882 au 6 août 1882 et du  28 décembre 1879 au 
22 septembre 1880, et succédant à Charles de Freycinet au ministère des Travaux 
publics, il est celui qui met en œuvre le "Plan Freycinet". Sénateur de la Meurthe-
et-Moselle de 1876 à 1883, il est élu député de la Meurthe-et-Moselle en 1871. Il 
décède le 23 mars 1883 à Lacomurelle (Vosges). 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Varroy", p. 484-485 ; 
 www.annales.org/archives/x/varroy.html. 
 
 

1880 
 

- Début du percement du canal de Panama. 
- Premiers ascenseurs électriques par Siemens et Otis. 
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Bureau de l’Administration centrale (1880)10 
 
 

Direction du cabinet et des services administratifs qui y sont rattachés 
 
M. Picard (Alfred), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet. 
 
1er Cabinet particulier du Ministre 
Affaires d’un caractère intime et confidentiel. Demandes d’audiences. Réceptions. 
Rapports personnels avec les chambres. Communication avec la presse. Affaires 
réservées. 
M. Colson, ingénieur des Ponts et Chaussées, auditeur au Conseil d’État, sous-
chef du cabinet. 
M. Debray, ingénieur des Ponts et Chaussées, auditeur au Conseil d’État, sous-
chef-adjoint du cabinet. 
 
M. Gaudchaux-Picard, attaché au cabinet. 
M. Lagrésille, attaché au cabinet. 
M. Bordas, rédacteur. 
M. Pasquet, expéditionnaire. 
M. Deleutre, expéditionnaire. 
 
 
2e Division des services administratifs rattachés au cabinet 
M. Marin, chef de bureau, faisant fonction de chef de division. 
 
1er bureau.  
Ouverture et enregistrement des dépêches à l'arrivée. Contrôle de la suite donnée 
aux affaires. Départ des dépêches. Franchises postales et télégraphiques. Contre-
seing. Correspondance avec les membres des deux Chambres. Réponses aux 
recommandations. Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature 
du Président de la République. Réunion des documents pour les discussions dans 
les Chambres. Rapports avec le Journal officiel. Insertions au Bulletin des Lois. 
Conservation et expédition des décrets et arrêtés. Dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Bibliothèque dix, ministère. Souscriptions et 
                                                 
10 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1880, Paris, Dunod Éditeur, 
1880, p. 1-18. 
 

abonnements. Distribution d'ouvrages. Questions générales et affaires qui ne 
ressortissent spécialement à aucune division. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de la division) 
 
M. Piton-Bressant, sous-chef de bureau. 
M. Cordier, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Denise, Rédacteur.   
M. Gillet, Rédacteur.  
M. Grandjean, Rédacteur. 
M. Lebon, Expéditionnaire.  
M. Lambert, Expéditionnaire. 
M. Ardin, Expéditionnaire. 
M. Cahours, Expéditionnaire. 
M. Pathier, Expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e bureau. 
Expéditions et autographies. Impressions de l'administration centrale. Contrôle 
des impressions du service des Ponts et Chaussées. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Delaplane, sous-chef de bureau. 
M. Merlet, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau.  
 
MM. : 
Leneutre, rédacteur.  
Dupuis, expéditionnaire.  
De Ricouaxt d'Hérouville, expéditionnaire.  
Bomier (Eugène), expéditionnaire. 
Mattei, expéditionnaire.  
Thomas, expéditionnaire.  
Guillet, expéditionnaire.  
Dussillol, expéditionnaire.  
M. Lamarre (de), expéditionnaire.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.  
Mary, expéditionnaire.  
Bellin du Coteau, expéditionnaire.   
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Prévost, expéditionnaire.  
M. Lacube, expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire.  
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Lombard, expéditionnaire.  
Durand de Prémorel, expéditionnaire.  
Berthet, expéditionnaire.  
Letoux, expéditionnaire.  
Viot, expéditionnaire. 
Morin, expéditionnaire.  
Fabre, expéditionnaire.  
Montagne, expéditionnaire.   
Doré, expéditionnaire.  
Queroul, expéditionnaire.   
Legay, expéditionnaire.  
Delogre, expéditionnaire.   
Miège, expéditionnaire.  
Nallet, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Hain, expéditionnaire. 
Crot, expéditionnaire. 
Gervaise, expéditionnaire. 
Erard, expéditionnaire. 
Cavé, expéditionnaire. 
Helloin de Ménibus, expéditionnaire. 
Dufour, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Lugeon, expéditionnaire. 
Ulrich, expéditionnaire. 
Dessus (Guillaume), expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Mathé (Henri), expéditionnaire. 
Pluyette (Edmond), expéditionnaire. 
Leib, expéditionnaire. 
 
Maurial, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 

3e bureau. Service Intérieur. 
Règlement des dépenses intérieures. Personnel des gens du service. Conservation 
du mobilier du Ministère. Travaux d'entretien et de réparation des Bâtiments. 
Fourniture et conservation d’effets d’habillement, d’objets d’équipement, etc. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roubin, rédacteur.  
M. Candegabe, rédacteur.  
M. Ragareux, expéditionnaire. 
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Direction du Personnel et des Mines 
 
M. Demanche, directeur. 
 
 
I – Personnel 
 
1ère division. 
Nominations, promotions et mouvements. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ingénieurs du 
cadre auxiliaire des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).  
Personnel de l'Inspection commerciale et du service de surveillance administrative 
des chemins de fer. Personnel des palais nationaux et des bâtiments civils. 
Questions relatives 9 la réglementation du costume, de l'babillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Écoles nationales des Ponts et Chaussées 
et des Mines. Écoles des Mineurs de Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais et de Douai. Nomination des professeurs, classement des élèves 
ingénieur s; nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations 
étrangères. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Bahout, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Majour, expéditionnaire. 
M. Normand, expéditionnaire. 
M. Droeling, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponta et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat. -Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. 
Personnel des gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs 
attachés au service de la navigation Intérieure et au service des ports maritimes 
de commerce. Maîtres et gardiens de phares. Agents temporaires. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Pluyette, sous-chef de bureau. 
M. Blondet-Desbordes, expéditionnaire. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Sillard, expéditionnaire. 
M. Rose, expéditionnaire. 
M. Guilbert, expéditionnaire. 
 
2e division. 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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 
chemins de fer et autres travaux concédés. Règlement du budget des écoles des 
Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement des pensions de retraite. Secours aux 
employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelines - Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
 
M. Dreux, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Dubois, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. V. De la Grave, expéditionnaire. 
M. Thenon, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
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Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Règlement des frais 
fixes des ingénieurs des Ponts et Chaussées et dés frais annuels de bureau et de 
tournées des ingénieurs des mines et des gardes-mines. Dispositions relatives à la 
perception des retenues sur les traitements des fonctionnaires en service détaché, 
congé renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites. - 
Tenue des contrôles et registres matricules. Rédaction de l'Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Michel, rédacteur. 
M. Heinrich, expéditionnaire. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Esnault, expéditionnaire. 
M. Petot, expéditionnaire. 
M. Bafour, expéditionnaire. 
 
 
II – Mines 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Quénescourt, sous-chef de bureau. 

M. Argilier, rédacteur. 
M. Vivaraud, rédacteur. 
M. Busson, rédacteur. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des résumés techniques. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Piétri, rédacteur. 
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Direction de la comptabilité 
 
M. Boyer, directeur 
 
1ère division 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercice. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés. 
Correspondance y relative. Relevé mensuel des résultats constatés dans les 
bordereaux des préfets et des payeurs. Tenue des écritures en partie 
double, journaux, grands l'ivres, livres auxiliaires, livres du caissier-payeur 
central, balances mensuelles. Rapports avec le Conseil d'Etat (pourvois). 
Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère des finances (injonctions, 
débets, questions diverses). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Desserée, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, expéditionnaire. 
M. Soyer, calculateur. 
 
2e bureau. 
Surveillance de l’emploi des crédits législatifs. Ordonnancement général des 
dépenses. Vérification des pièces à produire. Au soutien des ordonnances. Avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs. Extraits pour les payeurs. 
Demandes mensuelles de fonds. Tenue des livres spéciaux pour les crédits et 
l'ordonnancement. Correspondance relative-aux opérations d'ordre. (Virements 
de compte, annulations, réimputation, reversements, etc.}- Situations financières. 
Service des formules. 
M. Traversa, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Picot, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Brège, rédacteur. 
M. Quesnescourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Ruel, expéditionnaire. 
 
Caisse. 

Payement des traitements de l`Administration centrale, des Inspecteurs généraux 
des ponts et chaussées et des mines, des Architectes, des contrôleurs et des agents 
de service des Bâtiments civils et des Palais nationaux, des Ingénieurs des ponts et 
chaussées et des mines, des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-
mines attachés à divers services. Payement des salaires des ouvriers des palais 
nationaux, des frais de mission, indemnités, secours et dépenses diverses. 
Etablissement des états de traitements et préparation des ordonnances concernant 
les dépenses payées directement à la caisse du Ministère. Contrôle des dépenses 
du personnel des bâtiments civils et des Palais nationaux. Délivrance de mandats. 
Livres de caisse, d’émargement et livres auxiliaires. 
M. Debled, (Ch.-Émile), caissier. 
M. Fromantin, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
M. Leroy, expéditionnaire. 
 
2e division 
M. Génué, chef de division. 
 
1er bureau. 
Opérations diverses relatives à la préparation du budget et des projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. - Fonds de concours. Projets de 
décrets de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de 
fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. 
Contrôle de ces dépenses. Règlement des frais de voyage pour changement de 
résidence. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Lesne, rédacteur. 
M. Seguinaud, expéditionnaire. 
M. Claude, expéditionnaire. 
M. Duchemin, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Enregistrement général des pièces de comptabilité.-Situations par exercice des 
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Distribution de 
fonds pour les dépenses des travaux: correspondance y relative. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d'ingénieur en 
chef: correspondance y relative. Questions contentieuses (subventions, 
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acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets). Rapports avec la 
Cour des Comptes pour cette partie du service. Examen des comptes de tournée 
des Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative.-
Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Péret, sous-chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Hippeau, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
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Direction des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique 
Graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
Division des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique Graphique 
 
1er bureau. Cartes et Plans. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Publication et révision périodique de la 
grande Carte de France au 500.000e, de la Carte de navigation intérieur et de 
plusieurs autres cartes de France. Publication de l’Atlas des canaux. Exécution de 
l’atlas des irrigations et de la Carte nationale au 200.000e. Publication de 
l’Album de statistiques graphique. 
Atelier de photographie pour reproduction de plans et dessins. 
Centralisation des opérations du nivellement général de la France. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division). 
 
M. Perrin (Auguste), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Perronne, dessinateur. 
M. Péron, dessinateur. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. Lanteaume, dessinateur. 
M. Mougel, conducteur des Ponts et Chaussées faisant fonction de photographe-
dessinateur. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. Bardoux, 1er classe. 
M. Desboves, 2e classe. 
 
2e bureau. Archives. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservations des plans de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. Correspondance administrative concernant les trois bureaux. 
M. Morel, chef de bureau. 
M. Rose, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lottin, rédacteur. 
 

Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Chène, 1ère classe. 
M. Boursier, 2e classe. 
 
3e bureau. Statistique graphique. 
Traduction sous forme graphique des documents statistiques relatifs aux voies de 
communications et à toutes questions économiques intéressant les travaux publics. 
Rédaction des dessins de l’Album de statistique graphique. 
Préparation du répertoire général de législation des travaux publics. 
Etudes des questions générales se rattachant aux projets de lois et de règlements 
généraux en matière de travaux publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Monsel, rédacteur. 
M. Bonnard, dessinateur. 
M. N…, dessinateur. 
M. N…, dessinateur. 
 
M. Guillot, conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Direction des routes et de la navigation 
 
M. Rousseau (Armand), conseiller d’État, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts 
et Chaussées, directeur. 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Grancoin, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Lobjois, rédacteur. 
M. Broch, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Azam, 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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Storez, rédacteur. 
 

 
Division de la navigation. 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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. Mayer, chef de bureau. 
M. Pélissier, sous-chef de bureau. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Chapel (Albert), expéditionnaire. 
M. Audra, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Tisserant, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
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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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Lebeau, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur, commis d’ordre.  
M. Roussel (Napoléon), expéditionnaire. 
 
Service spécial statistiques. 
M. Godebski, rédacteur. 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division du Service hydraulique 
M. Chenou, chef de division. 
 
1er bureau. Irrigations et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Fayolle, chef de bureau. 
M. Gilly, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Macarez, rédacteur. 
M. Bonnot, expéditionnaire. 
M. Daffry de la Monnoye, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Usines, desséchements, assainissements. 

Règlements d’eau des usines sur les cours d’eau navigables et non navigables. 
Partage d’eau entre l’agriculture et l’industrie. Police des cours d’eau et 
amélioration de ces cours d’eau. Desséchements des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Organisation des associations syndicales pour 
l’exécution de ces travaux. Contentieux relatis à ces divers services. 
M. Boitard, sous-chef de bureau faisant fonction de chef de bureau. 
M. Boudot de la Suchère, sous-chef de bureau. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Minard, expéditionnaire. 
M. Hullin de Boischevalier, expéditionnaire. 
 
 



 115 

Direction générale des Chemins de fer 
 
M. Véron-Duverger, Conseiller d'État, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur général. 
 
Direction de la construction. 
 
M. Fournié, Ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, Ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la Direction. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Gouzay, chef de division. 
 
1er bureau 
Etudes des chemins de fer d'intérêt général en France et en Algérie. Instruction 
relative aux avant-projets. Préparation des actes concernant les déclarations 
d'utilité publique. -Préparation et modification des actes de concession. 
Préparation des actes de rachat par l'Etat des concessions de chemins de fer 
d'intérêt général ou d'intérêt local. Tenue au courant d'une carte d'ensemble à 
1/80.000e et d'un répertoire des études faites et à faire. 
M. Schelle, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Descubes, Rédacteur.  
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Ballot, Expéditionnaire. 
M. Signard, Expéditionnaire. 
 
M. Descamps, sous-chef de section de 1ère classe du cadre auxiliaire. 
 
2e bureau. 
Construction des chemins de fer non concédés exécutés par l'État, y compris les 
lignes faisant partie du réseau de l'État. Mesures relatives au recouvrement des 
subventions des départements et des communes pour les chemins de fer d'intérêt 
général. Contentieux relatif à ces divers services. Propositions pour la 
préparation du budget des chemins de fer et ouvertures de crédit.  
M. Condamin, chef de bureau. 

M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, rédacteur. 
M. Bougoin, expéditionnaire. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Debled (Albert), expéditionnaire. 
M. Pech, expéditionnaire. 
M. Blondel, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer concédés 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux exécutés par l'État sur les chemins de fer concédés. Chemins de fer 
d'intérêt local en France et en Algérie. Embranchements industriels. Contentieux 
relatif à ces divers services. 
M. Gaillard, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Hue, rédacteur. 
M. Lefèvre (Edouard), rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux exécutés parles compagnies sur les chemins de fer concédés. Exécution 
des cahiers des charges. Payement des subventions allouées sur les fonds du 
Trésor pour les chemins de fer d'intérêt général. Emission d'obligations. Séquestre 
administratif. Déchéance. - Contentieux relatif à ces diverses affaires. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lenoir, rédacteur. 
M. Carcassonne, rédacteur. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Baëlen, rédacteur. 
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3e division. 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
 
M. Lefèvre (Ulysse), conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
M. Cochin, sous-chef faisant fonction de Chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Blondeau (Joseph), expéditionnaire. 
M. Mercier, expéditionnaire. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 

M. Fusch, expéditionnaire. 
 
M. Leharle, conducteurs des Ponts et Chaussées. 
M. Hertel, chef de section de 2e classe du cadre auxiliaire. 
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Direction de l’exploitation 
 
M. Schlemmer, ingénieur en chef de 1er classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division de l’exploitation 
M. Rougeot de Briel, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Lesage (M.), rédacteur. 
M. Hentgen, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Buzy, rédacteur. 
M. Gueffier, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez, rédacteur. 
M. Guichard, rédacteur. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, expéditionnaire. 
M. Dessus (Nicolas), expéditionnaire. 
M. Maupin (Félix), expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 

extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Nargeot, rédacteur. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Malfin, expéditionnaire. 
M. Conard, expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Rivoli, n° 192. 
 
M. Langlois de Neuville, directeur. 
 
 
1ère division. Bâtiments civils 
M. Poulin, chef de division. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, civils. Examen des 
devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction des marchés.  
Commande des ouvrages d’art relatifs à la décoration des monuments publics. 
Préparation des budgets et projets de loi et décrets. Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Aliénations et acquisitions relatives aux bâtiments civils. 
Pourvois devant le Conseil d’État. Autorisation des dépenses et des constructions 
neuves. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du conseil général des 
bâtiments civils, des architectes et agents de service. Contrôle et révision des 
mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux d’entretien et aux travaux 
neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lambert (Napoléon), chef de bureau. 
M. Raymond-Heulin, sous-chef de bureau. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire 
 
M. Pitre, contrôleur principal. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur de 1ère classe. 
M. Hesse, contrôleur de 2e classe. 
M. Müller, calculateur, faisant fonction de contrôleur.. 
M. Lagrange, calculateur. 
 
2e bureau. Comptabilité. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures .sur la situation des crédits. Réception et enregistrement, des mémoires 
des entrepreneurs. Situation des marchés. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Puthomme, sous-chef de bureau. 
M. Joannis (Paul), rédacteur. 

M. Gaujac, rédacteur. 
M. Roger, rédacteur. 
M. Ferlin, expéditionnaire. 
M. Beaucautin, expéditionnaire. 
M. Bancal, expéditionnaire. 
 
 
2e division Palais nationaux 
M. de Boissieu, chef de division. 
 
1er bureau. Palais nationaux. Service des eaux. 
Étude et rédaction des projets concernant les bâtiments, parcs et jardins des 
palais nationaux. Examen des devis, séries de prix, cahiers des charges. 
Adjudications et rédaction des marchés. - Service des eaux de Versailles et de 
Marly. Préparation des budgets, projets de lois et décrets. -Autorisation des 
dépenses d'entretien et des constructions neuves. Exécution et surveillance des 
travaux. Expropriation pour cause d'utilité publique. Aliénations et acquisitions 
relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et agents du service. 
Contrôle et révision des mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux 
d'entretien et aux travaux neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Fouraignan, chef de bureau. 
M. de Launay, sous-chef de bureau. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Molin, rédacteur. 
M. Caux, rédacteur. 
 
M. Bouchain, contrôleur principal. 
M. Bouvet, contrôleur de 1ère classe. 
M. Parnageon, calculateur. 
M. Verel, calculateur. 
 
2e bureau. Mobilier national et régies des Palais. 
Ameublement des palais. -Installation pour fêtes et cérémonies officielles. 
Inventaires et mouvements de meubles. Lingerie. Dépenses relatives à 
l'ameublement. Garde et surveillance des palais, parcs et jardins. Habillement et 
équipement du personnel civil et militaire. Dépenses de règles. Contrôle et 
révision des mémoires et pièces de dépenses. 
M. Joly, chef de bureau. 
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M. Rhose, sous-chef de bureau. 
M. Caniot, rédacteur. 
M. Blondel la Rougery, rédacteur. 
M. de Saint-Maurice, rédacteur. 
M. Valentino, expéditionnaire. 
M. Berger, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
 
M. De Haut, Avocat à la Cour royale, avocat plaidant du Ministère, rue de 
Grenelle Saint Germain, n° 26. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Saint-Lazare, n° 128. 
 
M. Sandrique, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue Saint-
Lazare, n° 128. 
 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Commartin, n° 18. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la Pépinière, n° 2. 
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1881 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 
1887. 
Président du Conseil des ministres : Jules Ferry (1) du 23 septembre 1880 au 
10 novembre 1881 ; Léon Gambetta, du 14 novembre 1881 au 27 janvier 1882. 
 
Ministre des Travaux publics : Sadi Carnot, du 23 septembre 1880 au au 14 
novembre 1881. 
Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics : David Raynal, du 28 septembre 
1881 au 14 novembre 1881. 
 
 
 

Sadi Carnot : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 11 août 1837 à Limoges, de son nom complet Marie François Sadi Carnot, 
il le fils de Lazare Hippolyte Carnot, le petit-fils de Lazare Carnot (le Grand 
Carnot). Il est élève au lycée Condorcet puis à l'École Polytechnique (Promotion, 
1857) et de l'École des Ponts et Chaussées dont il sort major en 1863. Ingénieur en 
chef de la Haute-Savoie, il conçoit et fait construire le fameux système de 
régulation de la sortie des eaux du lac d'Annecy. Député de la Côte-d'Or de 1871 à 
1887, il occupe des postes de haut fonctionnaire, notamment au Conseil supérieur 
des Ponts et Chaussées, puis il est nommé préfet de la Seine-Inférieure.  
Sous-secrétaire d'État aux Travaux publics de 1879 à 1880, puis ministre des 
Travaux publics du 23 septembre 1880 au 14 novembre 1881 et en 1885, il est 
ministre des Finances en 1885 et 1886. À la suite de la démission de Jules Grévy, 
Sadi Carnot est élu président de la République, le 3 décembre 1887. Assassiné par 
l'anarchiste italien Caserio le 24 juin 1894, il repose au Panthéon. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. " Carnot ", p. 587-590. 
 
 
 
 
 
 

1881 
 

- 14 mai : décret faisant passer le service hydraulique des attributions du 
ministère des travaux publics dans celles du ministère de l’agriculture. 
- Première exposition internationale de l'électricité à Paris organisée par le 
ministère des Postes et Télégraphes. 
- Certains ponts de Londres et la Potsdamer Platz de Berlin sont éclairés à la 
lumière électrique. 
- Premiers projets d'aménagement des chutes du Niagara. 
- Création de la Caisse nationale d’épargne. 
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Bureaux de l’administration centrale (1881)11 
 
 

Direction du cabinet et du personnel 
 
M. Picard (Alfred), ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
directeur. 
 
Cabinet du Ministre (Service réservé au directeur) 
Affaires d’un caractère intime et confidentiel. Demandes d’audiences. Réceptions. 
Rapports personnels avec les chambres. Communication avec la presse. Affaires 
réservées. 
M. Colson, ingénieur des Ponts et Chaussées, auditeur au Conseil d’État, sous-
chef du cabinet. 
M. Debray, ingénieur des Ponts et Chaussées, sous-chef-adjoint du cabinet. 
 
M. Lagrésille, attaché au cabinet. 
M. Bordas, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Viot, expéditionnaire. 
 
 
Division du secrétariat 
M. Marin, chef de bureau, faisant fonction de chef de division. 
 
1er bureau.  
Ouverture et enregistrement des dépêches à l'arrivée. Contrôle de la suite donnée 
aux affaires. Départ des dépêches. Franchises postales et télégraphiques. Contre-
seing. Correspondance avec les membres des deux Chambres. Réponses aux 
recommandations. Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature 
du Président de la République. Réunion des documents pour les discussions dans 
les Chambres. Rapports avec le Journal officiel. Insertions au Bulletin des Lois. 
Conservation et expédition des décrets et arrêtés. Dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Bibliothèque dix, ministère. Souscriptions et 

                                                 
11 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1881, Paris, Dunod Éditeur, 
1881, p. 1-18. 
 

abonnements. Distribution d'ouvrages. Questions générales et affaires qui ne 
ressortissent spécialement à aucune division. 
 
M. Piton-Bressant, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Denise, Rédacteur.   
M. Gillet, Rédacteur.  
M. Grandjean, Rédacteur. 
M. Lebon, Rédacteur. 
M. Pathier, Expéditionnaire. 
M. Lambert, Expéditionnaire. 
M. Ardin, Expéditionnaire. 
M. Cahours, Expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e bureau. 
Expéditions et autographies. Impressions de l'administration centrale. Contrôle 
des impressions du service des Ponts et Chaussées. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Delaplane, sous-chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), rédacteur, faisant fonction de Sous-Chef de bureau.  
MM. : 
Leneutre, rédacteur.  
Dupuis, expéditionnaire.  
De Ricouaxt d'Hérouville, expéditionnaire.   
Thomas, expéditionnaire.  
Guillet, expéditionnaire.  
Dussillol, expéditionnaire.  
M. Lamarre (de), expéditionnaire.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.  
Mary, expéditionnaire.  
Bellin du Coteau, expéditionnaire.   
Prévost, expéditionnaire.  
M. Lacube, expéditionnaire.  
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
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Thénon, expéditionnaire.  
Durand de Prémorel, expéditionnaire. 
Morin, expéditionnaire.  
Berthet, expéditionnaire.  
Montagne, expéditionnaire.  
Deloffre, expéditionnaire. 
Legay, expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Miège, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Hain, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Mathé (Henri), expéditionnaire 
Gervaise, expéditionnaire. 
Erard, expéditionnaire. 
Cavé, expéditionnaire. 
Helloin de Ménibus, expéditionnaire. 
Dufour, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Lugeon, expéditionnaire. 
Ulrich, expéditionnaire. 
Dessus (Guillaume), expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Mathé (Henri), expéditionnaire. 
Leib, expéditionnaire. 
Caron, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Service Intérieur. 
Règlement des dépenses intérieures. Personnel des gens du service. Conservation 
du mobilier du Ministère. Travaux d'entretien et de réparation des Bâtiments. 
Fourniture et conservation d’effets d’habillement, d’objets d’équipement, etc. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Roubin, rédacteur.  
M. Candegabe, rédacteur.  
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 

 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ingénieurs du 
cadre auxiliaire des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).  
Personnel de l'Inspection commerciale et du service de surveillance administrative 
des chemins de fer. Personnel des palais nationaux et des bâtiments civils. 
Questions relatives 9 la réglementation du costume, de l'babillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Écoles nationales des Ponts et Chaussées 
et des Mines. Écoles des Mineurs de Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais et de Douai. Nomination des professeurs, classement des élèves 
ingénieurs; nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations 
étrangères. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Bahout, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Gilquin, rédacteur. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Morizot, rédacteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Normand, expéditionnaire. 
M. Droeling, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponta et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat. -Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. 
Personnel des gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs 
attachés au service de la navigation Intérieure et au service des ports maritimes 
de commerce. Maîtres et gardiens de phares. Agents temporaires. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Pluyette, sous-chef de bureau. 
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M. Blondet-Desbordes, rédacteur. 
M. Rose, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Sillard, expéditionnaire. 
 
2ème Division du Personnel 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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 
chemins de fer et autres travaux concédés. Règlement du budget des écoles des 
Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement des pensions de retraite. Secours aux 
employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelines.  Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
 
M. Dreux, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Dubois, rédacteur. 
M. Charle, rédacteur. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. V. De la Grave, expéditionnaire. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Règlement des frais 
fixes des ingénieurs des Ponts et Chaussées et dés frais annuels de bureau et de 
tournées des ingénieurs des mines et des gardes-mines. Dispositions relatives à la 
perception des retenues sur les traitements des fonctionnaires en service détaché, 
congé renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites. 
Tenue des contrôles et registres matricules. Rédaction de l'Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  

M. Michel, rédacteur. 
M. Heinrich, expéditionnaire. 
M. Le Roux,  expéditionnaire. 
M. Esnault, expéditionnaire. 
M. Petot, expéditionnaire. 
 
 
Secrétariat particulier du sous-secrétaire d’État 
M. Lavertujon, secrétaire particulier. 
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Direction de la comptabilité 
 
M. Boyer, directeur 
 
1ère division 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercice. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés. 
Correspondance y relative. Relevé mensuel des résultats constatés dans les 
bordereaux des préfets et des payeurs. Tenue des écritures en partie 
double, journaux, grands l'ivres, livres auxiliaires, livres du caissier-payeur 
central, balances mensuelles. Rapports avec le Conseil d'Etat (pourvois). 
Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère des finances (injonctions, 
débets, questions diverses). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Desserée, sous-chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, expéditionnaire. 
M. Soyer, calculateur. 
 
2e bureau. 
Surveillance de l’emploi des crédits législatifs. Ordonnancement général des 
dépenses. Vérification des pièces à produire. Au soutien des ordonnances. Avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs. Extraits pour les payeurs. 
Demandes mensuelles de fonds. Tenue des livres spéciaux pour les crédits et 
l'ordonnancement. Correspondance relative-aux opérations d'ordre. (Virements 
de compte, annulations, réimputation, reversements, etc.). Situations financières. 
Service des formules. 
M. Traversa, chef de bureau. 
M. Picot, sous-chef de bureau. 
M. Brège, rédacteur. 
M. Quesnescourt, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Lugeon, expéditionnaire. 
 
Caisse. 

Payement des traitements de l`Administration centrale, des Inspecteurs généraux 
des ponts et chaussées et des mines, des Architectes, des contrôleurs et des agents 
de service des Bâtiments civils et des Palais nationaux, des Ingénieurs des ponts et 
chaussées et des mines, des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-
mines attachés à divers services. Payement des salaires des ouvriers des palais 
nationaux, des frais de mission, indemnités, secours et dépenses diverses. 
Etablissement des états de traitements et préparation des ordonnances concernant 
les dépenses payées directement à la caisse du Ministère. Contrôle des dépenses 
du personnel des bâtiments civils et des Palais nationaux. Délivrance de mandats. 
Livres de caisse, d’émargement et livres auxiliaires. 
M. Debled, (Ch.-Émile), caissier. 
M. Fromantin, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
M. Leroy, expéditionnaire. 
 
2ème division 
M. Génué, chef de division. 
 
1er bureau. 
Opérations diverses relatives à la préparation du budget et des projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. - Fonds de concours. Projets de 
décrets de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de 
fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. 
Contrôle de ces dépenses. Règlement des frais de voyage pour changement de 
résidence. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Mattei, expéditionnaire. 
M. Seguinaud, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Enregistrement général des pièces de comptabilité.-Situations par exercice des 
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Distribution de 
fonds pour les dépenses des travaux : correspondance y relative. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d'ingénieur en 
chef: correspondance y relative. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets). Rapports avec la 
Cour des Comptes pour cette partie du service. Examen des comptes de tournée 
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des Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y 
relative.Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des 
formules (comptabilité des Ingénieurs). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Péret, sous-chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Ruel, expéditionnaire. 
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Direction des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique 
Graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique Graphique 
M. Charle (Théodore), chef de division. 
 
1er bureau. Cartes et Plans. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Publication et révision périodique de la 
grande Carte de France au 500.000e, de la Carte de navigation intérieur et de 
plusieurs autres cartes de France. Publication de l’Atlas des canaux. Exécution de 
l’atlas des irrigations et de la Carte nationale au 200.000e. Publication de 
l’Album de statistiques graphique. 
Atelier de photographie pour reproduction de plans et dessins. 
Centralisation des opérations du nivellement général de la France. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division). 
 
M. Perrin (Auguste), sous-chef de bureau. 
M. Monsel, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Perronne, dessinateur. 
M. Péron, dessinateur. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. Lanteaume, dessinateur. 
M. Mougel, conducteur des Ponts et Chaussées faisant fonction de photographe-
dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur-adjoint. 
M. Mougel (Camille), dessinateur-adjoint. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. Bardoux, 1er classe. 
M. Desboves, 2e classe. 
M. Lamy, 4e classe. 
 
2e bureau. Archives. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservations des plans de traverses des routes et des plans de bornage des 

chemins de fer.. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. Correspondance administrative concernant les trois bureaux. 
M. Morel, chef de bureau. 
M. Rose, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lottin, rédacteur. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Boursier, 2e classe. 
M. Jaulin, 4e classe. 
 
3e bureau. Statistique graphique. 
Traduction sous forme graphique des documents statistiques relatifs aux voies de 
communications et à toutes questions économiques intéressant les travaux publics. 
Rédaction des dessins de l’Album de statistique graphique. 
Préparation du répertoire général de législation des travaux publics. 
Etudes des questions générales se rattachant aux projets de lois et de règlements 
généraux en matière de travaux publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Martin, dessinateur-adjoint. 
 
M. Guillot, conducteur des Ponts et Chaussées. 
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Direction des routes et de la navigation 
 
M. Rousseau (Armand), conseiller d’État, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts 
et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Grancoin, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Azam, rédacteur. 
M. Broch, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Baëlen, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Storez, rédacteur. 
 

 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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. Mayer, chef de bureau. 
M. Pélissier, sous-chef de bureau. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Audra, expéditionnaire. 
M. Chenin, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Tisserant, expéditionnaire. 
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3e bureau. Canaux de navigation. 
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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Lebeau, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur, commis d’ordre.  
M. Roussel (Napoléon), expéditionnaire. 
 
Service spécial statistiques. 
M. Godebski, rédacteur. 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division du Service hydraulique 
M. Chenou, chef de division. 
 
1er bureau. Irrigations et service divers. 
Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Curage, redressement et 
amélioration de ces cours d'eau. Desséchement des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Canaux d'irrigation. Organisation des associations 
syndicales pour l’exécution de ces divers travaux. 
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. Améliorations agricoles diverses : 
Sologne, Dombes, Brenne, Corse, landes de Gascogne et routes agricoles de Lot-
et-Garonne. Exécution de la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des 
communaux. Contentieux relatifs à ces divers services. 
M. Fayolle, chef de bureau. 
M. Gilly, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Macarez, rédacteur. 
M. Bonnot, expéditionnaire. 
M. Daffry de la Monnoye, expéditionnaire. 
 

2e bureau. Usines, desséchements, assainissements. 
Règlements d’eau des usines sur les cours d’eau navigables et non navigables. 
Partage d’eau entre l’agriculture et l’industrie. Police des cours d’eau et 
amélioration de ces cours d’eau. Desséchements des marais. Assainissement des 
étangs et terrains insalubres. Organisation des associations syndicales pour 
l’exécution de ces travaux. Contentieux relatis à ces divers services. 
M. Boitard, sous-chef de bureau faisant fonction de chef de bureau. 
M. Boudot de la Suchère, sous-chef de bureau. 
M. Fraigneau, rédacteur. 
M. Minard, expéditionnaire. 
M. Hullin de Boischevalier, expéditionnaire. 
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Direction générale des Chemins de fer 
 
M. Véron-Duverger, Conseiller d'État, Inspecteur général de 1ère des Ponts et 
Chaussées, directeur général. 
 
 
Direction de la construction. 
 
M. Fournié, Ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, Ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché à la Direction. 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Gouzay, chef de division. 
 
1er bureau 
Etudes des chemins de fer d'intérêt général en France et en Algérie. Instruction 
relative aux avant-projets. Préparation des actes concernant les déclarations 
d'utilité publique. Préparation et modification des actes de concession. 
Préparation des actes de rachat par l'Etat des concessions de chemins de fer 
d'intérêt général ou d'intérêt local. Tenue au courant d'une carte d'ensemble à 
1/80.000e et d'un répertoire des études faites et à faire. 
M. Schelle, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Descubes, Rédacteur.  
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Signard, Rédacteur. 
M. Ballot, Expéditionnaire. 
 
M. Régnard, sous-chef de section de 1ère classe du cadre auxiliaire. 
 
2e bureau. 
Construction des chemins de fer non concédés exécutés par l'État, y compris les 
lignes faisant partie du réseau de l'État. Mesures relatives au recouvrement des 
subventions des départements et des communes pour les chemins de fer d'intérêt 
général. Contentieux relatif à ces divers services. Propositions pour la 
préparation du budget des chemins de fer et ouvertures de crédit.  
M. Condamin, chef de bureau. 

M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Debled (Albert), expéditionnaire. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Blondel, expéditionnaire. 
M. Crot, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées. 
M. Sauvestre, sous-chef de section de 2e classe du cadre auxiliaire. 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer concédés 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux exécutés par l'État sur les chemins de fer concédés. Chemins de fer 
d'intérêt local en France et en Algérie. Embranchements industriels. Contentieux 
relatif à ces divers services. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur. 
M. Hue, rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
 
2e bureau. 
Travaux exécutés parles compagnies sur les chemins de fer concédés. Exécution 
des cahiers des charges. Payement des subventions allouées sur les fonds du 
Trésor pour les chemins de fer d'intérêt général. Emission d'obligations. Séquestre 
administratif. Déchéance. - Contentieux relatif à ces diverses affaires. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lenoir, rédacteur. 
M. Carcassonne, rédacteur. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Ferrand, expéditionnaire. 
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3e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. Murie, rédacteur. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
M. Lefèvre (Ulysse), conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Fusch, expéditionnaire. 
M. Blondeau (Joseph), expéditionnaire. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
 
M. Leharle, conducteurs des Ponts et Chaussées 3e classe. 

M. Duprat, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
M. Hertel, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
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Direction des Mines et de l’exploitation des Chemins de fer 
 
M. Schlemmer, ingénieur en chef de 1er classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Quénescourt, sous-chef de bureau. 
M. Argilier, rédacteur. 
M. Vivaraud, rédacteur. 
M. Busson, rédacteur. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur en chef de 2e classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales. 

M. Odent, chef de bureau. 
M. Richard, sous-chef de bureau. 
M. Sol, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Le Toux, rédacteur. 
 
 
Division de l’exploitation des chemins de fer 
M. Rougeot de Briel, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Thévenez, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Guichard, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus (Nicolas), rédacteur. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Maupin (Félix), expéditionnaire. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
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particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Malfin, expéditionnaire. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Roucou, expéditionnaire. 
 
 
Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
 
M. Langlois de Neuville, directeur. 
 
1ère division. Bâtiments civils 
M. Poulin, chef de division. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Étude et rédaction des projets de construction des bâtiments, civils. Examen des 
devis, séries de prix, cahiers et charges. Adjudications et rédaction des marchés.  
Commande des ouvrages d’art relatifs à la décoration des monuments publics. 
Préparation des budgets et projets de loi et décrets. Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Aliénations et acquisitions relatives aux bâtiments civils. 
Pourvois devant le Conseil d’État. Autorisation des dépenses et des constructions 
neuves. Exécution et surveillance des travaux. Personnel du conseil général des 
bâtiments civils, des architectes et agents de service. Contrôle et révision des 
mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux d’entretien et aux travaux 
neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Lambert (Napoléon), chef de bureau. 
M. Raymond-Heulin, sous-chef de bureau. 
M. Joly, rédacteur. 
M. Locquet, rédacteur. 
M. Lombard, expéditionnaire 
 
M. Pitre, contrôleur principal. 
M. Borgnis de Bonnelle, contrôleur de 1ère classe. 
M. Hesse, contrôleur de 1ère classe. 

M. Müller, calculateur, faisant fonction de contrôleur. 
M. Lagrange, calculateur. 
 
2e bureau. Comptabilité. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures .sur la situation des crédits. Réception et enregistrement, des mémoires 
des entrepreneurs. Situation des marchés. 
M. Joannis, chef de bureau. 
M. Puthomme, sous-chef de bureau. 
M. Roger, rédacteur. 
M. Bancal, expéditionnaire. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Beaucautin, expéditionnaire. 
 
 
2e division Palais nationaux 
M. de Boissieu, chef de division. 
 
1er bureau. Palais nationaux. Service des eaux. 
Étude et rédaction des projets concernant les bâtiments, parcs et jardins des 
palais nationaux. Examen des devis, séries de prix, cahiers des charges. 
Adjudications et rédaction des marchés. - Service des eaux de Versailles et de 
Marly. Préparation des budgets, projets de lois et décrets. -Autorisation des 
dépenses d'entretien et des constructions neuves. Exécution et surveillance des 
travaux. Expropriation pour cause d'utilité publique. Aliénations et acquisitions 
relatives aux palais. Personnel des architectes, inspecteurs et agents du service. 
Contrôle et révision des mémoires et pièces de dépenses relatives aux travaux 
d'entretien et aux travaux neufs. Examen des réclamations des entrepreneurs. 
M. Fouraignan, chef de bureau. 
M. de Launay, sous-chef de bureau. 
M. Flécheux, rédacteur. 
M. Garand, rédacteur. 
M. Molin, rédacteur. 
M. Caux, rédacteur. 
 
M. Bouchain, contrôleur principal. 
M. Bouvet, contrôleur de 1ère classe. 
M. Parnageon, calculateur. 
M. Verel, calculateur. 
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2e bureau. Mobilier national et régies des Palais. 
Ameublement des palais. -Installation pour fêtes et cérémonies officielles. 
Inventaires et mouvements de meubles. Lingerie. Dépenses relatives à 
l'ameublement. Garde et surveillance des palais, parcs et jardins. Habillement et 
équipement du personnel civil et militaire. Dépenses de règles. Contrôle et 
révision des mémoires et pièces de dépenses. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Rhose, sous-chef de bureau. 
M. Caniot, rédacteur. 
M. Blondel la Rougery, rédacteur. 
M. Valentino, expéditionnaire. 
M. de Saint-Maurice, rédacteur. 
M. Berger, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
 
M. De Haut, avocat à la Cour royale, Avocat plaidant du Ministère, rue de 
Grenelle Saint Germain, n° 26. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
 
M. Sandrique, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue des 
Écoles, n° 4. 
 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Commartin, n° 18. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’Appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la Pépinière, n° 2. 
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1882 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 
1887. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Léon Gambetta, du 14 novembre 1881 au 
26 janvier 1882 ; Charles de Freycinet (2), du 30 janvier 1882 au 29 juillet 1882 ; 
Charles Duclerc, du 7 août 1882 au 28 janvier 1883. 
 
Ministre des Travaux publics : Henri Varroy, du 30 janvier 1882 au 10 
août 1882. 
Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics : Armand Rousseau, du 30 janvier 
1882 au 7 août 1882. 
 

Henry Varroy (1826-1883) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 25 mars 1826 à Vittel Vosges, ce fils d’un juge de paix  ingénieur des Ponts 
et Chaussées (X-Ponts, 1849, major de sa promotion) Ingénieur ordinaire des 
Ponts et Chaussées en 1849, attaché aux travaux de la régularisation du Rhin 
jusqu'en 1860, il construit ensuite le chemin de fer de Lunéville à Saint-Dié (1860-
1866), puis d'autres lignes de chemin de fer dans la Meurthe. En 1869, il est 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Nancy.  
Ministre des Travaux publics dans les deux premiers gouvernements 
Freycinet, du 30 janvier 1882 au 10 août 1882 et du  28 décembre 1879 au 
22 septembre 1880, et succédant à Charles de Freycinet au ministère des Travaux 
publics, il est celui qui met en œuvre le "Plan Freycinet". Sénateur de la Meurthe-
et-Moselle de 1876 à 1883, il est élu député de la Meurthe-et-Moselle en 1871. Il 
décède le 23 mars 1883 à Lacomurelle (Vosges). 
 
Sources : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Varroy", p. 484-485 ; 
 www.annales.org/archives/x/varroy.html. 
 
 
Armand Rousseau (1835-1896) : sous-secrétaire d’État aux Travaux publics 

 
  Né le 24 août 1835 à Tréflez, ce polytechnicien, ancien élève de l'école des Ponts 
et Chaussées (1857), est ingénieur du port de Brest en 1867. Officier du Génie 

durant la guerre de 1870, il est directeur des Routes et de la Navigation au 
ministère des Travaux publics de 1876 à 1881 et membre de l'inspection 
générale des Ponts et Chaussées en 1889.  
  Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics, du 30 janvier 1882 au 7 août 
1882, il est gouverneur général de l’Indochine de décembre 1894 à décembre 
1896, il décède à Hanoï le 10 décembre 1896. 
 
 

1882 
 

- 1er juin, ouverture du tunnel ferroviaire à double voie du Saint-Gothard en 
Suisse. Long de 15 kms, construit entre 1872 et 1881, il emploie en moyenne 
chaque jour 3.000 ouvriers. 
- 19 janvier : Krach de l'Union générale à Lyon, scandale financier qui entraîne 
une série de faillites.  
- Création de la Société anonyme des habitations ouvrières de Passy par le 
sénateur Dietz-Monnin et l’économiste Paul Leroy-Baulieu. 
- Création du Parti ouvrier par Jules Guesde. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1882)12 
 
 
Cabinet du Ministre 
 
M. Colson, ingénieur des Ponts et Chaussées, auditeur au Conseil d’État, sous-
chef du cabinet. 
M. Cadart, ingénieur des Ponts et Chaussées, sous-chef-adjoint du cabinet. 
 
Affaires d’un caractère intime et confidentiel. Demandes d’audiences. Réceptions. 
Rapports personnels avec les chambres. Communication avec la presse. Affaires 
réservées. 
 
M. Bernard (Maurice), attaché au cabinet. 
M. Bordas, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Régnault, rédacteur-stagiaire. 
 
Cabinet du sous-secrétaire d’État 

 
M. Auburtin, auditeur au Conseil d’État, chef de cabinet. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 

 
 

                                                 
12 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1882, Paris, Dunod Éditeur, 
1882, p. 1-16. 
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Direction du personnel et du secrétariat 
 
M. Gouzay, directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts et 
Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ingénieurs du 
cadre auxiliaire des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime).  
Personnel de l'Inspection commerciale et du service de surveillance administrative 
des chemins de fer. - Personnel des palais nationaux et des bâtiments civils. 
Questions relatives 9 la réglementation du costume, de l'babillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes. Écoles nationales des Ponts et Chaussées 
et des Mines. Écoles des Mineurs de Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers 
mineurs d'Alais et de Douai. Nomination des professeurs, classement des élèves 
ingénieurs; nominations des élèves externes français et étrangers et des élèves 
libres. Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. - Décorations 
étrangères. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Bahout, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Normand, expéditionnaire. 
M. Charle (Louis), rédacteur-stagiaire. 
M. Fonbrune-Berbineau, rédacteur-stagiaire. 
 
2e bureau. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponta et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat. -Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. 
Personnel des gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs 

attachés au service de la navigation Intérieure et au service des ports maritimes 
de commerce. Maîtres et gardiens de phares. Agents temporaires. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Pluyette, sous-chef de bureau. 
M. Blondet-Desbordes, rédacteur. 
M. Desbordes, rédacteur. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Saillard, rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur-stagiaire. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
2e Division du Personnel 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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 
chemins de fer et autres travaux concédés. Règlement du budget des écoles des 
Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement des pensions de retraite. Secours aux 
employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelines - Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
 
M. Dreux, rédacteur, sous-chef de bureau. 
M. Dubois, rédacteur. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Charle (Ernest), rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur-stagiaire. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau 
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Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Règlement des frais 
fixes des ingénieurs des Ponts et Chaussées et dés frais annuels de bureau et de 
tournées des ingénieurs des mines et des gardes-mines. Dispositions relatives à la 
perception des retenues sur les traitements des fonctionnaires en service détaché, 
congé renouvelable, etc. --Versements des cantonniers à la caisse des retraites. - 
Tenue des contrôles et registres matricules. Rédaction de l'Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Esnault, expéditionnaire. 
M. Petot, expéditionnaire. 
M. Monjean, expéditionnaire-stagiaire. 
 
 
3e Division du secrétariat 
M. Marin, chef de bureau, faisant fonction de chef de division. 
 
1er bureau.  
Ouverture et enregistrement des dépêches à l'arrivée. Contrôle de la suite donnée 
aux affaires. Départ des dépêches. Franchises postales et télégraphiques. Contre-
seing. Correspondance avec les membres des deux Chambres. Réponses aux 
recommandations. Réunion du travail pour le Conseil d'État et pour la signature 
du Président de la République. Réunion des documents pour les discussions dans 
les Chambres. Rapports avec le Journal officiel. Insertions au Bulletin des Lois. 
Conservation et expédition des décrets et arrêtés. Dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Bibliothèque dix, ministère. Souscriptions et 
abonnements. Distribution d'ouvrages. Questions générales et affaires qui ne 
ressortissent spécialement à aucune division. 
 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Denise, rédacteur.   
M. Gillet, rédacteur.  
De Ricouaxt d'Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 

M. Lebon, rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillo expéditionnaire-stagiaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e bureau. 
Expéditions et autographies. Impressions de l'administration centrale. Contrôle 
des impressions du service des Ponts et Chaussées. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Lesage, sous-chef de bureau. 
MM. : 
Leneutre, rédacteur.  
Dussillol, expéditionnaire.  
Lamarre (de), expéditionnaire.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Bellin du Coteau, expéditionnaire.   
Prévost, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Mathé (Achille), expéditionnaire.  
Viot, expéditionnaire.  
Montagne, expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Miège, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Cuvillier, expéditionnaire. 
Hain, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Cavé, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Ulrich, expéditionnaire. 
Thomas, expéditionnaire. 
Lacube, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
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Mathé (Henri), expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Niderreither, expéditionnaire-stagiaire. 
Humberdot, expéditionnaire-stagiaire. 
Blondin (L.-J.E), expéditionnaire-stagiaire. 
Bordier, expéditionnaire-stagiaire. 
Lambert (G.), Lédé, expéditionnaire-stagiaire. 
Huzet, expéditionnaire-stagiaire. 
  
3e bureau. Service Intérieur. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Conservation du mobilier du Ministère. Travaux d'entretien des Bâtiments. 
Fourniture aux ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui en font la demande, des 
appareils et des produits nécessaires pour la reproduction rapide de pièces, 
dessins, etc.  
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Sous-Chef de bureau. 
M. Roubin, Rédacteur.  
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Gircourt, Expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire-stagiaire. 
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Direction de la comptabilité 
 
M. Boyer, directeur 
 
1ère division 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercice. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés. 
Correspondance y relative. Relevé  mensuel des résultats constatés dans les 
bordereaux des préfets et des payeurs. Tenue des écritures en partie 
double,  journaux, grands l'ivres, livres auxiliaires, livres du caissier-payeur 
central, balances mensuelles. Rapports avec le Conseil d'Etat (pourvois). 
Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère des finances (injonctions, 
débets, questions diverses). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Desserée, sous-chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, expéditionnaire. 
M. Soyer (Charles), calculateur. 
 
2e bureau. 
Surveillance de l’emploi des crédits législatifs. Ordonnancement général des 
dépenses. Vérification des pièces à produire. Au soutien des ordonnances. Avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs. Extraits pour les payeurs. 
Demandes mensuelles de fonds. Tenue des livres spéciaux pour les crédits et 
l'ordonnancement. Correspondance relative-aux opérations d'ordre. (Virements 
de compte, annulations, réimputation, reversements, etc.). Situations financières. 
Service des formules. 
M. Traversa, chef de bureau. 
M. Picot, sous-chef de bureau. 
M. Legay, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
M. Lugeon, expéditionnaire. 
 
Caisse. 

Payement des traitements de l`Administration centrale, des Inspecteurs généraux 
des ponts et chaussées et des mines, des Architectes, des contrôleurs et des agents 
de service des Bâtiments civils et des Palais nationaux, des Ingénieurs des ponts et 
chaussées et des mines, des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-
mines attachés à divers services. Payement des salaires des ouvriers des palais 
nationaux, des frais de mission, indemnités, secours et dépenses diverses. 
Etablissement des états de traitements et préparation des ordonnances concernant 
les dépenses payées directement à la caisse du Ministère. Contrôle des dépenses 
du personnel des bâtiments civils et des Palais nationaux. Délivrance de mandats. 
Livres de caisse, d’émargement et livres auxiliaires. 
M. Debled, (Ch.-Émile), caissier. 
M. Fromantin, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
M. Leroy, expéditionnaire. 
 
2e division 
M. Génué, chef de division. 
 
1er bureau. 
Opérations diverses relatives à la préparation du budget et des projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. - Fonds de concours. Projets de 
décrets de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de 
fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. 
Contrôle de ces dépenses. Règlement des frais de voyage pour changement de 
résidence. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Mattei, expéditionnaire. 
M. Dardan, rédacteur-stagiaire. 
M. Elleau (Eugène), expéditionnaire-stagiaire. 
M. Soyer (Louis), expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau. 
Enregistrement général des pièces de comptabilité.-Situations par exercice des 
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Distribution de 
fonds pour les dépenses des travaux : correspondance y relative. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d'ingénieur en 
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chef: correspondance y relative. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets). Rapports avec la 
Cour des Comptes pour cette partie du service. Examen des comptes de tournée 
des Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative.-
Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Péret, sous-chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Leih, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
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Direction des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique 
Graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique Graphique 
M. Charle (Théodore), chef de division. 
 
1er bureau. Cartes et Plans. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Publication et révision périodique de la 
grande Carte de France au 500.000e, de la Carte de navigation intérieur et de 
plusieurs autres cartes de France. Publication de l’Atlas des canaux. Exécution de 
l’atlas des irrigations et de la Carte nationale au 200.000e. Publication de 
l’Album de statistiques graphique. 
Atelier de photographie pour reproduction de plans et dessins. 
Centralisation des opérations du nivellement général de la France. 
M. Morel, chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), sous-chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. Perronne, dessinateur. 
M. Lanteaume, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur-adjoint. 
M . Mougel (Camille), dessinateur-adjoint. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. Bardoux, 1er classe. 
M. Mougel (Paul), 3e classe. 
M. Jaulin, 4e classe. 
 
Sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Bourgeois, 1ère classe. 
 
2e bureau. Archives. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservations des plans de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. Correspondance administrative concernant les trois bureaux. 

(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Rose, sous-chef de bureau. 
M. Lottin, rédacteur. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. N… 
M. N… 
 
3e bureau. Statistique graphique. 
Traduction sous forme graphique des documents statistiques relatifs aux voies de 
communications et à toutes questions économiques intéressant les travaux publics. 
Rédaction des dessins de l’Album de statistique graphique. 
Préparation du répertoire général de législation des travaux publics. 
Etudes des questions générales se rattachant aux projets de lois et de règlements 
généraux en matière de travaux publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Martin, dessinateur-adjoint. 
 
M. Guillot, 2e classe. 
M. Goujon, 4e classe. 
 
Sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Meysenheym, 1ère classe. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Leblanc (Édouard), conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts 
et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Grancoin, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Azam, rédacteur. 
M. Broch, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur-stagiaire. 
 
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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Rouget, chef de bureau. 
M. Delaplane, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 

 
 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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. Mayer, chef de bureau. 
M. Pélissier, sous-chef de bureau. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Audra, expéditionnaire. 
M. Chenin, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin-Gressier, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
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M. Minard, rédacteur. 
M. Tisserant, expéditionnaire. 
M. Marignan, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 4e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Lebeau, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 

M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Quénescourt (L.-C.), sous-chef de bureau. 
M. Busson, rédacteur. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Eymieu, rédacteur-stagiaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur en chef de 2e classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Picard (Alfred), Conseiller d'État, Ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et 
Chaussées, directeur. 
 
1ère division. 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Schelle, chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
 
1er bureau 
Etudes des chemins de fer d'intérêt général en France et en Algérie. Instruction 
relative aux avant-projets. Préparation des actes concernant les déclarations 
d'utilité publique. -Préparation et modification des actes de concession. 
Préparation des actes de rachat par l'Etat des concessions de chemins de fer 
d'intérêt général ou d'intérêt local. Tenue au courant d'une carte d'ensemble à 
1/80.000e et d'un répertoire des études faites et à faire. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Descubes, Rédacteur.  
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Signard, Rédacteur. 
M. Ballot, Rédacteur. 
M. Bafour, Expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Construction des chemins de fer non concédés exécutés par l'État, y compris les 
lignes faisant partie du réseau de l'État. Mesures relatives au recouvrement des 
subventions des départements et des communes pour les chemins de fer d'intérêt 
général. Contentieux relatif à ces divers services. Propositions pour la 
préparation du budget des chemins de fer et ouvertures de crédit.  
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Blondel, expéditionnaire. 
M. Regnault, rédacteur-stagiaire. 

M. Loth, expéditionnaire. 
M. Crot, expéditionnaire. 
M. Hellouin de Ménibus, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer concédés 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux exécutés par l'État sur les chemins de fer concédés. Chemins de fer 
d'intérêt local en France et en Algérie. Embranchements industriels. Contentieux 
relatif à ces divers services. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Edouard), rédacteur. 
M. Hue, rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
 
2e bureau. 
Travaux exécutés parles compagnies sur les chemins de fer concédés. Exécution 
des cahiers des charges. Payement des subventions allouées sur les fonds du 
Trésor pour les chemins de fer d'intérêt général. Emission d'obligations. Séquestre 
administratif. Déchéance. - Contentieux relatif à ces diverses affaires. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lenoir, rédacteur. 
M. Carcassonne, rédacteur. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Ferrand, expéditionnaire. 
 
 
3e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
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1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. With, traducteur-rédacteur. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Fusch, rédacteur. 
M. Blondeau (Joseph), expéditionnaire. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
 
M. Leharle, conducteurs des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Hertel, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
 
 

4e division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Rougeot de Briel, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur-stagiaire. 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Thévenez, sous-chef de bureau. 
M. Guichard, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus (Pierre), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Pluyette, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
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particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 
M. Grignet, rédacteur. 
M. Malfin, expéditionnaire. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Roucou, expéditionnaire. 
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Conseils judiciaires du ministère 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
 
M. Sandrique, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue des 
Écoles, n° 4. 
 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Commartin, n° 18. 
 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
 
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, rue de Rennes, n° 66. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue de la Pépinière, n° 2. 
M. Obissier, Mdecin-adjoint, boulevard Sébastopol, n° 84. 
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1883 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 
1887. 
 
Présidents du Conseil des ministres :  Charles Duclerc, du 7 août 1882 au 
28 janvier 1883 ; Armand Fallières, du 29 janvier 1883 au 18 février 1883 ; Jules 
Ferry (2), du 21 février 1883 au 30 mars 1885. 
 
Ministres des Travaux publics : Anne-Charles Hérisson, du 10 août 1882 au 21 
février 1883 ; David Raynal du 21 février 1883 au 6 avril 1885. 
Sous-secrétaires d’État aux Travaux publics : Charles Baïhaut, du 10 août 1882 
au 21 février 1883 et du 27 février 1883 au 6 avril 1885. 
 

Anne-Charles Hérisson (1831-1893) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Surgy dans la Nièvre le 12 octobre 1831, ce docteur en droit, avocat au 
conseil d'État et à la Cour de Cassation, est nommé maire du VIe arrondissement 
de Paris du novembre 1870 aau 18 mars 1871. Député de la Haute-Saône en 1874, 
il est ministre des Travaux publics du 10 août 1882 au 20 février 1883 et 
ministre du Commerce du 21 février 1883 au 5 avril 1885. Il décède à Surgy, le 
23 novembre 1893. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 3, art. " Hérisson ", p. 343-344. 
 
 

1883 
 

- Premier transport d'énergie électrique à échelle industrielle, entre Vizille et 
Grenoble. 
- Les ingénieurs allemands Gottlieb Daimler et Carl Benz mettent au point le 
moteur à explosion. 
- 1er mai : l'architecte américain William LeBaron Jenney commence la 
construction du premier gratte-ciel de Chicago. 
- 24 mars : première liaison téléphonique entre New York et Chicago (Illinois). 
- 5 juin : Inauguration du premier train de luxe international : l'Orient Express. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1883)13 
 
 
Cabinet du Ministre 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Choquet, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, chef du 
cabinet. 
M. Bénac, auditeur au Conseil d’État, chef-adjoint du cabinet. 
M. Bordas, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
 
 
M. Denise, rédacteur. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Regnault (Alfred), expéditionnaire. 
M. Lambert, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire-stagiaire. 
M. Regnault, attaché au cabinet. 
 
Cabinet du sous-secrétaire d’État 

 
M. Ménard, chef de cabinet. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Faucheur, rédacteur-stagiaire. 
M. Crémieux, attaché au cabinet. 
                                                 
13 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1883, Paris, Dunod Éditeur, 
1883, p. 1-16. 
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Direction du Personnel et du Secrétariat 
 
M. Gouzay, directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Bibliothèque. Expéditions. 
Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs du cadre auxiliaire des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service 
maritime).  Personnel de l'Inspection commerciale et du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. - Personnel des palais nationaux et des 
bâtiments civils. Questions relatives 9 la réglementation du costume, de 
l'babillement, de l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services. 
Conseils, Comités et Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs ; nominations des élèves 
externes français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situauion du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Fonbrune-Berbineau, rédacteur-stagiaire. 
 
2e bureau. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponta et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat. Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. 
Personnel des gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs 
attachés au service de la navigation Intérieure et au service des ports maritimes 
de commerce. Maîtres et gardiens de phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Carcassone, sous-chef de bureau. 
M. Desbordes, rédacteur. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Saillard, rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur-stagiaire. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. 
Conservation et expéditions des décrets. Insertion au Bulletin des lois. Pétitions 
renvoyées par les chambres. Expositions. Classement et dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Franchises postales et télégraphiques. Publicité des 
adjudications. Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune direction. 
Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à aucune 
Direction. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
M. Bellet, expéditionnaire-stagiaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
4e bureau.  
Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), Sous-Chef de bureau. 
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MM. 
Guillet, rédacteur.  
Dussillol, expéditionnaire.  
M. Lamarre (de), expéditionnaire.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Bellin du Coteau, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Mathé (Achille), expéditionnaire.   
Doré,  expéditionnaire.  
Hugon, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Ulrich, eExpéditionnaire. 
Melquion, expéditionnaire. 
Thomas, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Mathé (Henri), expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Suères, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
Niderreither, expéditionnaire-stagiaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire-stagiaire. 
Lejard, expéditionnaire-stagiaire. 
Galière, expéditionnaire-stagiaire. 
Leferrer, expéditionnaire-stagiaire. 
Jacques, expéditionnaire-stagiaire. 
Culot, expéditionnaire-stagiaire. 
Lespinasse, expéditionnaire-stagiaire. 
Grignet (Alphonse), expéditionnaire-stagiaire. 
Cloux, expéditionnaire-stagiaire. 
Bigot, expéditionnaire-stagiaire. 
Faucrot, expéditionnaire-stagiaire. 
Bouscatel, expéditionnaire-stagiaire. 
Dequéker, expéditionnaire-stagiaire. 
Plicque, expéditionnaire-stagiaire. 
 

M. Chène, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe. 
 
 
2e Division du Personnel 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
Service intérieur. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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 
chemins de fer et autres travaux concédés. Règlement du budget des écoles des 
Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement des pensions de retraite. Secours aux 
employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelines - Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
M. Dreux, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur-stagiaire. 
M. Sagnet, rédacteur-stagiaire. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire-stagiaire. 
M. Heinrich (Albert), expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Règlement des frais 
fixes des ingénieurs des Ponts et Chaussées et dés frais annuels de bureau et de 
tournées des ingénieurs des mines et des gardes-mines. Dispositions relatives à la 
perception des retenues sur les traitements des fonctionnaires en service détaché, 
congé renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites. 
Tenue des contrôles et registres matricules. Délivrances des états de service. 
Rédaction de l'Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
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M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich (Alfred), rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Esnault, expéditionnaire. 
M. Monjean, expéditionnaire-stagiaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Conservation du mobilier du Ministère. Travaux d'entretien des Bâtiments. 
Fourniture aux ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui en font la demande, des 
appareils et des produits nécessaires pour la reproduction rapide de pièces, 
dessins, etc.  
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Sous-Chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Roubin, rédacteur.  
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Gircourt, Expéditionnaire. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
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Direction de la comptabilité 
 
M. Boyer, directeur 
 
1ère division 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercice. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés. 
Correspondance y relative. Relevé  mensuel des résultats constatés dans les 
bordereaux des préfets et des payeurs. Tenue des écritures en partie 
double, journaux, grands l'ivres, livres auxiliaires, livres du caissier-payeur 
central, balances mensuelles. Rapports avec le Conseil d'Etat (pourvois). 
Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère des finances (injonctions, 
débets, questions diverses). 
M. Desserée, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Soyer (Charles), calculateur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
 
2e bureau. 
Surveillance de l’emploi des crédits législatifs. Ordonnancement général des 
dépenses. Vérification des pièces à produire. Au soutien des ordonnances. Avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs. Extraits pour les payeurs. 
Demandes mensuelles de fonds. Tenue des livres spéciaux pour les crédits et 
l'ordonnancement. Correspondance relative-aux opérations d'ordre. (Virements 
de compte, annulations, réimputation, reversements, etc.). Situations financières. 
Service des formules. 
M. Traversa, chef de bureau. 
M. Picot, sous-chef de bureau. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Baylé, expéditionnaire. 
 
Caisse. 

Payement des traitements de l`Administration centrale, des Inspecteurs généraux 
des ponts et chaussées et des mines, des Architectes, des contrôleurs et des agents 
de service des Bâtiments civils et des Palais nationaux, des Ingénieurs des ponts et 
chaussées et des mines, des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-
mines attachés à divers services. Payement des salaires des ouvriers des palais 
nationaux, des frais de mission, indemnités, secours et dépenses diverses. 
Etablissement des états de traitements et préparation des ordonnances concernant 
les dépenses payées directement à la caisse du Ministère. Contrôle des dépenses 
du personnel des bâtiments civils et des Palais nationaux. Délivrance de mandats. 
Livres de caisse, d’émargement et livres auxiliaires. 
M. Debled, (Ch.-Émile), caissier. 
M. Fromantin, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
 
2e division 
M. Génué, chef de division. 
 
1er bureau. 
Opérations diverses relatives à la préparation du budget et des projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. Fonds de concours. Projets de décrets 
de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de fonds aux 
ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. Contrôle de ces 
dépenses. Règlement des frais de voyage pour changement de résidence. Tenue 
des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), expéditionnaire-stagiaire. 
M. Soyer (Louis), expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau. 
Enregistrement général des pièces de comptabilité.-Situations par exercice des 
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Distribution de 
fonds pour les dépenses des travaux: correspondance y relative. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d'ingénieur en 
chef : correspondance y relative. Questions contentieuses (subventions, 
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acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets). Rapports avec la 
Cour des Comptes pour cette partie du service. Examen des comptes de tournée 
des Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative.-
Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Péret, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
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Direction des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique 
Graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 1er classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique Graphique 
M. Charle (Théodore), chef de division. 
 
1er bureau. Cartes et Plans. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Publication et révision périodique de la 
grande Carte de France au 500.000e, de la Carte de navigation intérieur et de 
plusieurs autres cartes de France. Publication de l’Atlas des canaux. Exécution de 
l’atlas des irrigations et de la Carte nationale au 200.000e. Publication de 
l’Album de statistiques graphique. 
Atelier de photographie pour reproduction de plans et dessins. 
Centralisation des opérations du nivellement général de la France. 
M. Morel, chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), sous-chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. Perronne, dessinateur. 
M. Lanteaume, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur-adjoint. 
M. Mougel (Camille), dessinateur-adjoint. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. Bardoux, 1er classe. 
M. Deboves, 2e classe. 
M. Mougel (Paul), 2e classe. 
M. Gagnerau, 2e classe. 
M. Jaulin, 4e classe. 
 
Chefs et sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Barrault, sous-chef de section de 1ère classe. 
M. Bourgeois, sous-chef de section de 1ère classe. 
 
2e bureau. Archives. 

Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservations des plans de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. Correspondance administrative concernant les trois bureaux. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Rose, sous-chef de bureau. 
M. Lottin, rédacteur. 
 
3e bureau. Statistique graphique. 
Traduction sous forme graphique des documents statistiques relatifs aux voies de 
communications et à toutes questions économiques intéressant les travaux publics. 
Rédaction des dessins de l’Album de statistique graphique. 
Préparation du répertoire général de législation des travaux publics. 
Etudes des questions générales se rattachant aux projets de lois et de règlements 
généraux en matière de travaux publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Martin, dessinateur-adjoint. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Guillot, 2e classe. 
M. Goujon, 4e classe. 
 
Sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Meysenheym, 1ère classe. 
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Direction des routes, de la navigation et des mines 
 
M. Leblanc (Édouard), conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts 
et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Azam, rédacteur. 
M. Broch, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur-stagiaire. 
 
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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Larrouy, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 

 
Division de la navigation 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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. Mayer, chef de bureau. 
M. Pélissier, sous-chef de bureau. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, expéditionnaire. 
M. François, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin-Gressier, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
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M. Tisserant, expéditionnaire. 
M. Marignan, expéditionnaire. 
 
M. M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 4e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. 
Partages d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et 
non-concédés. Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à 
l’alimentation et à l’amélioration des canaux et des cours d’eau du domaine 
public. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Lebeau, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
M. Derennes, expéditionnaire stagiaire, attaché au service de la division de la 
navigation. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 

dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Thibault, rédacteur. 
M. Eymieu, rédacteur-stagiaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur en chef de 2e classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire-stagiaire. 
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Chemins de fer 
 
Direction de la Construction 
 
M. Lax, Conseiller d’État, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
M. Audra, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Schelle, chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
 
1er bureau 
Etudes des chemins de fer d'intérêt général en France et en Algérie. Instruction 
relative aux avant-projets. Préparation des actes concernant les déclarations 
d'utilité publique. -Préparation et modification des actes de concession. 
Préparation des actes de rachat par l'Etat des concessions de chemins de fer 
d'intérêt général ou d'intérêt local. Tenue au courant d'une carte d'ensemble à 
1/80.000e et d'un répertoire des études faites et à faire. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Descubes, Rédacteur.  
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Ballot, Rédacteur. 
M. Signard, Rédacteur. 
M. Bafour, Rédacteur. 
 
2e bureau. 
Construction des chemins de fer non concédés exécutés par l'État, y compris les 
lignes faisant partie du réseau de l'État. Mesures relatives au recouvrement des 
subventions des départements et des communes pour les chemins de fer d'intérêt 
général. Contentieux relatif à ces divers services. Propositions pour la 
préparation du budget des chemins de fer et ouvertures de crédit.  
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 

M. Pech, rédacteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur-stagiaire. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Crot, expéditionnaire. 
M. Hellouin de Ménibus, expéditionnaire. 
M. Bride, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer concédés 
M. de Muizon, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux exécutés par l'État sur les chemins de fer concédés. Chemins de fer 
d'intérêt local en France et en Algérie. Embranchements industriels. Contentieux 
relatif à ces divers services. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Bujadoux, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Edouard), rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux exécutés parles compagnies sur les chemins de fer concédés. Exécution 
des cahiers des charges. Payement des subventions allouées sur les fonds du 
Trésor pour les chemins de fer d'intérêt général. Emission d'obligations. Séquestre 
administratif. Déchéance. - Contentieux relatif à ces diverses affaires. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
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Direction de l’Exploitation du Contrôle financier et de la Statistique 
des chemins de fer 
 
M. Rougeot de Briel, chef de division, chargé des fonctions de directeur. 
 
1ère division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Rougeot de Briel, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur-stagiaire. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Allary-Bernet, chef de bureau. 
M. Thévenez, sous-chef de bureau. 
M. Guichard, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus (Pierre), rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Pluyette (Edmond), expéditionnaire. 

 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 
M. Grignet, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Lambert, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
 
2e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. de Beaufort, rédacteur. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur-stagiaire. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
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2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Koralek, sous-chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire-stagiaire. 
M. Théotoky (de), traducteur-auxiliaire. 
 
M. Leharle, conducteurs des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Bienner, conducteurs des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Reymond, conducteurs des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Robinet, conducteurs des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
M. Duprat, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
M. Hertel, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Apppel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Marcel, Auditeur de 1ère classe au Conseil d’État. 
M. Bénac, Auditeur de 2e classe au Conseil d’État. 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 4. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
Commartin, n° 18. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Crestey, Médecin adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Obissier, Médecin-adjoint, boulevard Sébastopol, n° 84. 



 164 

1884 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 
1887. 
Président du Conseil des ministres : Jules Ferry (2), du 21 février 1883 au 
30 mars 1885. 
 
Ministre des Travaux publics : David Raynal, du 21 février 1883 au 6 avril 
1885. 
Sous-secrétaire d’État aux Travaux publics : Charles Baïhaut, du 21 février 
1883 au 6 avril 1885. 
 

David Raynal (1840-1903) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Paris le 26 juillet 1840, après avoir fondé la maison d’armateur Astruc et 
Raynal en 1862, il est capitaine d’état-major pendant la guerre de 1870. Député de 
la Gironde de 1879 à 1897 et sénateur de la Gironde de 1897 à 1903, il est sous-
secrétaire d'État aux Travaux publics, du 28 septembre 1880 au 14 novembre 
1881, ministre des Travaux publics, du 14 janvier 1881 au 30 janvier 1882 et 
du 21 février 1883 au 6 avril 1885 et ministre de l'Intérieur, du 3 décembre 1893 
au 30 mai 1894. Il décède le 28 janvier 1903 à Paris. 
 
Source : Adolphe Robert Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, 
Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Raynal", p. 96-97. 
 
 

1884 
 

- 21 mars : Loi Waldeck-Rousseau abrogeant la Loi Le Chapelier interdisant les 
corporations donc les syndicats. Les syndicats sont pour la première fois autorisés 
en France. 
- L'industriel américain George Eastman invente la pellicule photo. 
- L’ingénieur allemand Paul Nipkow (1840-1860) invente le disque explorateur 
des images à transmettre en télévision. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1884)14 
 
 
Cabinet du Ministre 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Bénac, auditeur au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Menant, auditeur au Conseil d’État, chef-adjoint du cabinet. 
M. Bordas, sous-chef de bureau. 
 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Régnault (André), Secrétaire particulier du Ministre. 
M. Bernard, attaché au cabinet. 
 
Cabinet du sous-secrétaire d’État 

 
M. Crémieux (Eugène), chef de cabinet. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Pasquet, rédacteurr. 
M. Pascal, attaché au cabinet. 
                                                 
14 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1884, Paris, Dunod Éditeur, 
1884, p. 1-18. 
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Direction du Personnel et du Secrétariat 
 
M. Gouzay, directeur. 
M. Desbordes, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Bibliothèque. Expéditions. 
Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs du cadre auxiliaire des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, 
gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service 
maritime).  Personnel de l'Inspection commerciale et du service de surveillance 
administrative des chemins de fer. Personnel des palais nationaux et des bâtiments 
civils. Questions relatives 9 la réglementation du costume, de l'babillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services. Conseils, 
Comités et Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs ; nominations des élèves 
externes français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
 
2e bureau. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponta et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat. -Personnel du service de surveillance de la pêche fluviale. 
Personnel des gardes de navigation, éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs 
attachés au service de la navigation Intérieure et au service des ports maritimes 
de commerce. Maîtres et gardiens de phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Carcassone, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Saillard, rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
3e bureau. Secrétariat. 
Conservation et expéditions des décrets. Insertion au Bulletin des lois. Pétitions 
renvoyées par les chambres. Expositions. Classement et dépôt des circulaires et 
instructions ministérielles. Franchises postales et télégraphiques. Publicité des 
adjudications. Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune direction. 
Questions générales et affaires qui ne ressortissent spécialement à aucune 
Direction. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
4e bureau.  
Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
MM.  
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Guillet, rédacteur.  
Dussillol, expéditionnaire.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Hugon, expéditionnaire.  
Donnier, expéditionnaire.  
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Viget, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire. 
Hugon, expéditionnaire. 
Melquiou, expéditionnaire. 
Thomas, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Marignan, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Lejard, expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Leferre, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire (détaché provisoire à la division de la navigation) 
Humberdot, expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Niderreither, expéditionnaire. 
Carol, expéditionnaire. 
Plicque, expéditionnaire. 
Faget (du) de Casteljau, 
Aladenize, expéditionnaire. 
Lemercier, expéditionnaire. 
Pétolas, expéditionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Lespinasse, expéditionnaire-stagiaire. 
 
Faucrot, expéditionnaire-stagiaire. 
Dumazet, expéditionnaire-stagiaire. 

Courvest, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Chène, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe. 
 
 
2ème Division du Personnel 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
Service intérieur. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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 
chemins de fer et autres travaux concédés. Règlement du budget des écoles des 
Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement des pensions de retraite. Secours aux 
employés et agents, à leurs veuves et à leurs orphelines - Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
M. Dreux, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire-stagiaire. 
M. Gallière, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Règlement des frais 
fixes des ingénieurs des Ponts et Chaussées et dés frais annuels de bureau et de 
tournées des ingénieurs des mines et des gardes-mines. Dispositions relatives à la 
perception des retenues sur les traitements des fonctionnaires en service détaché, 
congé renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites. 
Tenue des contrôles et registres matricules. Délivrances des états de service. 
Rédaction de l'Annuaire du Ministère. 



 168 

M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich (Alfred), rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Marsac, expéditionnaire-stagiaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Conservation du mobilier du Ministère. Travaux d'entretien des Bâtiments. 
Fourniture aux ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui en font la demande, des 
appareils et des produits nécessaires pour la reproduction rapide de pièces, 
dessins, etc.  
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Sous-Chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Roubin (Jean-Baptiste), rédacteur.  
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Gircourt, Expéditionnaire. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
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Direction de la comptabilité 
 
M. Boyer, directeur. 
 
1ère division 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercice. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés. 
Correspondance y relative. Relevé mensuel des résultats constatés dans les 
bordereaux des préfets et des payeurs. Tenue des écritures en partie 
double, journaux, grands l'ivres, livres auxiliaires, livres du caissier-payeur 
central, balances mensuelles. Rapports avec le Conseil d'Etat (pourvois). 
Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère des finances (injonctions, 
débets, questions diverses). 
M. Desserée, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur. 
M. Soyer (Charles), calculateur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
 
2e bureau. 
Surveillance de l’emploi des crédits législatifs. Ordonnancement général des 
dépenses. Vérification des pièces à produire. Au soutien des ordonnances. Avis 
aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs. Extraits pour les payeurs. 
Demandes mensuelles de fonds. Tenue des livres spéciaux pour les crédits et 
l'ordonnancement. Correspondance relative-aux opérations d'ordre. (Virements 
de compte, annulations, réimputation, reversements, etc. Situations financières. 
Service des formules. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. N…, expéditionnaire. 
 
Caisse. 
Payement des traitements de l`Administration centrale, des Inspecteurs généraux 
des ponts et chaussées et des mines, des Architectes, des contrôleurs et des agents 

de service des Bâtiments civils et des Palais nationaux, des Ingénieurs des ponts et 
chaussées et des mines, des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-
mines attachés à divers services. Payement des salaires des ouvriers des palais 
nationaux, des frais de mission, indemnités, secours et dépenses diverses. 
Etablissement des états de traitements et préparation des ordonnances concernant 
les dépenses payées directement à la caisse du Ministère. Contrôle des dépenses 
du personnel des bâtiments civils et des Palais nationaux. Délivrance de mandats. 
Livres de caisse, d’émargement et livres auxiliaires. 
M. Debled, (Charles Émile), caissier. 
M. Perrin, sous-chef de bureau, caissier-adjoint. 
M. Decroissant, rédacteur. 
 
 
2ème division. 
M. Génué, chef de division. 
 
1er bureau. 
Opérations diverses relatives à la préparation du budget et des projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. - Fonds de concours. Projets de 
décrets de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de 
fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. 
Contrôle de ces dépenses. Règlement des frais de voyage pour changement de 
résidence. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Elleau (Eugène), expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau. 
Enregistrement général des pièces de comptabilité.-Situations par exercice des 
crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Distribution de 
fonds pour les dépenses des travaux: correspondance y relative. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d'ingénieur en 
chef: correspondance y relative. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets). Rapports avec la 
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Cour des Comptes pour cette partie du service. Examen des comptes de tournée 
des Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative.-
Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Martin, rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
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Direction des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique 
graphique 
 
M. Cheysson, ingénieur en chef de 1er classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Cartes, Plans et Archives et de la Statistique Graphique 
M. Charle (Théodore), chef de division. 
 
1er bureau. Cartes et Plans. 
Exécution de cartes, plans et dessins. Publication et révision périodique de la 
grande Carte de France au 500.000e, de la Carte de navigation intérieur et de 
plusieurs autres cartes de France. Publication de l’Atlas des canaux. Exécution de 
l’atlas des irrigations et de la Carte nationale au 200.000e. Publication de 
l’Album de statistiques graphique. 
Atelier de photographie pour reproduction de plans et dessins. 
Centralisation des opérations du nivellement général de la France. 
M. Morel, chef de bureau. 
M. Perrin (Auguste), sous-chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. Perronne, dessinateur. 
M. Lanteaume, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Ginetest, dessinateur. 
M. Dequéker, expéditionnaire. 
 
Conducteur des Ponts et Chaussées : 
M. Bardoux, 1er classe. 
M. Heckenbinder, 4e classe. 
 
Chefs et sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Barrault, sous-chef de section de 1ère classe. 
M. Bourgeois, sous-chef de section de 1ère classe. 
M. Lefort, sous-chef de section de 1ère classe. 
 
2e bureau. Archives. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservations des plans de traverses des routes et des plans de bornage des 

chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. Correspondance administrative concernant les trois bureaux. 
(Ce bureau est dirigé par le chef de division.) 
M. Rose, sous-chef de bureau. 
M. Lottin, rédacteur. 
 
3e bureau. Statistique graphique. 
Traduction sous forme graphique des documents statistiques relatifs aux voies de 
communications et à toutes questions économiques intéressant les travaux publics. 
Rédaction des dessins de l’Album de statistique graphique. 
Préparation du répertoire général de législation des travaux publics. 
Etudes des questions générales se rattachant aux projets de lois et de règlements 
généraux en matière de travaux publics. 
M. Hugo, chef de bureau. 
M. De Montozon, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Martin, dessinateur-adjoint. 
 
Conducteurs des Ponts et Chaussées : 
M. Guillot, 2e classe. 
M. Goujon, 4e classe. 
 
Sous-chef de section du cadre auxiliaire : 
M. Meysenheym, 2e classe. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Bellot, conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts et 
Chaussées, directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts. 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. d’Hénouville, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, 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. Routes 
agricoles de la Sologne, des Dombes, de la Double, de la Brenne, du Lot-et-
Garonne et des Landes. Routes salicoles. Contentieux relatif au service de ces 
routes. Règlement des alignements des routes nationales et départementales. 
Établissement de voies ferrées à traction de chevaux sur les routes nationales et 
départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 

 
Division de la Navigation. 
M. Caulet de Longchamp, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes - Phares et balises. 
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. 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 
ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Pasquier, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. François, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
M. Beaurin-Gressier, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Dillé, rédacteur. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
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M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
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. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les canaux de navigation. Contentieux relatif à ce 
service. Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. 
Partages d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et 
non-concédés. Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à 
l’alimentation et à l’amélioration des canaux et des cours d’eau du domaine 
public. 
M. Charpentier, chef de bureau. 
M. Lebeau, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines et Usines 
M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 

géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Eymieu, rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur-stagiaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale. 
M. Keller, ingénieur en chef de 2e classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Flandrin, garde-mines 4e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Cendre, Conseiller d’État, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et 
Chaussées, Directeur. 
M. Metzer, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées, adjoint à la 
direction des chemins de fer. 
M. Boyer, ingénieur ordinaire de 1ère classe des Ponts et Chaussées, adjoint à la 
direction des chemins de fer. 
M. Azam, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer non concédé 
M. Schelle, chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chapuis, sous-chef de bureau 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.   
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État d’Orléans et du 
Midi. Préparation du budget de la construction des chemins de fer. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 

M. Blondel, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Crot, expéditionnaire. 
M. Hellouin de Ménibus, expéditionnaire. 
 
M. Leharie, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’État et de l’Ouest et sur les 
réseaux secondaires. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux de Paris à Lyon, à la Méditerranée et sur les 
réseaux d’Algérie. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
 
 
3e division 
Exploitation des chemins de fer. 
M. Allary, chef de division. 
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1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Thévenez, sous-chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Razy, rédacteur-stagiaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Pluyette (Edmond), expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 

extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 
M. Grignet, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
 
 
4e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. 
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M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Cantrel, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Naulot, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
M. Duprat, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
M. Hertel, chef de section du cadre auxiliaire de 1ère classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel. 
M. Bénac, Auditeur de 2e classe au Conseil d’État. 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, Ancien avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur. 
M. Motet, avocat à la cour d’appel. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 4. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Devès, Député, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Saint-Germain, n° 215 
bis. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Sébastopol, n° 84. 

M. Crestey, Médecin adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1885 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 2 décembre 
1887. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Jules Ferry, du 21 février 1883 au 
30 mars 1885 ; Henri Brisson (1), du 6 avril 1885 au 29 décembre 1885. 
 
Ministres des Travaux publics : David Raynal, du 21 février 1883 au 6 avril 
1885 ; Sadi Carnot, du 6 avril 1885 au 16 avril 1885, Charles Demôle, du 16 
avril 1885 au au 7 janvier 1886. 
Sous-secrétaires d’État aux Travaux publics : Charles Baïhaut, du 21 février 
1883 au 6 avril 1885 ; René Hérault, du 9 avril au 21 avril 1885. 
 

David Raynal (1840-1903) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Paris le 26 juillet 1840, après avoir fondé la maison d’armateur Astruc et 
Raynal en 1862, il est capitaine d’état-major pendant la guerre de 1870. Député de 
la Gironde de 1879 à 1897 et sénateur de la Gironde de 1897 à 1903, il est sous-
secrétaire d'État aux Travaux publics, du 28 septembre 1880 au 14 novembre 
1881, ministre des Travaux publics, du 14 janvier 1881 au 30 janvier 1882 et 
du 21 février 1883 au 6 avril 1885 et ministre de l'Intérieur, du 3 décembre 1893 
au 30 mai 1894. Il décède à Paris le 28 janvier 1903. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 5, art. "Raynal", p. 96-97. 
 

1885 
 

- 27 mars : Décret portant réorganisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- Premières centrales électriques. 
- Pasteur inocule le premier vaccin contre la rage. 
- Construction du Home Insurance Building à Chicago par le William Le Baron 
Jenney, qui est considéré comme le premier gratte-ciel. 
- Début de la construction du pont Maria Pia par Gustave Eiffel à Porto. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1885)15 
 

Cabinet du Ministre 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Bousigues, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet. 
M. Bordas, sous-chef de bureau. 
 
M. Pacquet, rédacteur. 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Duprey, Secrétaire particulier du Ministre. 
M. Bernard, attaché au cabinet. 
 

 

                                                 
15 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1885, Paris, Dunod Éditeur, 
1885,  p. 1-17. 
 



 180 

Direction du Personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité 
 
M. Gouzay, directeur. 
M. Desbordes, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Secrétariat. Bibliothèque. 
Expéditions. Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Questions relatives à la réglementation du costume, de l'habillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs ; nominations des élèves 
externes français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 

M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Melquion, rédacteur. 
M. Humberdot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Saillard, rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
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M. Arelle, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur-stagiaire. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
MM.  
Guillet, Rédacteur.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Mathé, (Achille), expéditionnaire.  
Doré,  expéditionnaire.  
M. Horcholle, expéditionnaire. 
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Marignan, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Dquéker, expéditionnaire. 
Carol, expéditionnaire. 
Plicque, expéditionnaire. 
Faget (du) de Casteljau, expéditionnaire. 
Aladenize, expéditionnaire. 
Pétolas, expéditionnaire. 

Allard, expéditionnaire. 
Soyer, expéditionnaire. 
Grignet, expéditionnaire. 
Lespinasse, expéditionnaire-Stagiaire. 
Faucrot, expéditionnaire-stagiaire. 
Dumazet, expéditionnaire-stagiaire. 
Courvest, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
Service spécial des expéditions des Inspecteurs généraux de 2e classe, chargés 
d’un arrondissement d’inspection. 
M. Boudon, conducteur des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance. 
Expéditionnaires : 
MM.  
Burgeat. 
Arnavielhe. 
Andrès. 
Lackermance. 
Bonche. 
Gastiger. 
Touzac. 
Douste. 
Riot. 
Noël. 
 
 
2e Division 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
Service intérieur. Archives. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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.  
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
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Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Règlement du budget des écoles des Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement 
des pensions de retraite. Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs 
orphelines - Secours aux ouvriers des travaux publics. 
M. Dreux, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau 
Règlement des frais fixes et des frais de tournées des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées. Règlement des frais annuels de bureau et de tournées des ingénieurs 
des mines et gardes-mines. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, congé 
renouvelable, etc. 
Questions relatives aux versements des cantonniers à la caisse des retraites pour 
la vieillesse. 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Tenue des contrôles 
et registres matricules. Délivrances des états de service. Rédaction de l'Annuaire 
du Ministère. Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Ph.), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich (Alfred), rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Marsac, expéditionnaire-stagiaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. Archives. 

Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Sous-Chef de bureau. 
M. Rose (Albert), sous-chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Roubin (Jean-Baptiste), Rédacteur.  
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
 
3e Division 
Comptabilité 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
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livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Guérinet, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
2e bureau. 
Opération diverses relatives à la préparation du budget et de projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. Fonds de concours. Projets de décrets 
de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de fonds aux 
ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. Contrôle de ces 
dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef de bureau. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur-stagiaire. 
 
3e bureau. 
Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de 
travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des travaux. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d’ingénieur en 
chef. Questions contentieuses (subventions, acquisitions de terrains, payement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du 
service. Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des 
marchés de 50.000 francs et au-dessus. Examen des comptes de tournée des 
Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative. Compte 

annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Martin (Claude), rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Bellot, conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts et 
Chaussées, directeur. 
M. Tisserant, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle, chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 

 
Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, feux de port, balises. 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 ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. François, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
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navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Études de 
distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. Service 
spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur-stagiaire. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines et Usines 

M. Dequet, chef de division. 
 
Bureau des Mines et Usines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Eymieu, rédacteur. 
M. Lejeune, rédacteur-stagiaire. 
 
Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur 
M. Keller, ingénieur en chef de 1ère classe des Mines, chargé du service. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales étrangères. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Flandrin, garde-mines 4e classe. 
 



 186 

Direction des Chemins de fer 
 
M. Picard Conseiller d’État en service ordinaire, ingénieur en chef de 1er classe 
des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Azam, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Schelle, chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.  
M. Azam, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. Préparation du budget de la construction des chemins de fer. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 

M. Crot, rédacteur. 
 
M. Leharie, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’État et de l’Ouest et sur les 
réseaux secondaires. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux de Paris à Lyon, à la Méditerranée et sur les 
réseaux d’Algérie. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
 
 
3e division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Allary, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
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M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, sous-chef faisant fonction de chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec tes autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 

M. Grignet, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
 
4e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. 
Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Coquevelle, rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
2e bureau. 
Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
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M. Lemius, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire-stagiaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Goujon, conducteur des Ponts et Chaussées 3 classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Naulot, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), avocat à la Cour d’Apppel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel. 
M. Bénac, Auditeur de 2e classe au Conseil d’État. 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur, secrétaire-adjoint. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 4. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Devès, Député, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Saint-Germain, n° 215 
bis. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Sébastopol, n° 84. 

M. Crestey, Médecin adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1886 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 
2 décembre 1887. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Charles de Freycinet, du 7 janvier 1886 au 
3 décembre 1886 ; René Goblet, du 11 décembre 1886 au 18 mai 1887. 
 
Ministre des Travaux publics : Charles Baïhaut, du 7 janvier 1886 au 
4 novembre 1886. 
 

Charles Baïhaut (1843-1917) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Paris le 2 avril 1843, ce X- Mines est élu député de la Haute-Saône en 1877, 
réélu en 1881 et 1885. Sous-secrétaire d'État aux Travaux publics du 
10 août 1882 au 20 février 1883, il est ministre des Travaux publics, du 
7 janvier 1886 au 4 novembre 1886. Il décède à Paris le 26 mars 1917. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 1, art. " Baïhaut ", p. 138-139. 
 
 

1886 
 

- L'ingénieur Paul Héroult (1863-1914) met au point la fabrication de l'aluminium 
par électrolyse. 
- Le chimiste français Moissan (1852-1907) isole, le premier, le fluor. 
- A.H. Becquerel (1852-1908) découvre la radioactivité. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1886)16 
 

Cabinet du Ministre. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Rabel, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du cabinet. 
M. Huguet (Adrien) 
M. Bordas, sous-chef de bureau. 
 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire. 
 
M. Maque-Pascal (Henry), Secrétaire particulier du Ministre. 
M. Bernard, attaché au cabinet. 
 

 

                                                 
16 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1886, Paris, Dunod Éditeur, 
1886, p. 1-17. 
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Direction du Personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité 
 
M. Gouzay, directeur. 
M. Desbordes, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Secrétariat. Bibliothèque. 
Expéditions. Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Questions relatives à la réglementation du costume, de l'habillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs; nominations des élèves externes 
français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 

M. Melquion, rédacteur. 
M. Humberdot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Saillard, rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
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M. Dangles, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Gonse, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
MM.  
Guillet, rédacteur.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Mathé, (Achille), expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Viget, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Desbouiges, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Carol, expéditionnaire. 
Plicque, expéditionnaire. 
Pétolas, expéditionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Marsac, expéditionnaire. 
Grignet, expéditionnaire. 

Lespinasse, expéditionnaire. 
Faucrot, expéditionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 
Courvest, expéditionnaire. 
 
Guéprotte, expéditionnaire-stagiaire. 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
Service spécial des expéditions des Inspecteurs généraux de 2e classe, chargés 
d’un arrondissement d’inspection. 
M. Boudon, conducteur des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance. 
Expéditionnaires : 
MM.  
Burgeat. 
Arnavielhe. 
Andrès. 
Lackermance. 
Bonche. 
Gastiger. 
Touzac. 
Douste. 
Riot. 
Noël. 
 
 
2e Division 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
Service intérieur. Archives. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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.  
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Règlement du budget des écoles des Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement 
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des pensions de retraite. Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs 
orphelines. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire-stagiaire. 
 
2e bureau 
Règlement des frais fixes et des frais de tournées des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées. Règlement des frais annuels de bureau et de tournées des ingénieurs 
des mines et gardes-mines. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, congé 
renouvelable, etc. 
Questions relatives aux versements des cantonniers à la caisse des retraites pour 
la vieillesse. 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Tenue des contrôles 
et registres matricules. Délivrances des états de service. Rédaction de l'Annuaire 
du Ministère. Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 

Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, Sous-Chef de bureau. 
M. Rose (Albert), sous-chef de bureau. 
M. Leneutre, rédacteur. 
M. Roubin (Jean-Baptiste), Rédacteur.  
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
 
3e Division 
Comptabilité 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. T Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
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M. Desserée, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
2e bureau. 
Opération diverses relatives à la préparation du budget et de projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. Fonds de concours. Projets de décrets 
de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de fonds aux 
ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. Contrôle de ces 
dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. Maucourt, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef de bureau. 
M. Elleau (Louis), rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
 
3e bureau. 
Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de 
travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des travaux. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d’ingénieur en 
chef. Questions contentieuses (subventions, acquisitions de terrains, payement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du 
service. Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des 
marchés de 50.000 francs et au-dessus. Examen des comptes de tournée des 
Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative. Compte 
annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 

M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Martin (Claude), rédacteur. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Guillain, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Tisserant, rédacteur. 
 
 
Division des Routes et Ponts. 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle (Émile), chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
 

Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, feux de port, balises. 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 ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. François, 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. Pêche fluviale : 
surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux 
navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, et 
service de la pisciculture. 
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Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Études de 
distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. Service 
spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 

 
1er Bureau. Mines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin (Julien), rédacteur, commis d’ordre. 
M. Eymieu, rédacteur. 
M. Lejeune, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales étrangères. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Marchal, garde-mines 4e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Lax, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Azam, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Schelle, chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.  
M. Azam, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. Préparation du budget de la construction des chemins de fer. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret,  sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 

 
M. Leharie, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’État et de l’Ouest et sur les 
réseaux secondaires. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux de Paris à Lyon, à la Méditerranée et sur les 
réseaux d’Algérie. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
 
 
3e division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Allary, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
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M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec les autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Delesse, sous-chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 

M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
 
4e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
2e bureau. Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
M. Lemius, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
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M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Goujon, conducteur des Ponts et Chaussées 3 classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Naulot, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Apppel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel. 
M. Bénac, Auditeur de 2e classe au Conseil d’État. 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur, secrétaire-adjoint. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue de la 
Boétie, n° 7. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 4. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Devès, Député, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard Saint-Germain, n° 215 
bis. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 

M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1887 
 
Président de la République : Jules Grévy, du 30 janvier 1879 au 
2 décembre 1887 ; Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 
 
Présidents du Conseil des ministres : René Goblet, du 11 décembre 1886 au 17 
mai 1887 ; Maurice Rouvier (1), du 30 mai 1887 au 4 décembre 1887 ; Pierre 
Tirard (1), du 12 décembre 1887 au 30 mars 1888. 
 
Ministres des Travaux publics : Édouard Millaud du 4 novembre 1886 au 30 
mai 1887 ; Severiano de Hérédia, du 30 mai 1887 au 12 décembre 1887. 
 

Édouard Millaud (1834-1912) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Tarascon le 27 septembre 1834, cet avocat est élu représentant du Rhône à 
l’Assemblée nationale, le 2 juillet 1871. Il est l’un des fondateurs de l’Union 
républicaine. Élu député de la 1ère circonscription de Lyon le 20 février 1876, réélu 
en 1877, il est élu sénateur le 14 mars 1880. Secrétaire du Sénat (1883-1885), il est 
ministre des Travaux publics du 4 novembre 1886 au 30 mai 1887. Il décède le 
16 mai 1912 
Source : René Samuel et Géon Bonét-Maury, Les parlementaires français (1900-1914), 
Paris, Georges Roustan, 1914, article "Millaud", p. 291-292. 
 

Severiano de Hérédia (1836-1901) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à La Havane à Cuba le 3 novembre 1836, après de brillantes études au lycée 
Louis-le-Grand où il reçoit en 1855 le grand prix d'honneur, il compose des 
nouvelles et essais poétiques ; son parrain Ignacio Heredia fait de lui son héritier le 
mettant ainsi à l'abri du besoin. En 1870, il demande la nationalité française et 
s'oriente vers l'action politique en tant que républicain de tendance radicale 
Membre du conseil municipal de Paris pour le quartier des Ternes à partir d'avril 
187, il est élu en août 1881 député.  
  Ministre des Travaux publics du 30 mai à 12 décembre 1887, il lutte pour 
réduire la journée de travail en usine à dix heures pour les enfants de moins de 
douze ans. Il se prononce contre le général Boulanger et intervient dans le vote des 
lois sur le réseau métropolitain de Paris. Il n’est pas élu aux élections législatives 
de 1889 ni à celles de 1893 et se retire de la scène politique pour se consacrer à 
l'histoire de la littérature. Il décède à Paris le 11 février 1901. 

 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Severiano_de_Heredia. 
 

1887 
 

- Achèvement du premier groupe de logements sociaux dans le quartier de la 
Mouche, à la Guillotière à Lyon (projet Mangini). 
- Gottlieb Daimler (1834-1900) invente le carburateur. 
- Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) découvre l'effet photoélectrique.  
- Incendie à Paris de l'Opéra Comique. A la suite de ce fait divers dramatique, un 
règlement de police rend l'éclairage électrique obligatoire dans les théâtres 
parisiens.  
- Loi du 30 mars sur les Monuments historiques 
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Bureaux de l’Administration centrale (1887)17 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Manégat, auditeur de 1ère classe au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Gérardin (André), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef adjoint du cabinet. 
M. Bordas, sous-chef de bureau. 
 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire. 
 
M. Berl (Alfred), avocat à la Cour d’Appel, Secrétaire particulier du Ministre. 
M. Bernard, attaché au cabinet. 
 
 

                                                 
17 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1887, Paris, Dunod Éditeur, 
1887, p. 9-23. 
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Direction du Personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité 
 
M. Gouzay, directeur. 
M. Desbordes, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Secrétariat. Bibliothèque. 
Expéditions. Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Questions relatives à la réglementation du costume, de l'habillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs; nominations des élèves externes 
français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 

M. Humberdot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
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M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Gonse, chef de bureau, provisoirement chargé du service. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
MM.  
Guillet, rédacteur.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Mathé, (Achille), expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Viget, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Desbouiges, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire. 
Deloffre, Eexpéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Adam, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Carol, expéditionnaire. 
Plicque, expéditionnaire. 
Pétolas, expédtionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Marsac, expéditionnaire. 
Faucrot, expéditionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 

Pérard, expéditionnaire. 
Guéprotte, expéditionnaire-stagiaire. 
 
 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
Anfossi, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
 
Service spécial des expéditions des Inspecteurs généraux de 2e classe, chargés 
d’un arrondissement d’inspection. 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la 
surveillance. 
MM.  
Burgeat, expéditionnaire. 
Andrès, expéditionnaire. 
Lackermance, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire. 
Touzac, Expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Riot, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire-stagiaire. 
 
 
2e Division 
Frais et indemnités, pensions, secours, contrôle et statistique du personnel. 
Service intérieur. Archives. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Règlement des 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.  
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Règlement du budget des écoles des Ponts et Chaussées et des Mines. Règlement 
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des pensions de retraite. Secours aux employés et agents, à leurs veuves et à leurs 
orphelines. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Règlement des frais fixes et des frais de tournées des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées. Règlement des frais annuels de bureau et de tournées des ingénieurs 
des mines et gardes-mines. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, congé 
renouvelable, etc. 
Questions relatives aux versements des cantonniers à la caisse des retraites pour 
la vieillesse. 
Préparation de documents statistiques et de situations périodiques au point de vue 
des effectifs des différents services et des crédits de personnel. Tenue des contrôles 
et registres matricules. Délivrances des états de service. Rédaction de l'Annuaire 
du Ministère. Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 

Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Albert), sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur stagiaire. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
3e Division 
Comptabilité 
M. Bouteiller, chef de division. 
 
1er bureau. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. T Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
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M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
2e bureau. 
Opération diverses relatives à la préparation du budget et de projets de loi de 
crédits supplémentaires et extraordinaires. Fonds de concours. Projets de décrets 
de rattachement des versements. Titres de perception. Distribution de fonds aux 
ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les départements. Contrôle de ces 
dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le contrôle des dépenses. 
M. N…, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef de bureau. 
M. Elleau (Louis), rédacteur. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
 
3e bureau. 
Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour chacun des services de 
travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des travaux. Tenue des livres 
pour la vérification de ces dépenses par département et par service d’ingénieur en 
chef. Questions contentieuses (subventions, acquisitions de terrains, payement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du 
service. Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des 
marchés de 50.000 francs et au-dessus. Examen des comptes de tournée des 
Inspecteurs généraux des ponts et chaussées : correspondance y relative. Compte 
annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié. Service des formules 
(comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Martin (Claude), rédacteur. 

M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Guillain, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Tisserant, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle (Émile), chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
 
Service spécial de statistique. 

M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes ; établissement et entretien des 
phares, feux de port, balises. 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 ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. François, 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.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
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Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Études de 
distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout.  
Service spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 

 
1er bureau. Mines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. Herbert (A.), rédacteur. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Eymieu, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales étrangères. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Marchal, garde-mines 4e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Lax, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, Directeur. 
 
M. Metzer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. Pérouse, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. Azam, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Lefebvre (Jules), Rédacteur.  
M. Azam, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. Préparation du budget de la construction des chemins de fer. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 

M. Blondel, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur stagiaire. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’État et de l’Ouest et sur les 
réseaux secondaires. 
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Travaux à exécuter sur les réseaux de Paris à Lyon, à la Méditerranée et sur les 
réseaux d’Algérie. 
M. Rizzetti, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
 
 
3e division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Allary, chef de division. 
 
1er bureau. Exploitation commerciale. 
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Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. - Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Debled (Albert), rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Rapports avec les autres départements ministériels. Conventions 
Internationales. Services extérieurs des Compagnies. Inventions. 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 

M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Léfèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
 
4e division 
Contrôle des comptes des Compagnies et statistique des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. Contrôle des comptes des Compagnies de chemins de fer. 
Vérification des comptes des compagnies. Affaires relatives à la garantie d'intérêt, 
au partage de l'Etat dans les bénéfices, au rachat des concessions. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
2e bureau. Statistique des chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
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M. Lemius, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Bazy, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Goujon, conducteur des Ponts et Chaussées 3 classe. 
M. Naulot, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
Services détachés. 
M. Saillard, rédacteur de 4e classe, attaché temporaire au secrétariat de la direction 
et de la commission de l’hydraulique agricole au ministère de l’Agriculture. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur de 5e classe, commis de résidence de 1ère classe 
au Tonkin. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), avocat à la Cour d’Apppel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Menant (Amédée), Avocat, Commissaire du Gouvernement près le Conseil de 
Préfecture de la Seine 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur, secrétaire-adjoint. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, avenue 
de Messine, n° 72 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 6. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 2. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue Trévise, n° 45 bis. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 

M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1888 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 

Président du Conseil des ministres : Pierre Tirard (1), du 12 décembre 1887 au 
30 mars 1888 ; Charles Floquet, du 3 avril 1888 au 14 février 1889. 

Ministre des Travaux publics : Émile Loubet du 12 décembre 1887 au 
3 avril 1888 ; Pierre Deluns-Montaud, du 3 avril 1888 au 23 février 1889. 
 
 

Émile Loubet (1838-1929) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Marsanne dans la Drôme le 31 décembre 1838, cet étudiant le droit obtient 
son doctorat et s’inscrit au barreau de Montélimar, dont il devient maire et 
conseiller général. Républicain modéré, il est élu député de la Drôme le 20 février 
1876. Il siège à gauche. Il le demeure jusqu’en janvier 1885, date à laquelle il est 
élu sénateur de la Drôme. 
  Élu secrétaire du Sénat en janvier 1887, il est rapporteur général du Budget, à la 
commission des Finances. Il est ministre des Travaux publics du 
12 décembre 1887 au 3 avril 1888. De retour au Sénat en avril 1888, il est appelé 
par le Président de la République Sadi Carnot à la présidence du Conseil, 
responsabilité qu’il exerce de février à novembre 1892. Ministre de l’Intérieur 
dans le cabinet Ribot, l’affaire du Panama conduit à son remplacement le 1er 
janvier 1893. Il reprend son siège au Sénat et redevient président de la commission 
des Finances. Le 1er janvier 1896, il est élu président du Sénat, poste dans lequel il 
est confirmé juqu’en 1899. À la mort subite de Félix Faure, il est élu Président de 
la République le 18 février 1899. Le 18 février 1906 Émile Loubet, premier 
président de la République à accomplir un septennat complet, transmet ses 
pouvoirs à Armand Fallières. 
 
Sources : René Samuel et Géon Bonét-Maury, Les parlementaires français (1900-1914), 
Paris, Georges Roustan, 1914, art. "Loubet", p. 268 ;  
www.senat.fr/evenement/archives/loubet.html. 
 
 
 

Pierre Deluns-Montaud (1845-1907) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 5 juin 1845 à Allemans-du-Dropt dans le Lot-et-Garonne, cet avocat 
est député du Lot-et-Garonne du 6 avril 1879 au 31 mai 1898 dans la 
circonscription de Marmande. Ce compagnon politique d'Armand Fallières est 
ministre des Travaux publics dans le gouvernement Charles Floquet, du 3 
avril 1888 au 23 février 1889. Il décédé le 8 novembre 1907 à Paris. 
 
Source : Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, 
Paris, Bourloton, 1889-1891, vol. 2,  art. " Deluns-Montaud ", p. 328. 
 
 
 

1888 
 

- 3 septembre : décret modifiant celui du 27 mars 1885 sur l’organisation de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics. 
- Création de la Société normande d'électricité, futur Compagnie Générale 
d’Électricité. 
- le 14 novembre, inauguration de l'institut Pasteur. 
- Le 7 décembre, brevet du pneumatique à chambre à air déposé par l’inventeur et 
chirurgien Écossais John Boyd Dunlop. La firme Dunlop est fondée en 1889.  
- Août-octobre : l’explorateur norvégien Fridtjof Nansen traverse le Groenland 
d’est en ouest. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1888)18 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Rapports personnels avec les chambres.  
Correspondance particulière. Insertion au Journal officiel. Communication avec 
la presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées. Réunions 
du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
M. Manégat, auditeur de 1ère classe au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Aymé-Martin, Avocat à la Cour d’Appel, chef adjoint du cabinet. 
M. Bordas, sous-chef de bureau. 
 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire. 
 

 

                                                 
18 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1888, Paris, Dunod Éditeur, 
1888,  p. 9-23. 
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Direction du Personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité 
 
M. Gouzay, directeur. 
M. Desbordes, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Ière Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Secrétariat. Bibliothèque. 
Expéditions. Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Questions relatives à la réglementation du costume, de l'habillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs ; nominations des élèves 
externes français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 

M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Humberdot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, gardes-mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Matricules. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
dcouchers et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de bureau et de tournées des ingénieurs 
des Mines et des Gardes-mines. Indeminités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des socuments statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
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M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
 
4e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
1er Secrétariat. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
MM.  
Guillet, rédacteur.  
Chapelle (Octave), expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire.   
Blondeau (Ernest), expéditionnaire.  
Terris, expéditionnaire. 
Doré,  expéditionnaire.  

Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Viget, expéditionnaire. 
Desbouiges, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Le Roux, Eexpéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Plicque, expéditionnaire. 
Pétolas, expédtionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 
Pérard, expéditionnaire. 
Guéprotte, expéditionnaire. 
Culot, Expéditionnaire-stagiaire. 
 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
Service spécial des expéditions des Inspecteurs généraux de 2e classe, chargés 
d’un arrondissement d’inspection. 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la 
surveillance. 
MM.  
Burgeat, expéditionnaire. 
Andrès, expéditionnaire. 
Lackermance, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire. 
Touzac, expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Riot, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire-stagiaire. 
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2e Division 
Indemnités, pensions, secours. Service intérieur. Archives. Comptabilité. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Indemnités. Règlement des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyage et de missions. 
Questions relatives au règlement des frais et honoraires des ingénieurs et agents 
des Ponts et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. 
Règlement des dépenses des bureaux d’ingénieurs. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des  budgets de l’Ecole nationale des écoles des Ponts et 
Chaussées, de l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de 
Saint-Etienne. Règlement du budget du service de la pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retaite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics.  
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 

impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Albert), sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur stagiaire. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, Expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
3e bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation du 
budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
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M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
4e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus.  
Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur.  
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
 
 



 220 

Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Guillain, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Tisserant, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle (Émile), chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Perrin (Gabriel), sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Thibault, rédacteur. 
 

Service spécial de statistique. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, feux de port, balises. 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 ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Marsac, 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.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
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Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Études de 
distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout.  
Service spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 
 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 

 
1er bureau. Mines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. Busson, sous-chef de bureau. 
M. Herbert (A.), rédacteur. 
M. de Lancelin, rédacteur. 
M. Roublin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Lejeune, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières, 
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales étrangères. 
M. Odent, chef de bureau. 
M. Sol, sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Limanton, garde-mines 4e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Lax, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Metzer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. Pérouse, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. Azam, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Azam, rédacteur. 
M. Blondel, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 

M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
3e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Bazy, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Goujon, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Naulot conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
 
2e Division 
Études et travaux des chemins de fer 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
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Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, e Paris-Lyon-
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Bouthier, rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
 
 
3e division 
Exploitation des chemins de fer 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 

M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau.  
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Debled, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de 
l'Intérieur, des Finances, etc. Transports des matières explosibles ou 
inflammables. Conventions internationales. Traités d'exploitation entre les 
Compagnies. Embranchements particuliers. Classification et réglementation des 
passages à niveau. Services extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, 
Camionnage). Inventions. Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. 
Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
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M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
Service détaché. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur de 5e classe, commis de résidence de 1ère classe 
au Tonkin. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Gouzay, Directeur au Ministère des Travaux publics, Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Moreau, Chef de bureau au ministère des Travaux publics. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur, secrétaire-adjoint. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, avenue 
de Messine, n° 2 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 6. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 2. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue Trévise, n° 45. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 

M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1889 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Charles Floquet, du 3 avril 1888 au 
14 février 1889 ;  Pierre Tirard (2), du 22 février 1889 au 13 mars 1890. 
 
Ministres des Travaux publics : Pierre Deluns-Montaud, du 3 avril 1888 au 23 
février 1889 ; Yves Guyot, du 23 février 1889 au 27 février 1892. 
 

Yves Guyot (1843-1928) : ministre des Travaux publics 
 
  Disciple de Turgot, J.-B. Say et Bastiat, cet économiste et publiciste a été, dans le 
sillage de son mentor Léon Gambetta, l’une des grandes figures républicaines de 
la IIIe République. Conseiller municipal de Paris (1874-1885), il siège à gauche. 
Membre fondateur de l'Ecole d'anthropologie (1875), il entre en 1881 à la Société 
d'économie politique. Député radical de Paris (1885-1893), il se porte à la tête du 
combat contre le général Boulanger. Il est ministre des Travaux publics du 23 
février 1889 au 27 février 1892.  
  Rédacteur en chef du Journal des Économistes et président de la Société 
d’Économie politique, il directeur du journal Le Siècle (1892-1902). Il participe 
activement à tous les grands débats publics de son époque : la séparation de 
l’Église et de l’État, en dreyfusard de la première heure et partisan de la liberté 
économique sous toutes ses formes. Ce non-conformiste épris de liberté 
individuelle est un individualiste en lutte contre le collectivisme et toutes les 
tyrannies en général. Dans son œuvre importante, La Tyrannie socialiste (1893) et 
Les Principes de 1789 et le socialisme (1894), il tente d’établir la filiation entre 
l’idéal républicain issu des Droits de l’homme et la tradition libérale.  
 
Source : www.wikiberal.org/wiki/Yves_Guyot. 
 

L'Exposition universelle de Paris de 1889  
 

  En 1889, Paris a déjà accueilli les Expositions universelles de 1867 et de 1878. 
Organisée par Jean-Charles Alphand, celle de 1889 se déroule du 5 mai au 31 
octobre et célèbre par la même occasion le centième anniversaire de la Révolution 
française. Les symboles les plus éclatants de cette Exposition universelle sont la 

Tour Eiffel ainsi que l'immense Salle des Machines de Dutert et Contamin, 
construites toutes les deux pour l'occasion.  
La Tour Eiffel est sans conteste la vedette de la manifestation parisienne. Pour sa 
réalisation, un concours a été lancé pour ériger une tour temporaire de 300 mètres 
de haut. Le projet de l'ingénieur centralien Gustave Eiffel (1832-1923) est retenu 
parmi 700 propositions. Un autre centralien, Léon Édoux (1827-1910), spécialiste 
de l'élévateur hydraulique, est consacré pour la construction de l'ascenseur de la 
même Tour. L'Exposition de Paris accueille en six mois 30 millions de visiteurs.  
 

Gustave Eiffel (1832-1923) 
 
  Né à Dijon le 15 décembre 1832, cet ingénieur de l’École Centrale des Arts et 
Manufactures se consacre d’abord aux constructions métalliques. En 1858, il 
dirige les travaux de construction du pont métallique de Bordeaux, puis le pont sur 
le Nive à Bayonne et les ponts de Capdenac et de Florac. En 1868, il exécute les 
deux grands viaducs à piles métalliques de la Sioule et de Neuvial puis une série 
de ponts et viaducs en France et à l’étranger. Sa réalisation la plus connue est le 
viaduc de Garabit (1882-1884) À cette même époque, il perfectionne la technique 
de lancement des tabliers de ponts en porte à faux. 
  En 1886, il conçoit la structure métallique de la statue de la Liberté de Bartholdi 
à l’entrée du port de New-York. De 1887 à 1889, il édifie pour l’Exposition 
Universelle de Paris la Tour qui porte son nom. En 1912, il installe à Auteuil le 
premier laboratoire d’aérodynamique et aide l’aviation à ses débuts. Pendant la 
Première Guerre mondiale, il poursuit ses expériences sur les voilures des avions, 
les corps fuselés, les hélices, les projectiles etc., et en 1921 fait don de son 
laboratoire à l’État. Il décède le 27 décembre 1923 dans son hôtel particulier de la 
rue Rabelais à Paris. 
Source : www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1285 ; www.gustaveeiffel.com/ ; 
www.famille-eiffel.fr/ 
 

1889 
- 18 décembre : - Décret modifiant celui du 3 septembre 1888 sur l’organisation de 
l’administration centrale du ministère des travaux publics. 
- Eugène Freyssinet (1879-1962) entre à Polytechnique. Il en sortira dans le corps 
des Ponts et Chaussées. 
- Exposition Universelle au Champs de Mars, du 5 mars au 31 octobre. 
- La Tour Eiffel est inaugurée lors de l'Exposition universelle de Paris. 
- La municipalité de Paris concède les réseaux d'éclairage public à six sociétés. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1889)19 

 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Sébillot (Paul), chef du cabinet, du personnel et du secrétariat. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions de 
chef-adjoint du cabinet. 
M. Boutault, secrétaire particulier du Ministre. 
M. Hudelo, attaché au cabinet. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
Bureau du Cabinet. 
M. Bordas (Fernand), sous-chef de bureau. 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Donnier, expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
M. Vautrin, expéditionnaire. 
 
 

                                                 
19 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1889, Paris, Dunod Éditeur, 
1889, p. 9-24. 
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Division du Personnel 
(Service placé sous la direction du chef de Cabinet) 
 
Nominations, promotions et mouvements. Secrétariat. Bibliothèque. 
Expéditions. Autographies. 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Questions relatives à la réglementation du costume, de l'habillement, de 
l'équipement, etc., des fonctionnaires et agents de divers services.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs; nominations des élèves externes 
français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Manesse, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin (Alfred), dessinateur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Humberdot, expéditionnaire. 
 

2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, gardes-mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Matricules. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
dcouchers et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de bureau et de tournées des ingénieurs 
des Mines et des Gardes-mines. Indeminités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des socuments statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Raoulx, rédacteur.  
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
 
4e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
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1er Secrétariat. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Cordier, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
M. Gourdault, dessinateur-adjoint. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
2e Service central d’expéditions et d’autographes. 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la 
surveillance. 
MM.  
  
Chapelle, expéditionnaire.    
Rochey, expéditionnaire. 
Chassine, expéditionnaire. 
Guillet, expéditionnaire. 
Benoit-Gonin, expéditionnaire.  
Doré, expéditionnaire.  
Desbouiges, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 

Horcholle, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Pétolas, expédtionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 
Pérard, expéditionnaire. 
Guéprotte, expéditionnaire. 
Culot, expéditionnaire. 
Mouton, stagiaire. 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
Service spécial des expéditions des Inspecteurs généraux de 2e classe, chargés 
d’un arrondissement d’inspection. 
MM.  
Terris, expéditionnaire 
Burgeat, expéditionnaire. 
Andrès, expéditionnaire. 
Lackermance, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire. 
Touzac, expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Riot, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
 
M. Guillain, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Tisserant, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Bescherelle (Émile), chef de bureau. 
M. Lenoir, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. Études 
de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Fromantin, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 

M. Gauthier, rédacteur. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, feux de port, balises. 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 ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, 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.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Études de 
distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout.  
Service spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 

 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dangies, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Lejeune, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières,  etc. ; sur les usines de fer et les usines métallurgiques de 
toute nature ; sur les machines à vapeur fixes  et locomobiles ; sur les machines 
locomotives et les bateaux à vapeur navigant sur mer et sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux. . Questions de douanes et d'octroi. Questions techniques. 
Publications des statistiques annuelles et semestrielles, de cartes et tableaux 
graphiques. Extraits des statistiques minérales étrangères. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Limanton, garde-mines 4e classe. 
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Division de la Comptabilité 
Indemnités, pensions, secours. Service intérieur. Archives. Comptabilité. 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Indemnités. Règlement des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyage et de missions, 
indemnités, gratifications, etc. Questions relatives au règlement des frais et 
honoraires des ingénieurs et agents des Ponts et Chaussées et des Mines pour 
travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement des dépenses des bureaux 
d’ingénieurs. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des  budgets de l’Ecole nationale des écoles des Ponts et 
Chaussées, de l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de 
Saint-Etienne. Règlement du budget du service de la pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelable, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics.  
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Choquet, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher De la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 

l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
3e bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation du 
budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Elleau (Louis), rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
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M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
4e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur.  
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Gay, Conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
 
M. Metzer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. V. de Noircarme, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
attaché au cabinet du Directeur. 
M. Bafour, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Blondel, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
 
3e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Perrin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Bazy, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Goujon, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
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Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, e Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
M. Gaillard, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
 
3e division 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 

M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
M. Bidou, agent commercial-adjoint. 
 
2e bureau.  
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Debled, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau.  
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau. (M. Azam, rédacteur, faisant 
fonction de sous-chef est chargé de l’intérim du Service de M. Descubes). 
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M. Malfin, rédacteur. 
M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
Service détaché. 
M. Lambert (Gustave), rédacteur de 4e classe, commis de résidence de 1ère classe 
au Tonkin. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
M. Fosse, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), avocat à la Cour d’Appel. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire. 
M. Desbordes, Rédacteur, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, avocat plaidant du 
Ministère, quai Voltaire, n° 33. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, avenue 
de Messine, n° 2 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Écoles, n° 6. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, Adjoint à l’Avocat plaidant, rue 
des Mathurins, n° 2. 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel, rue de La Bruyère, n° 49. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard 
Saint-Michel, n° 50. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue du Sommenard, n° 16. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue Trévise, n° 45. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 49. 
M. Corpet, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 

 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
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1890 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Pierre Tirard (2), du 22 février 1889 au 
13 mars 1890 ; Charles de Freycinet (4), du 17 mars 1890 au 18 février 1892. 
 
Ministre des Travaux publics : Yves Guyot du 23 février 1889 au 27 février 
1892. 
 
 

Yves Guyot (1843-1928) : ministre des Travaux publics 
 
  Disciple de Turgot, J.-B. Say et Bastiat, cet économiste et publiciste a été, dans le 
sillage de son mentor Léon Gambetta, l’une des grandes figures républicaines de 
la IIIe République. Conseiller municipal de Paris (1874-1885), il siège à gauche. 
Membre fondateur de l'Ecole d'anthropologie (1875), il entre en 1881 à la Société 
d'économie politique. Député radical de Paris (1885-1893), il se porte à la tête du 
combat contre le général Boulanger. Il est ministre des Travaux publics du 23 
février 1889 au 27 février 1892.  
  Rédacteur en chef du Journal des Économistes et président de la Société 
d’Économie politique, il directeur du journal Le Siècle (1892-1902). Il participe 
activement à tous les grands débats publics de son époque : la séparation de 
l’Église et de l’État, en dreyfusard de la première heure et partisan de la liberté 
économique sous toutes ses formes. Ce non-conformiste épris de liberté 
individuelle est un individualiste en lutte contre le collectivisme et toutes les 
tyrannies en général. Dans son œuvre mportante, La Tyrannie socialiste (1893) et 
Les Principes de 1789 et le socialisme (1894), il tente d’établir la filiation entre 
l’idéal républicain issu des Droits de l’homme et la tradition libérale.  
 
Source : www.wikiberal.org/wiki/Yves_Guyot. 
 
 
 
 
 
 
 

1890 
 

- 5 juillet : décret ayant pour objet le rattachement de la direction des 
bâtiments civils et des palais nationaux au ministère des travaux publics. 
- Édouard Branly invente un dispositif capable de détecter les ondes 
électromagnétiques : le cohéreur à limaille. 
- Suppression du livret ouvrier en France. 
- Premier congrès international des habitations à bon marché (HBM) à Paris dans 
le cadre de l’Exposition universelle.  
- Alexandre Dumez (1864-1932) crée une entreprise de construction de charpentes 
métalliques. 
- La population américaine est recensée par des cartes perforées. 
- Première ligne de métro à traction électrique à Londres. 
- Ouverture au public des deux premiers bureaux téléphoniques au Japon, à Tokyo 
(150 abonnés) et Yokohoma (50 abonnés). 
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Bureaux de l’Administration centrale (1890)20 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Sébillot (Paul), chef du cabinet, du personnel et du secrétariat. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions de 
chef-adjoint du cabinet. 
M. Boutault, secrétaire particulier du Ministre. 
M. Hudelo, attaché au cabinet. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
Bureau du Cabinet. 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau. 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Vial, expéditionnaire. 
 
M. Sarradin (Léon), sténographe. 
 

                                                 
20 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1890, Paris, Dunod Éditeur, 
1890, p. 9-24. 
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Division du Personnel 
(Service placé sous la direction du chef de Cabinet, du Personnel et du Secrétariat.) 
 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Secrétariat. 
Bibliothèque. Expéditions. Autographies. 
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. 
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs; nominations des élèves externes 
français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Rédaction du Bulletin du Ministère des Travaux publics. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Meysenheym, traducteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Martin (Alfred), dessinateur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Humberdot, expéditionnaire. 
 

2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, gardes-mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Matricules. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
dcouchers et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de bureau et de tournées des ingénieurs 
des Mines et des Gardes-mines. Indemnités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des socuments statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
 
4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 
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Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. N… 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
5e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
1er Secrétariat. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 
Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  

Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Raymond Heulin, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Courjon, dessinateur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
M. Gourdault, dessinateur-adjoint. 
M. Gournier, commis de 3e classe. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance 
du service central d’expéditions et d’autographes. 
 
MM.  
  
Chapelle, expéditionnaire.    
Rochey, expéditionnaire. 
Desbouiges, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire.  
Deloffre, expéditionnaire. 
Horcholle, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Allègre, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Pétolas, expédtionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 
Pérard, expéditionnaire. 
Guéprotte, expéditionnaire. 
Faucrot, expéditionnaire. 
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Culot, expéditionnaire. 
Mouton, stagiaire. 
Deloche, stagiaire. 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
MM.  
Guillet, expéditionnaire. 
Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
Terris, expéditionnaire 
Burgeat, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Riot, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines et Service de 
la Comptabilité 
 
M. Guillain, ingénieur en chef de 1ère classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. Études 
de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux de 
navigation. Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, 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.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public. Épuration 
d’eau d’égout.  
Service spécial de la statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel (Napoléon), rédacteur. 
 

 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines 
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. Procès-verbaux de visite 
des Mines en Algérie.  
Police des usines métallurgiques et minéralurgiques des usines pour l’élaboration 
du sel gemme et le traitement des eaux salées. Inspection du travail des enfants 
dans les manufactures. Recherche, captage, aménagement et conservation des 
sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Collections 
géologiques et minéralogiques. Laboratoires de chimie pour l'analyse des 
substances minérales, des engrais industriels. Redevances des mines. 
Topographies souterraines. Machines et appareils à vapeur. Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau.. 
M. Roublin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dangies, rédacteur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
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M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Limanton, garde-mines 4e classe. 
 
 
Division de la Comptabilité 
Service intérieur. Archives. Comptabilité 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. Service intérieur. Archives. Comptabilité 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
 
2e bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation du 
budget 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  

Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Elleau (Louis), rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
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M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur.  
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Gay, Conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
 
M. Metzer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. V. de Noircarme, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
attaché au cabinet du Directeur. 
M. Bafour, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Blondel, rédacteur.  
M. Bafour, Rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Bride, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 

l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Devesly, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
 
3e bureau 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Perrin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Reymond, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Bazy, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau 
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Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, e Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
M. Descubes-Desgueraines, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Duru, sous-chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
 
3e division 
M. Nobécourt, chef de division. 
 
1er bureau.  
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 

M. Mille, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
M. Bidou, agent commercial-adjoint. 
 
2e bureau 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Fonk, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Debled, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
 
3e bureau 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Azam, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
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M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
M. Lambert (Gustave), Rédacteur de 4e classe, Commis de résidence de 1ère 
classe au Tonkin. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Conseiller d’État, Direcetur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Fosse, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, rue des Écoles, n° 6. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Sommerad, n° 16. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue de Messine, n° 4. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Desbordes, Sous-Chef de bureau, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 

Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
 
Entretien des bâtiments  
M. Paulin, Architecte du Ministère. 
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1891 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 
 
Président du Conseil des ministres : Charles de Freycinet (4), du 17 mars 1890 
au 18 février 1892. 
 
Ministre des Travaux publics : Yves Guyot du 22 février 1889 au 27 février 
1892. 
 
 
 

Yves Guyot (1843-1928) : ministre des Travaux publics 
 
  Disciple de Turgot, J.-B. Say et Bastiat, cet économiste et publiciste a été, dans le 
sillage de son mentor Léon Gambetta, l’une des grandes figures républicaines de 
la IIIe République. Conseiller municipal de Paris (1874-1885), il siège à gauche. 
Membre fondateur de l'Ecole d'anthropologie (1875), il entre en 1881 à la Société 
d'économie politique. Député radical de Paris (1885-1893), il se porte à la tête du 
combat contre le général Boulanger. Il est ministre des Travaux publics du 23 
février 1889 au 27 février 1892.  
  Rédacteur en chef du Journal des Économistes et président de la Société 
d’Économie politique, il directeur du journal Le Siècle (1892-1902). Il participe 
activement à tous les grands débats publics de son époque : la séparation de 
l’Église et de l’État, en dreyfusard de la première heure et partisan de la liberté 
économique sous toutes ses formes. Ce non-conformiste épris de liberté 
individuelle est un individualiste en lutte contre le collectivisme et toutes les 
tyrannies en général. Dans son œuvre importante, La Tyrannie socialiste (1893) et 
Les Principes de 1789 et le socialisme (1894), il tente d’établir la filiation entre 
l’idéal républicain issu des Droits de l’homme et la tradition libérale.  
 
Source : www.wikiberal.org/wiki/Yves_Guyot. 
 
 
 
 
 
 

Les frères Michelin et l’histoire du pneu 
 
  En 1889, Édouard Michelin (1859-1940) quitte son atelier de peinture qu'il a créé 
à Paris pour rejoindre son frère André (1853-1931) et fonder ensemble la société 
"Michelin et Cie". L'usine de 12 hectares, installée à Clermont-Ferrand, place des 
Carmes, compte 52 salariés. En 1891, ils déposent le premier brevet du pneu 
démontable. Puis, ils s'emploient à promouvoir l'automobile et à convaincre les 
voyageurs de la supériorité du pneumatique. En 1900 sort le premier Guide Rouge 
Michelin édité à 35.000 exemplaires. Dorénavant, l'usine clermontoise ne cesse de 
s'agrandir et de nouveaux types de pneus sortent des ateliers. En 1906, une filiale 
est créée en Angleterre et une usine est installée à Turin. Une seconde usine est 
implantée l'année suivante aux Etats-Unis. En 1910, la première carte routière 
Michelin est éditée au 1/200.000e. L'aventure industrielle des Michelin ne fait que 
commencer… parallèlement à l'essor de l'automobile et à la construction de routes 
modernes. 
 
 

1891 
 

- Création des Grands Travaux de Marseille (GTM). 
- Les frères Michelin déposent le premier brevet du pneu démontable.  
- Première automobile à moteur à essence, construite par les Français Panhard et 
Levassor. 
- Début des expériences de vol plané de l'Allemand Otto Lilienthal (1848-1896). 
- Début de la construction du Transsibérien. 
- Première liaison téléphonique franco-anglaise, par câble sous-marin. 
- Création de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) par Léon Eyrolles. 



 252 

Bureaux de l’Administration centrale (1891)21 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Sébillot (Paul), chef du cabinet, du personnel et du secrétariat. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions de 
chef-adjoint du cabinet. 
M. Boutault, secrétaire particulier du Ministre. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
Bureau du Cabinet 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau. 
M. Regnault (Alfred), rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
 
M. Sarradin (Léon), sténographe. 
 

                                                 
21 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1891, Paris, Dunod Éditeur, 
1891, p. 9-26. 
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Division du Personnel 
(Service placé sous la direction du chef de Cabinet, du Personnel et du Secrétariat.) 
 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Secrétariat. 
Bibliothèque. Expéditions. Autographies. 
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Personnel 
attaché aux services permanents ressortissant à la Direction des Bâtiments civils 
et Palais nationaux. 
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs; nominations des élèves externes 
français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Faucrot, expéditionnaire. 
M. Grignet (A.), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, gardes-mines, etc. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Contrôles et matricules. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
découcher et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de tournées et de déplacements des 
conducteurs et commis des Ponts et Chaussées et agents inférieurs. Frais de 
tournées et de déplacements des fonctionnaires et agents attachés aux services 
permanents ressortissant à la Direction des Bâtiments civils et Palais nationaux.  
Indemnités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des documents statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
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4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
 
5e bureau. Secrétariat et services central d’expéditions et d’autographes. 
M. Raimond Hulin, chef de bureau. 
1er Secrétariat. 
Conservation et expéditions des décrets. Promulgation des lois et insertion au 
Bulletin des lois. Délivrance des ampliations. Centralisation, classement et dépôt 
des circulaires et instructions ministérielles. Publication du recueil de ces divers 
documents et des lois, décrets et règlements concernant l’administration des 
Travaux publics. Publication de l’album de statistique graphique. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. Approbation des marchés et 
liquidation des dépenses afférentes aux publications faîte par l’administration. 

Pétitions renvoyés par les Chambres. Expositions. Franchises postales et 
télégraphiques. Publicité des adjudications.  
Questions générales et affaires qui ne rentrent dans les attributions d aucune 
Direction. 
M. Raymond Heulin, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. De Ricourt d’Hérouville, rédacteur. 
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, Bibliothécaire. 
M. Vial, sous-chef de bureau. 
 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance 
du service central d’expéditions et d’autographes. 
 
MM.  
Chapelle, expéditionnaire.    
Rochey, expéditionnaire. 
Desbouiges, Expéditionnaire. 
Deloffre, expéditionnaire. 
Le Roux, expéditionnaire.  
Horcholle, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Cuvillier, Expéditionnaire. 
Cloux, expéditionnaire. 
Lescafette, expéditionnaire. 
Derennes, expéditionnaire. 
Berthet, expéditionnaire. 
Guilbert (Victor), expéditionnaire. 
Jacques, expéditionnaire. 
Allard, expéditionnaire. 
Pétolas, expédtionnaire. 
Dumazet, expéditionnaire. 
Pérard, expéditionnaire. 
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Guéprotte, Expéditionnaire. 
Mouton, expéditionnaire. 
 
Deloche, expéditionnaire. 
Tournier, expéditionnaire. 
Durux, expéditionnaire. 
Georges, expéditionnaire. 
Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
 
MM.  
Guillet, expéditionnaire. 
Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
Terris, expéditionnaire 
Burgeat, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, Expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
Baulieux, expéditionnaire. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines et Service de 
la Comptabilité 
 
M. Guillain, ingénieur général de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Tramways. Voies ferrées des quais des ports 
maritimes. Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. Études 
de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux de 
navigation. Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, 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.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
 
 
Division des Mines 

M. Dequet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dangies, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
 
M. Limanton, garde-mines 4e classe. 
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Division de la Comptabilité 
Service intérieur. Archives. Comptabilité 
 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau. Service intérieur. Archives. Comptabilité. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef du service intérieur. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Cahours, expéditionnaire. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. N… 
 
2e bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation du 
budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 

Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Elleau (Louis), rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Sausseret, rédacteur. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur.  
M. Seguinaud, rédacteur. 
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M. Leib, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Gay, Conseiller d’État, inspecteur général de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
 
M. Metzer, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, attaché au 
cabinet du Directeur. 
M. V. de Noircarme, ingénieur en chef de 2e classe des Ponts et Chaussées, 
attaché au cabinet du Directeur. 
M. Reymond, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession par l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Blondel, rédacteur.  
M. Bride, rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau 

Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 
financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Moreau, chef de bureau. 
M. Lefèvre (Ulysse), sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Combot, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
 
3e bureau 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Cochin, Chef de bureau. 
M. Perrin, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Cantrelle, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
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1er bureau. 
Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
M. Descubes-Desgueraines, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Ballot, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Bafour, rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
 
3e division 
M. Nobécourt, chef de division. 
 
1er bureau 
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 

M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Debled, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire. 
 
3e bureau  
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Azam, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
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M. Conard, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Valois, n° 3 (Palais-Royal). 
 
M. Comte (Jules), directeur. 
M. Fonck (Georges), rédacteur, détaché auprès du directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Travaux neufs, travaux d’entretien et grosses réparations des bâtiments civils. 
Préparation des budgets, projets de lois et décrets. Expropriation pour cause 
d'utilité publique. 
M. Lambert, chef de bureau. 
M. Caux, sous-chef de bureau.  
M. Perdreau, rédacteur. 
M. Aubey, rédacteur. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Flécheux, expéditionnaire. 
M. Solichon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux et service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et 
Saint-Cloud. 
Palais nationaux. Travaux d’entretien et grosses réparations des bâtiments, parcs 
et jardins. 
Service des eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud. Travaux 
d’entretien et de grosses réparations des réservoirs aqueducs, canalisations, 
machines hydrauliques, etc. Concessions d’eau aux communes et aux particuliers. 
Jeux des grandes eaux des parcs de Versailles et de Saint-Cloud. Préparation des 
budgets, projets de lois et décrets. 
M. Picot, chef de bureau. 
M. Valentino, sous-chef de bureau. 
M. Molin, contrôleur. 
M. Bancal, rédacteur. 
M. Phily, expéditionnaire. 
M. Beaucantin, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Garde-meubles et régie des Palais nationaux. 
Garde-meuble. Service de la Présidence de la République. Installation pour 
expositions, fêtes et cérémonies officielles.  
Règles des Palais nationaux. Préparation des budgets, marchés, adjudications, 
etc. Contrôle des dépenses des services du Garde-meuble et des régies des Palais. 

M. Joly, chef de bureau. 
M. Locquet, sous-chef de bureau. 
M. Trépier, commis. 
M. Berger, rédacteur. 
M. Dumontier, rédacteur. 
M. Anciaux, expéditionnaire.  
M. Tarneaux, expéditionnaire. 
M. Blondel La Rougery, contrôleur. 
 
4e bureau. Comptes et contentieux. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures  sur la situation des crédits. Comptes particuliers des entrepreneurs et 
établissement des comptes définitifs. 
Préparation et approbation des marchés. Soumissions et adjudications. 
Cautionnements. 
M. Piton-Bressant, chef de bureau. 
M. Roger, sous-chef de bureau. 
M. Vérel, rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur. 
M. Jourdain, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire. 
M. Brumare, expéditionnaire. 
 
Contrôle. 
Révision des mémoires et des pièces de dépenses relatifs aux travaux. 
M. Bachellery, chef de bureau.  
M. Muller, sous-chef de bureau. 
M. Parnageaon, sous-chef de bureau. 
M. Nardot, sous-contrôleur. 
M. Philippe, calculateur. 
M. Puthomme, calculateur. 
M. Vandal, calculateur. 
M. Scié, calculateur. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Fosse, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rivoli, n° 69. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue deu 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue de Messine, n° 4. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Desbordes, sous-chef de bureau, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Engelhard, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Sommerad, n° 16. 
M. Lebrasseur (Albert), avocat à la Cour d’appel. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 

Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Clichy, n° 46. 
 
Entretien des bâtiments 
 
M. Paulin, Architecte du Ministère. 
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1892 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Charles de Freycinet (4), du 17 mars 1890 
au 18 février 1892 ; Émile Loubet, du 27 février 1892 au 28 novembre 1892 ; 
Alexandre Ribot (1), du 6 décembre 1892 au 10 janvier 1893. 
 
Ministres des Travaux publics : Yves Guyot du 22 février 1889 au 27 février 
1892 ; Jules Viette, du 27 février 1892 au 3 décembre 1893. 
 
 
 

Yves Guyot (1843-1928) : ministre des Travaux publics 
 
  Disciple de Turgot, J.-B. Say et Bastiat, cet économiste et publiciste a été, dans le 
sillage de son mentor Léon Gambetta, l’une des grandes figures républicaines de 
la IIIe République. Conseiller municipal de Paris (1874-1885), il siège à gauche. 
Membre fondateur de l'Ecole d'anthropologie (1875), il entre en 1881 à la Société 
d'économie politique. Député radical de Paris (1885-1893), il se porte à la tête du 
combat contre le général Boulanger. Il est ministre des Travaux publics du 23 
février 1889 au 27 février 1892.  
  Rédacteur en chef du Journal des Économistes et président de la Société 
d’Économie politique, il directeur du journal Le Siècle (1892-1902). Il participe 
activement à tous les grands débats publics de son époque : la séparation de 
l’Église et de l’État, en dreyfusard de la première heure et partisan de la liberté 
économique sous toutes ses formes. Ce non-conformiste épris de liberté 
individuelle est un individualiste en lutte contre le collectivisme et toutes les 
tyrannies en général. Dans son œuvre importante, La Tyrannie socialiste (1893) et 
Les Principes de 1789 et le socialisme (1894), il tente d’établir la filiation entre 
l’idéal républicain issu des Droits de l’homme et la tradition libérale.  
 
Source : www.wikiberal.org/wiki/Yves_Guyot. 
 
 
 
 

1892 
 

- Rudolf Diesel (1858-1913) invente le moteur à combustion interne.  
- Création de Thomson en France et de la General Electric Company aux États-
Unis. 
- Henri Moissan (1852-1907) construit le premier four à arc électrique permettant 
d’atteindre de haute température jusqu'à 3.500 °C, avec lequel il isole plusieurs 
métaux. 
- Le premier central téléphonique automatique est inauguré à la Porte dans l'État 
de l'Indiana aux États-Unis (75 abonnés). 
- Commercialisation du sérum antidiphtérique d’Adolf von Behring (1854-1917).  
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Bureaux de l’Administration centrale (1892)22 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Huguet (Louis), chef du cabinet. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions de 
chef-adjoint du cabinet. 
M. Romagny, Avocat à la Cour d’Appel, secrétaire particulier du Ministre. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
Bureau du Cabinet. 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
M. Sarradin (Léon), sténographe. 
 
 

                                                 
22 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1892, Paris, Dunod Éditeur, 
1892, p. 9-26. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Gay, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Reymond, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Secrétariat. 
Bibliothèque. Expéditions. Autographies. 
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Commissaires généraux, Inspecteurs de l’exploitation commerciale et 
commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Personnel 
attaché aux services permanents ressortissant à la Direction des Bâtiments civils 
et Palais nationaux. 
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, classement des élèves ingénieurs ; nominations des élèves 
externes français et étrangers et des élèves libres.  
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Faucrot, expéditionnaire. 

M. Grignet (A.), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, gardes-mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées et gardes-mines. Employés secondaires des 
Ponts et Chaussées. Chefs et sous-chefs de section du cadre auxiliaire des 
Travaux de l'Etat.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Contrôles et matricules. 
Expéditions de la Direction. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
découcher et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de tournées et de déplacements des 
conducteurs et commis des Ponts et Chaussées et agents inférieurs. Frais de 
tournées et de déplacements des fonctionnaires et agents attachés aux services 
permanents ressortissant à la Direction des Bâtiments civils et Palais nationaux.  
Indemnités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des documents statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
Expéditions de la Direction du Personnel et de la Comptabilité. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel (Victor), rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
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M. Doré, rédacteur. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. N… 
 
Services des expéditions : 
Le Roux, expéditionnaire.  
Cuvillier, expéditionnaire. 
Gircourt, expéditionnaire. 
Lescafette, expéditionnaire. 
Mouton, expéditionnaire. 
Deloche, expéditionnaire. 
Durux, expéditionnaire. 
Bonnard, expéditionnaire. 
 
 
4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
Expositions. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 

M. Sagnet, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
 
5e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale. Dépenses intérieures. 
Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement des mémoires. 
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier. Départ des dépêches et contre-seing. Impressions de 
l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. Contrôle des 
impressions des services des Ponts et Chaussées. Fourniture aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées des appareils et produits nécessaires pour la reproduction 
rapide des pièces, dessins, etc. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
Classement et dépôt des circulaires. Collection des applications délivrées par la 
direction compétente, qui doivent être revêtues du sceau du Ministère. Insertion 
des décrets au Bulletin des Lois. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil de ces divers documents et des lois, décrets et règlements concernant 
l’administration des Travaux publics. Publication du Bulletin du Ministère. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Expédition des rapports des inspecteurs des Ponts et Chaussées et des Mines.  
M. Nobécourt (Napoléon), chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
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M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance 
du service central d’expéditions et d’autographes. 
 
MM.  
Guillet, expéditionnaire. 
Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
Terris, expéditionnaire 
Burgeat, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire. 
Douste, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
Baulieux, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
M. Vial, bibliothécaire-adjoint. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation 
du budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 

livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Sausseret, rédacteur. 
M. Lemoine, commis des Ponts et Chaussées. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Bescherelle (St-Ange), rédacteur.  
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Leib, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
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M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Guillain, ingénieur général de 2e classe des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Rouget, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. Études 
de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Silvestre, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 

M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie en ce qui concerne les ports maritimes de commerce et les canaux de 
navigation.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Pasquier, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, expéditionnaire. 
M. Minault, 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.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bouillotte, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris. Exécution des lois et règlements sur la police des 
voies navigables. Questions relatives aux occupations temporaires du domaine 
public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Dillé, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 

 
 
Division des Mines 
M. Dequet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangies, dessinateur, commis d’ordre. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
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M. Mathé (H.), expéditionnaire. 
M. Audy, commis des Mines. 
 
Services des Expéditions de la Direction. 
M. Rochey, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Guéprotte, expéditionnaire. 
M. Courouble, expéditionnaire. 
 
M. Leharle., conducteurs des Ponts et Chaussées. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Metzer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. V. de Noircarme, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, attaché au Cabinet 
du Directeur. 
M. Fumey, ingénieur ordinaire des Mines, attaché au Cabinet du Directeur. 
M. Debled, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession par l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Chahuet, chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Blondel, rédacteur.  
M. Bride, rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Varagnol, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
3e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Duru, Chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Marpillat, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Margier, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau 
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon-Méditerranée. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Descubes-Desgueraines, chef de bureau. 
M. Grass, sous-chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Majour, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
M. N… 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux.  
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans et du Midi. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Condamin, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Bafour, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Signard, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
 
 
3e division 

M. Nobécourt, chef de division. 
 
1er bureau.  
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau 
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Peythieu, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (P.), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire. 
M. N… 
 
3e bureau 
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
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extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Moullé, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
Service des Expéditions et de la Direction. 
M. Deloffre, Expéditionnaire. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
M. Cloux, Expéditionnaire. 
M. Berthet, Expéditionnaire. 
M. Guilbert (Victor), Expéditionnaire. 
M. Jacques, Expéditionnaire. 
M. Pérard, Expéditionnaire. 
M. Tournier, Expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Valois, n° 3 (Palais-Royal). 
 
M. Comte (Jules), directeur. 
M. Fonck (Georges), rédacteur, détaché auprès du directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Conseil général des Bâtiments civils. Inspection 
générale des Bâtiments civils. Personnel des Archives. Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, contrôleurs et Vérificateurs. 
 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projets de lois et décrets. Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
M. Lambert, chef de bureau. 
M. Caux, sous-chef de bureau.  
M. Perdreau, rédacteur. 
M. Aubé, rédacteur. 
M. Fonck, rédacteur. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Flécheux, expéditionnaire. 
M. Solichon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux et service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et 
Saint-Cloud. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Personnel des Architectes, Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, Contrôleurs, et Vérificateurs. 
Personnel des jardiniers. 
Etude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projet de lois et décrets. Expropriations pour cause d’utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
Service des eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud. Travaux 
d’entretien et de grosses réparations des réservoirs aqueducs, canalisations, 
machines hydrauliques, etc. Concessions d’eau aux communes et aux particuliers. 
Jeux des grandes eaux des parcs de Versailles et de Saint-Cloud.  

M. Picot, chef de bureau. 
M. Valentino, sous-chef de bureau. 
M. Molin, contrôleur. 
M. Bancal, rédacteur. 
M. Phily, expéditionnaire. 
M. Power de Beymont, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Garde-meuble et régie des Palais nationaux. 
Garde-meuble. Service de la Présidence de la République. Installation pour 
expositions, fêtes et cérémonies officielles.  
Règles des Palais nationaux. Préparation des budgets, marchés, adjudications, 
projets de lois et décrets. Personnel du Garde-meuble et des régies des Palais 
nationaux. Contrôle et liquidation des dépenses des services du Garde-meuble et 
des régies des Palais. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Locquet, sous-chef de bureau. 
M. Trépier, commis. 
M. Berger, rédacteur. 
M. Dumontier, rédacteur. 
M. Anciaux, expéditionnaire.  
M. Tarneaux, expéditionnaire. 
M. Blondel La Rougery, contrôleur. 
 
4e bureau. Comptes et contentieux. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Comptes particuliers des entrepreneurs et 
établissement des comptes définitifs. 
Approbation des marchés. Soumissions et adjudications. Cautionnements. 
M. Piton-Bressant, chef de bureau. 
M. Roger, sous-chef de bureau. 
M. Vérel, rédacteur. 
M. Jourdain, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire. 
M. Brumare, expéditionnaire. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
 
Contrôle. 
Préparation des marchés, cahiers des charges, etc. Révision des mémoires et des 
pièces de dépenses relatifs aux travaux. 
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M. Bachellery, chef de bureau.  
M. Muller, sous-chef de bureau. 
M. Parnageaon, sous-chef de bureau. 
M. Nardot, sous-contrôleur. 
M. Philippe, calculateur. 
M. Puthomme, calculateur. 
M. Vandal, calculateur. 
M. Scié, calculateur. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État, Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Fosse, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, Vice-Président. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rivoli, n° 69. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue deu 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue de Messine, n° 4. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard de 
Latour-Beaubourg. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Desbordes, Sous-Chef de bureau, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Sandrique, Député, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rivoli, n° 69. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 

M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
 
Entretien des bâtiments 
 
M. Paulin, Architecte du Ministère. 
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1893 
 
Président de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894 
(assassiné). 
 
Présidents du Conseil des ministres : Alexandre Ribot (1), du 6 décembre 1892 
au 10 janvier 1893 ; Alexandre Ribot (2), du 11 janvier 1893 au 30 mars 1893 ; 
Charles Dupuy (1), du 4 avril 1893 au 25 novembre 1893 ; Jean Casimir-Perier, du 
3 décembre 1893 au 23 mai 1894. 
 
Ministre des Travaux publics : Jules Viette, du 27 février 1892 au 3 décembre 
1893. 
 

Jules Viette (1843-1894) : ministre des Travaux publics 
 

  Né à Blamont dans le Doubs, le 6 mai 1843, ce fils d'un marchand de vin fait ses 
études à Besançon puis à Paris. Passionné de politique, il s’oppose au 
gouvernement impérial de Napoléon III dans le journal de Besançon Le Doubs. À 
la veille de la guerre de 1870, il est élu maire de Blamont. Engagé dans la lutte 
contre les Prussiens, ce capitaine se distingue dans plusieurs combats et 
notamment celui d'Abbévillers. Élu conseiller général du canton de Blamont le 8 
octobre 1871 et réélu en 1874, il est député du Doubs de 1876 à 1894. Ministre de 
l'Agriculture de décembre 1887 à février 1889, il est ministre des Travaux 
publics, du 27 février 1892 au 3 décembre 1893. Il réorganise notamment les 
Services des Eaux et Forêts. Il décède à Paris le 15 février 1894. 
 
Source : www.racinescomtoises.net/?Jules-Francois-Viette-1843-1894 
 
 

1893 
 

- 4 août 1893 : décret modifiant l’organisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- L’allemand Wilhelm Maybach (1846-1929) invente le carburateur à gicleur à 
essence. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1893)23 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Huguet (Louis), chef du cabinet. 
M. Descubes-Desgueraines, sous-chef de bureau, délégué dans les fonctions de 
chef-adjoint du cabinet. 
M. Romagny, avocat à la Cour d’Appel, secrétaire particulier du Ministre. 
M. Jarlet, Avocat à la Cour d’Appel, attaché au Cabinet. 
 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
 
Bureau du Cabinet. 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire. 
M. Boillot, expéditionnaire. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
M. Sarradin (Léon), sténographe. 
 

                                                 
23 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1893, Paris, Dunod Éditeur, 
1893, p. 9-26. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Gay, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Reymond, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Service intérieur. 
Archives. Bibliothèque.  
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Inspecteurs de l’exploitation commerciale et commissaires de surveillance 
administrative des chemins de fer.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, admission et classement des élèves. 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Michelot, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Normand, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Faucrot, expéditionnaire. 
M. Grignet (Alphonse), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, contrôleurs des Mines, etc. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Commis des Ponts et 
Chaussées et des Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Douste, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Contrôles et matricules. 
Expéditions de la Direction. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Frais de 
découcher et de déplacements des conducteurs et employés secondaires des Ponts 
et Chaussées et agents inférieurs. Frais de tournées et de déplacements des 
conducteurs et commis des Ponts et Chaussées et agents inférieurs. Frais de 
tournées et de déplacements des fonctionnaires et agents attachés aux services 
permanents ressortissant à la Direction des Bâtiments civils et Palais nationaux.  
Indemnités de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des documents statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services. Tenue des 
contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
Expéditions de la Direction du Personnel et de la Comptabilité. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Petot, rédacteur. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Pecquenard, expéditionnaire. 
M. N… 
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Services des expéditions : 
M. Le Roux, expéditionnaire.  
M. Cuvillier, expéditionnaire. 
M. Gircourt, expéditionnaire. 
M. Lescafette, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Carton, expéditionnaire. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
 
4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
Expositions. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
M. N… 
 

5e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale.  
Dépenses intérieures. Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement 
des mémoires.  
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier.  
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques. 
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. 
Contrôle des impressions des services des Ponts et Chaussées.  
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
Classement et dépôt des circulaires. Collection des applications délivrées par la 
direction compétente, qui doivent être revêtues du sceau du Ministère. Insertion 
des décrets au Bulletin des Lois. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil de ces divers documents et des lois, décrets et règlements concernant 
l’administration des Travaux publics. Publication du Bulletin du Ministère. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Expédition des rapports des inspecteurs des Ponts et Chaussées et des Mines.  
Atelier d’autographies et de chromographies. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
M. Giagomaggi, expéditionnaire. 
 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance 
du service central d’expéditions et des rapports des Inspecteurs généraux des Ponts 
et Chaussées. 
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MM.  
Guillet, expéditionnaire.    
Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
Burgeat, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire.  
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
Mouton, expéditionnaire. 
Baulieux, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
M. Vial, bibliothécaire-adjoint. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation 
du budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 
des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Lévy, sous-chef d bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 

M. Brègue, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Francart, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Sausseret, rédacteur. 
M. Lemoine, commis des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
M. N… 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Guillain, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. Études 
de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 
M. N… 

M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes ; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, expéditionnaire. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 4e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  



 286 

Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
M. N… 
 
M. Robin, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 

 
 
Division des Mines 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
matallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
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M. Mathé (Henri), expéditionnaire. 
M. Audy, commis des Mines de 3e classe. 
 
Services des Expéditions de la Direction. 
M. Rochey, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Guéprotte, expéditionnaire. 
M. Durux, expéditionnaire. 
 
M. Leharle, conducteurs des Ponts et Chaussées. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Metzer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Viollette de Noircarme, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la 
direction. 
M. Fumey, ingénieur ordinaire des Mines, attaché au Cabinet du Directeur. 
M. Debled, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
1ère division. 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession par l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Bride, rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
M. Varagnol, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
3e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Duru, Chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Willaume, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur 
M. Caïre, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur des Ponts et Chaussées 1ère classe. 
M. Bienner, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Margier, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
2e Division. 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon-Méditerranée. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Reymond, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
M. N… 
 
2e bureau. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés ; études et travaux.  
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans et du Midi. 
Travaux à exécuter sur les lignes faisant partie des réseaux d’État, d’Orléans et 
du Midi. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Bafour, sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Loth, expéditionnaire. 
M. Deloche, expéditionnaire. 
 
 
3e division. 

M. Moullé chef de division. 
 
1er bureau.  
Surveillance de l'Exploitation commerciale. Tarifs. Frais accessoires. Vœux des 
Conseils généraux. Réclamations des Chambres de Commerce et du public. 
M. Dumay, chef de bureau. 
M. Maupin, sous-chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Feugère, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
 
2e bureau.  
Surveillance de l'Exploitation technique. Ordres de service relatifs à la marche 
des trains. Règlements d'exploitation. Trains extraordinaires. Police des gares. 
Accidents et contraventions. Recours en grâce. Vœux des Conseils généraux et 
réclamations du public. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Thévenez (Ferdinand), sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Pluyette (Édmond), rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire. 
 
3e bureau.  
Transports des Administrations de la Guerre, de la Marine, de l'Intérieur, des 
Finances, etc. Transports des matières explosibles ou inflammables. Conventions 
internationales. Traités d'exploitation entre les Compagnies. Embranchements 
particuliers. Classification et réglementation des passages à niveau. Services 
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extérieurs des Compagnies (Omnibus, Factage, Camionnage). Inventions. 
Contrôle spécial des chemins de fer de l’État. Réclamations et affaires diverses. 
M. Descubes-Degueraines, chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
 
Service des Expéditions et de la Direction. 
M. Deloffre, Expéditionnaire. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
M. Cloux, Expéditionnaire. 
M. Berthet, Expéditionnaire. 
M. Guilbert (Victor), Expéditionnaire. 
M. Jacques, Expéditionnaire. 
M. Pérard, Expéditionnaire. 
M. Tournier, Expéditionnaire. 
M. Minault, expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Valois, n° 3 (Palais-Royal). 
 
M. Comte (Jules), directeur. 
M. Fonck (Georges), rédacteur, détaché auprès du directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Conseil général des Bâtiments civils. Inspection 
générale des Bâtiments civils. Personnel des Archives. Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, contrôleurs et Vérificateurs. 
 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projets de lois et décrets. Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
M. Lambert, chef de bureau. 
M. Caux, sous-chef de bureau.  
M. Perdreau, rédacteur. 
M. Aubé, rédacteur. 
M. Fonck (G.), rédacteur. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Flécheux, expéditionnaire. 
M. Solichon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux et service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et 
Saint-Cloud. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Personnel des Architectes, Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, Contrôleurs, et Vérificateurs. 
Personnel des jardiniers. 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projet de lois et décrets. Expropriations pour cause d’utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
Service des eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud. Travaux 
d’entretien et de grosses réparations des réservoirs aqueducs, canalisations, 
machines hydrauliques, etc. Concessions d’eau aux communes et aux particuliers. 
Jeux des grandes eaux des parcs de Versailles et de Saint-Cloud.  

M. Picot, chef de bureau. 
M. Valentino, sous-chef de bureau. 
M. Molin, contrôleur. 
M. Bancal, rédacteur. 
M. Phily (G.), expéditionnaire. 
M. Power de Beymont, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Garde-meuble et régie des Palais nationaux. 
Garde-meuble. Service de la Présidence de la République. Installation pour 
expositions, fêtes et cérémonies officielles.  
Règles des Palais nationaux. Préparation des budgets, marchés, adjudications, 
projets de lois et décrets. Personnel du Garde-meuble et des régies des Palais 
nationaux. Contrôle et liquidation des dépenses des services du Garde-meuble et 
des régies des Palais. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Locquet, sous-chef de bureau. 
M. Trépier, commis. 
M. Berger, rédacteur. 
M. Dumontier, rédacteur. 
M. Anciaux, expéditionnaire.  
M. Tarneaux, expéditionnaire. 
 
4e bureau. Comptes et contentieux. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Comptes particuliers des entrepreneurs et 
établissement des comptes définitifs. 
Approbation des marchés. Soumissions et adjudications. Cautionnements. 
M. Piton-Bressant, chef de bureau. 
M. Roger, sous-chef de bureau. 
M. Vérel, rédacteur. 
M. Jourdain, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire. 
M. Brumare, expéditionnaire. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
 
Contrôle. 
Préparation des marchés, cahiers des charges, etc. Révision des mémoires et des 
pièces de dépenses relatifs aux travaux. 
M. Bachellery, contrôleur principal des Bâtiments civils et des Palais nationaux 
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M. Muller, contrôleur des Bâtiments civils. 
M. Parnageaon, contrôleur principal des Palais nationaux. 
M. Nardot, sous-contrôleur. 
M. Philippe, calculateur. 
M. Puthomme, calculateur. 
M. Vandal, calculateur. 
M. Scié, calculateur. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-Président. 
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue d’Antin, n° 20. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Desbordes, Sous-Chef de bureau, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Forni, Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 

M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
 
Service de santé 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
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1894 
 
Présidents de la République : Sadi Carnot, du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894 
(assassiné) : Jean Casimir-Perier, du 25 juin 1894 au 15 janvier 1895. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Jean Casimir-Perier, du 3 décembre 1893 
au 23 mai 1894 ; Charles Dupuy (2), du 30 mai 1894 au 27 juin 1894 ; Charles 
Dupuy (3), du 1er juillet 1894 au 14/17 janvier 1895. 
 
 
Ministres des Travaux publics : Charles Jonnart, du 3 décembre 1893 au 30 
mai 1894 ; Louis Barthou, du 30 mai 1894 au 26 janvier 1895. 
 
 

Charles Jonnart (1857-1927) : ministre des Travaux publics 

  Né à Fléchin-en-Artois, le 27 décembre 1857, d’une famille bourgeoise du Nord, 
il fait ses études à Saint-Omer, puis à Paris, à la faculté de droit. Nommé en 1881 
par Gambetta au cabinet du gouverneur général de l’Algérie, il débute une carrière 
politique en 1886 comme conseiller général de Saint-Omer ; en 1889, il est député 
du Pas-de-Calais. À la Chambre, il intervient sur les questions coloniales, 
notamment l’Algérie. Ministre des Travaux publics du 3 décembre 1893 au 30 
mai 1894, il est élu en 1894 sénateur du Pas-de-Calais.  En 1903, il est nommé 
gouverneur général de l’Algérie. En 1911, de retour en métropole il siège de 
nouveau au parlement. Il est nommé, à la veille de la guerre, ministre des Affaires 
étrangères dans le cabinet Briand. Pendant la Première Guerre mondiale, il siège 
au Sénat, rapporteur de la commission des Affaires étrangères.  La paix revenue, il 
est nommé ambassadeur de France près le Saint-Siège : sa mission est de renouer 
les relations diplomatiques avec le Vatican. Membre de l’Académie des Sciences 
morales depuis 1918, il est élu à l’Académie française le 19 avril 1923. Il décède 
le 30 septembre 1927.  

Source : www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=540 
 
 
 
 

 
 
 
 

Louis Barthou (1862-1934) : ministre des Travaux publics 
 

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

1894 
 

- Loi Siegfried du 30 novembre prévoyant la possibilité de prêter des fonds aux 
Habitations à bon marché (HBM). 
- Découverte du bacille de la peste par le français Alexandre Yersin (1863-1943). 
- Première route en béton à Bellefontaine aux États-Unis. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1894)24 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Lem, chef du cabinet. 
M. Pensa, avocat à la Cour d’Appel, chef-adjoint du cabinet. 
M. Dubief, secrétaire particulier du Ministre. 
M. de Rolland, inspecteur particulier de l’exploitation commerciale des chemins 
de fer, attaché au Cabinet. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Reymond, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Faucheur, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Boillot, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur, stagiaire. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
 

                                                 
24 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1894, Paris, Dunod Éditeur, 
1894, p. 9-25. 
 



 296 

Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Doniol, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Service intérieur. 
Archives. Bibliothèque.  
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Inspecteurs de l’exploitation commerciale et commissaires de surveillance 
administrative des chemins de fer.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, admission et classement des élèves. 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur, stagiaire. 
M. Faucrot, expéditionnaire. 
M. Grignet (Alphonse), expéditionnaire. 
 

2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, contrôleurs des Mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Commis des Ponts et 
Chaussées et des Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares. Agents temporaires. 
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Contrôles et matricules. 
Expéditions de la Direction. 
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Frais de découcher et de déplacements des conducteurs des Ponts et 
Chaussées, des Contrôleurs des Mines, Commis, Agents inférieurs, etc.  Frais de 
repas et de découcher des Commissaires de surveillance administrative des 
chemins de fer.  Indemnités de campagne, de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des documents statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services.  
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
Expéditions de la Direction du Personnel et de la Comptabilité. 
M. Desserée, chef de bureau.  
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Petot, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. N… 
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Services des expéditions : 
M. Le Roux, expéditionnaire, commis d’ordre.  
M. Lescafette, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Carton, expéditionnaire. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
M. Pont-Valin, expéditionnaire. 
M. N… 
 
4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 
Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
Expositions. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire. 
M. N… 
 

5e bureau. Service intérieur. Archives. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale.  
Dépenses intérieures. Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement 
des mémoires.  
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier.  
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques. 
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. 
Contrôle des impressions des services des Ponts et Chaussées.  
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
Classement et dépôt des circulaires. Collection des applications délivrées par la 
direction compétente, qui doivent être revêtues du sceau du Ministère. Insertion 
des décrets au Bulletin des Lois. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil de ces divers documents et des lois, décrets et règlements concernant 
l’administration des Travaux publics. Publication du Bulletin du Ministère. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Expédition des rapports des inspecteurs des Ponts et Chaussées et des Mines.  
Atelier d’autographies et de chromographies. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Lottin, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
M. Dugas, expéditionnaire. 
 
M. Boudon, conducteur principal des Ponts et Chaussées, chargé de la surveillance 
du service central d’expéditions et des rapports des Inspecteurs généraux des Ponts 
et Chaussées. 
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MM.  
    
Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
Burgeat, expéditionnaire. 
Bouche, expéditionnaire. 
Gastiger, expéditionnaire.  
Pétolas, expéditionnaire. 
Noël, expéditionnaire. 
Gailhouste, expéditionnaire. 
Mouton, expéditionnaire. 
Baulieux, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
M. Vial, bibliothècaire-adjoint. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
Service de santé. 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation 
du budget. 
Mesures générales de comptabilité. Comptes d’exercices. Situations provisoires. 
Comptabilité spéciale des créances d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Relevé mensuel des résultats constatés dans les bordereaux des préfets et des 
payeurs. Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres 
auxiliaires, livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Rapports avec 
le Conseil d'État (pourvois). Rapports avec la Cour des comptes et le Ministère 

des finances. Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Ordonnancement général des dépenses. Vérification des pièces à produire au 
soutien des ordonnances. Avis aux parties prenantes, aux Préfets et aux 
Ingénieurs. Extrait pour les payeurs. Demandes mensuelles de fonds. Tenue des 
livres spéciaux pour les crédits et l’ordonnancement. Virement de comptes, 
annulations, reversements, etc. Situations financières. Service de la caisse. 
M. Desserée, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Normand, sous-chef de bureau. 
M. Brègue, rédacteur. 
M. Poux, rédacteur. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Sausseret, rédacteur. 
M. Besson, expéditionnaire. 
M. Lemoine, commis des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Tenue des livres spéciaux pour le 
contrôle des dépenses. Situation par exercices des crédits spéciaux ouverts pour 
chacun des services de travaux. Distribution de fonds pour les dépenses des 
travaux. Tenue des livres pour la vérification de ces dépenses par département et 
par service d’ingénieur en chef. Questions contentieuses (subventions, 
acquisitions de terrains, payement aux entrepreneurs, débets).  
Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du service. Établissement de 
l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 50.000 francs et 
au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de Rancié.  Service 
des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
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M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
M. Bigeard, expéditionnaire. 
M. N… 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Guillain, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 
 Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau 
d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 

 
M. Laborie, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des  ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fabre, rédacteur. 
M. Chenin, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Marsac, expéditionnaire. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Baudesson, sous-chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Minard, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur stagiaire. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Plicque, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
M. Mary, expéditionnaire. 

 
 
Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, rédacteur, faisant fonction de sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
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M. Mathé (Henri), expéditionnaire. 
M. Audy, commis des Mines de 3e classe. 
 
Services des Expéditions de la Direction. 
M. Rochey, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Guéprotte, expéditionnaire. 
M. Durux, expéditionnaire. 
M. Henrion, expéditionnaire. 
 
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Colson, maître des Requêtes, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
M. Résal, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction. 
M. Chesneau, ingénieur ordinaire des Mines, adjoint à la direction. 
M. Peythieu, chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
M. Mangeot, expéditionnaire, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession par l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Bride, rédacteur. 
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
3e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Duru, Chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur 
M. Bienner, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Fournier, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Margier, commis, 3e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon- Méditerranée. 
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Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Lefèvre (Édouard), sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
M. N… 
 
2e bureau. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans,  du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Bafour, sous-chef de bureau. 
M. N…, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Ducrocq, expéditionnaire. 
M. Deloche, expéditionnaire. 

 
3e division 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau.  
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des 
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel : 
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux, 
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations 
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des 
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs 
étrangers. Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. 
M. Maupin, chef de bureau. 
M. Feugère, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. Benoist, rédacteur stagiaire. 
M. Allègre, expéditionnaire. 
 
 
2e bureau.  
Transports des Administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des 
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à 
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs 
communs. Services extérieurs des Compagnies (omnibus, factage, camionnage, 
correspondance, réexpéditions. Conventions internationales concernant le trafic. 
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé 
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel 
employé au transport des marchandises. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Rettmeyer, agent commercial. 
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4e division 
M. Moullé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Surveillance de l'Exploitation technique : Etat de la voie et du matériel. 
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Travail des 
mécaniciens et des chauffeurs. Vœux et réclamations concernant le service des 
trains. Trains ouvriers. Règlements d’exploitation. Accidents. Contraventions aux 
règlements et à la police des chemins de fer. Suite judiciaires. Recours en grâce. 
Questions de voirie (alignements, plantations et autres servitudes). Contentieux 
administratif (pourvois devant le conseil d’État). 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Debled, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire commis d’ordre. 
 
2e bureau.  
Rapports des agents de chemin de fer et des Compagnies : caisses de retraite et 
secours, de prévoyance ; conditions du travail des agents, etc. Inventions 
concernant l’exploitation des chemins de fer. Transports militaires au point de vue 
technique. Réglementation du transport des matières dangereuses et infectes. 
Réglementation du transport des matières dangereuses et infectes. Réglementation 
des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et appareils de secours. Trains 
spéciaux. Congrès international des chemins de fer. Conventions internationales 
concernant l’exploitation technique des chemins de fer. Contrôle spécial des 
chemins de fer. 
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau. 
M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Fonck (Albert), sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Lemercier, rédacteur. 

M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Minault, epéditionnaire, commis d’ordre. 
 
Service des Expéditions et de la Direction. 
M. Deloffre, Expéditionnaire. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
M. Berthet, Expéditionnaire. 
M. Jacques, Expéditionnaire. 
M. Pérard, Expéditionnaire. 
M. Tournier, Expéditionnaire. 
M. Giacomaggi, expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Valois, n° 3 (Palais-Royal). 
 
M. Comte (Jules), directeur. 
M. Fonck (Georges), rédacteur, détaché auprès du directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Conseil général des Bâtiments civils. Inspection 
générale des Bâtiments civils. Personnel des Archives. Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, contrôleurs et Vérificateurs. 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projets de lois et décrets. Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
M. Lambert, chef de bureau. 
M. Caux, sous-chef de bureau.  
M. Perdreau, rédacteur. 
M. Aubé, rédacteur. 
M. Fonck (G.), rédacteur. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Flécheux, expéditionnaire. 
M. Solichon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux et service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et 
Saint-Cloud. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Personnel des Architectes, Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, Contrôleurs, et Vérificateurs. 
Personnel des jardiniers. 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projet de lois et décrets. Expropriations pour cause d’utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
Service des eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud. Travaux 
d’entretien et de grosses réparations des réservoirs aqueducs, canalisations, 
machines hydrauliques, etc. Concessions d’eau aux communes et aux particuliers. 
Jeux des grandes eaux des parcs de Versailles et de Saint-Cloud.  
M. Picot, chef de bureau. 

M. Valentino, sous-chef de bureau. 
M. Molin, contrôleur. 
M. Bancal, rédacteur. 
M. Phily (G.), expéditionnaire. 
M. Power de Beymont, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Garde-meuble et régie des Palais nationaux. 
Garde-meuble. Service de la Présidence de la République. Installation pour 
expositions, fêtes et cérémonies officielles.  
Règles des Palais nationaux. Préparation des budgets, marchés, adjudications, 
projets de lois et décrets. Personnel du Garde-meuble et des régies des Palais 
nationaux. Contrôle et liquidation des dépenses des services du Garde-meuble et 
des régies des Palais. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Locquet, sous-chef de bureau. 
M. Trépier, commis. 
M. Berger, rédacteur. 
M. Dumontier, rédacteur. 
M. Anciaux, expéditionnaire.  
M. Tarneaux, expéditionnaire. 
 
4e bureau. Comptes et contentieux. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Comptes particuliers des entrepreneurs et 
établissement des comptes définitifs. 
Approbation des marchés. Soumissions et adjudications. Cautionnements. 
M. Piton-Bressant, chef de bureau. 
M. Roger, sous-chef de bureau. 
M. Vérel, rédacteur. 
M. Jourdain, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire. 
M. Brumare, expéditionnaire. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
 
Contrôle. 
Préparation des marchés, cahiers des charges, etc. Révision des mémoires et des 
pièces de dépenses relatifs aux travaux. 
M. Bachellery, contrôleur principal des Bâtiments civils et des Palais nationaux 
M. Muller, contrôleur des Bâtiments civils. 
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M. Parnageaon, contrôleur principal des Palais nationaux. 
M. Nardot, sous-contrôleur. 
M. Philippe, calculateur. 
M. Puthomme, calculateur. 
M. Vandal, calculateur. 
M. Scié, calculateur. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-Président. 
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue de 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue d’Antin, n° 20. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Pensa, Avocat à la Cour d’Appel, chef adjoint du Cabinet, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalises, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Forni, Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 

M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
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1895 
 
Présidents de la République : Jean Casimir-Perier, du 25 juin 1894 au 15 janvier 
1895 ; Félix Faure, du 17 janvier 1895 au 16 février 1899. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Charles Dupuy (3), du 1er juillet 1894 au 
14/17 janvier 1895 ; Alexandre Ribot (3), du 26 janvier 1895 au 28 octobre 1895 ; 
Léon Bourgeois, du 1er novembre 1895 au 23 avril 1896. 
 
Ministres des Travaux publics : Louis Barthou, du 30 mai 1894 au 26 janvier 
1895 ; Ludovic Dupuy-Dutemps, du 26 janvier 1895 au 1er novembre 1895 ; 
Jean Guyot-Dessaigne, du 1er novembre 1895 au 29 avril 1896. 
 
 

Ludovic Dupuy-Dutemps (1847-1928) : ministre des Travaux publics 
 
  Né à Cabannes dans le Tarn, le 5 janvier 1847, cet avocat et homme politique 
français est ministre des Travaux publics, du 26 janvier 1895 au 1er 
novembre 1895, dans le gouvernement Alexandre Ribot (3). Il doit faire face à la 
catastrophe minière de Montceau-les-Mines et met en place à cette occasion un 
plan de secours financier destiné aux familles des victimes. Ce républicain 
« progressiste » est député du Tarn de 1889 à 1898, siégeant dans les rangs des 
Républicains progressistes. Il décède à Cabannes le 17 décembre 1928. 
 
Source : www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/joly/dupuy-dutemps-ludovic.asp 
 
 

1895 
 

- Création de la Confédération Générale du Travail (CGT). 
- Naissance de la télégraphie sans fil ou TSF grâce aux découvertes de Maxwell, 
Hertz et Branly, sur la propagation des ondes électromagnétiques. 
- Première projection publique (et payante) à Paris par les frères Lumière (28 
décembre). 
- L’allemand Wilhelm Roentgen (1845-1923) découvre les « rayons X ». 
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Bureaux de l’Administration centrale (1895)25 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Auzouy, auditeur du Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Flachon, chef-adjoint du cabinet. 
M. Morlé, chef du secrétariat particulier du Ministre 
M. Jarlet, sous-chef du secrétariat du Ministre. 
 
Attachés : 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M.  Baljalade. 
M. Delest. 
M. Vaissière. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Bordas (Fernand), chef de bureau. 
M. Reymond, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs, rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Donnier, rédacteur. 
M. Boillot, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
                                                 
25 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1895, Paris, Dunod Éditeur, 
1895, p. 9-25. 
 

M. Allard, expéditionnaire. 
 
 



 311 

Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Henry (Ernest), inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Service intérieur. 
Archives. Bibliothèque.  
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Inspecteurs de l’exploitation commerciale et commissaires de surveillance 
administrative des chemins de fer.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, admission et classement des élèves. 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Angeli, rédacteur. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur, stagiaire. 
M. Faucrot, expéditionnaire. 
M. Grignet (Alphonse), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs des Ponts et Chaussées, contrôleurs des Mines, etc. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Contrôleurs-
Comptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des 
chemins de fer). Commis des Ponts et Chaussées et des Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares.  
M. Pluyette, chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), rédacteur. 
M. Dufour, rédacteur. 
M. Lackermance, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Frais fixes et allocations accessoires. Contrôles et matricules.  
Frais fixes et frais de tournées des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines. Frais de découcher et de déplacements des conducteurs des Ponts et 
Chaussées, des Contrôleurs des Mines, Commis, Agents inférieurs, etc.  Frais de 
repas et de découcher des Commissaires de surveillance administrative des 
chemins  de fer.  Indeminités de campagne, de résidence et de logement.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les compagnies pour frais de 
contrôle et surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Préparation des documents statistiques et des situations périodiques au point de 
vue des effectifs et des crédits du personnel des différents services.  
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrances des états de service. 
Rédaction et distribution de l’annuaire du Ministère. 
Expéditions de la Direction du Personnel et de la Comptabilité. 
M. Desserée, chef de bureau.  
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Michel, rédacteur. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Caron, expéditionnaire. 
 
4e bureau. Indemnités. Règlements des dépenses. Pensions. Secours. 



 312 

Indemnités, gratifications, etc. Règlement des dépenses de voyages et de missions. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé. Règlement 
des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Règlement annuel des budgets de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’École nationale supérieure des Mines et de l’École des Mines de Saint-Etienne. 
Règlement du budget et du service de pêche. 
Dispositions relatives au règlement et à la perception des retenues pour la retraite 
sur les traitements des fonctionnaires et agents en service détaché, en congé 
renouvelables, etc. Versements des cantonniers à la caisse des retraites pour la 
vieillesse. 
Liquidation des pensions de retraite. Secours aux employés et agents et à leurs 
familles. Secours aux ouvriers des travaux publics. 
Expositions. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. N… 
 
5e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et 
d’autographes. 
Personnel des gens du service de l’administration centrale.  
Dépenses intérieures. Adjudication et marchés relatifs à ces dépenses. Règlement 
des mémoires.  
Travaux, construction, entretien et surveillance des bâtiments du Ministère. 
Conservation du mobilier.  
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques. 
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. 
Contrôle des impressions des services des Ponts et Chaussées et des Mines.  
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 

chemins de fer. Réception et communication de pièces. Rédaction du catalogue 
général. 
Classement et dépôt des circulaires. Collection des applications délivrées par la 
direction compétente, qui doivent être revêtues du sceau du Ministère. Insertion 
des décrets au Bulletin des Lois. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil de ces divers documents et des lois, décrets et règlements concernant 
l’administration des Travaux publics. Publication du Recueil de Lois, décrets, 
Ordonnances, etc. concernant les services du Ministère des Travaux publics. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. Distribution d’ouvrages 
ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Service central d’expédition et d’autographies de l’Administration centrale, des 
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et 
Commissions. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
M. Dugas, expéditionnaire. 
 
Services central d’expéditions et d’autographies. 
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Boudon, conducteur principal. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Mary, expéditionnaire. 
M. Deloffre, expéditionnaire.  
M. Lescafette, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Berthet, expéditionnaire. 
M. Jacques, expéditionnaire.  
M. Pérard, expéditionnaire. 
M. Guéprotte, expéditionnaire.  
M. Tournier, expéditionnaire. 
M. Durux, expéditionnaire. 
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M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
M. Minault, expéditionnaire. 
M. Carton, expéditionnaire. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
M. Henrion, expéditionnaire. 
M. Pont-Valin, expéditionnaire. 
M. Nougarède, expéditionnaire. 
M. Leharle, expéditionnaire. 
    
M. Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
M. Burgeat, expéditionnaire. 
M. Bouche, expéditionnaire. 
M. Gastiger, expéditionnaire.  
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Noël, expéditionnaire. 
M. Gailhouste, expéditionnaire. 
M. Mouton, expéditionnaire. 
M. Baulieux, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
M. Vial, bibliothècaire-adjoint. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
Service de santé. 
 
M. Dujardin-Beaumetz, Médecin des bureaux du ministère, boulevard Saint-
Germain, n° 176. 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 54. 
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32. 
 
 

Division de la Comptabilité 
M. Systermans, chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Ordonnancement. Préparation 
du budget. 
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du 
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires. 
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances 
d’entreprise d’exercices clos et périmés.  
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires, 
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Injonctions et observations 
de la Cour des comptes. Ordonnancement général des dépenses. Demandes 
mensuelles de fonds. Virement de comptes, annulations, reversements, etc. 
Situations financières. Service de la caisse. 
M. Levy, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Normand, sous-chef de bureau. 
M. Mattei, rédacteur. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Sausseret, rédacteur. 
M. Besson, expéditionnaire. 
M. Lemoine, comm. des Ponts et Chaussées, 3e classe. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits 
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours. 
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du 
service. Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des 
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marchés de 50.000 francs et au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses 
des mines de Rancié.  Service des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
M. Bigeard, expéditionnaire. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Guillain, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 
 Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau 
d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 

 
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes ; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des  ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Tisserant, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Haby, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Marsac, expéditionnaire. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
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Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Minard, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur stagiaire. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables. Contentieux relatif à ce service.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
M. Rochey, expéditionnaire. 
 

Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Baëlen (Gustave), chef de bureau. 
M. de Lancelin, sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (Henri), expéditionnaire. 
M. Audy, commis des Mines de 3e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Colson, maître des Requêtes, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur. 
M. Résal, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction. 
M. Chesneau, ingénieur ordinaire des Mines, adjoint à la direction. 
M. Peythieu, chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
M. Mangeot, expéditionnaire, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
1ère division 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession de l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Bride, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Thibault, Rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
3e bureau 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l'exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d'intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers et des chemins de fer d'intérêt local. Réunion et publication des 
documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins de fer. Exécution 
et révision de la carte des chemins de fer. 
M. Duru, Chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Postoly, rédacteur. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, rédacteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur 
M. Bienner, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Fournier, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Margier conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Paulin, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
 
2e Division 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau 
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon- Méditerranée. 
Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Faucheur, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M Ducroq, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
 
2e bureau 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans,  du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Regnault sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 

M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
M. Deloche, expéditionnaire. 
 
M. Loth, dessinateur à l’École nationale des Ponts et Chaussées, provisoirement 
détaché. 
 
 
3e division 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau 
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des 
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel : 
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux, 
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations 
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des 
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs 
étrangers. Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. 
M. Maupin, chef de bureau. 
M. Feugère, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
2e bureau 
Transports des Administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des 
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à 
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs 
communs. Services extérieurs des Compagnies (omnibus, factage, camionnage, 
correspondance, réexpéditions. Conventions internationales concernant le trafic. 
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé 
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel 
employé au transport des marchandises. 
M. Desbordes, sous-chef de bureau, faisant fonction de chef de bureau. 
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M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
4e division 
M. Moullé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Surveillance de l'Exploitation technique : État de la voie et du matériel. 
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Travail des 
mécaniciens et des chauffeurs. Vœux et réclamations concernant le service des 
trains. Trains ouvriers. Règlements d’exploitation. Accidents. Contraventions aux 
règlements et à la police des chemins de fer. Suite judiciaires. Recours en grâce. 
Questions de voirie (alignements, plantations et autres servitudes). Contentieux 
administratif (pourvois devant le conseil d’État). 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Debled, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire commis d’ordre. 
 
2e bureau 
Rapports des agents de chemin de fer et des Compagnies : caisses de retraite et 
secours, de prévoyance ; conditions du travail des agents, etc. Inventions 
concernant l’exploitation des chemins de fer. Transports militaires au point de vue 
technique. Réglementation du transport des matières dangereuses et infectes. 
Réglementation du transport des matières dangereuses et infectes. Réglementation 
des passages à niveau. Police des gares. Boîtes et appareils de secours. Trains 
spéciaux. Congrès international des chemins de fer. Conventions internationales 
concernant l’exploitation technique des chemins de fer. Contrôle spécial des 
chemins de fer. 
M. Thévenez (Ferdinand), chef de bureau. 

M. Grignet (Henri), sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Lemercier, rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
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Direction des bâtiments civils et palais nationaux 
Rue de Valois, n° 3 (Palais-Royal). 
 
M. Comte (Jules), directeur. 
M. Fonck (Georges), rédacteur, détaché auprès du directeur. 
 
1er bureau. Bâtiments civils. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Conseil général des Bâtiments civils. Inspection 
générale des Bâtiments civils. Personnel des Archives. Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, contrôleurs et Vérificateurs. 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projets de lois et décrets. Expropriation pour cause d'utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
M. Lambert, chef de bureau. 
M. Caux, sous-chef de bureau.  
M. Perdreau, rédacteur. 
M. Aubé, rédacteur. 
M. Fonck (G.), rédacteur. 
M. Danfray, expéditionnaire. 
M. Flécheux, expéditionnaire. 
M. Solichon, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Palais nationaux et service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et 
Saint-Cloud. 
Commission supérieure des Bâtiments civils et des Palais nationaux (en ce qui 
concerne les Bâtiments civils). Personnel des Architectes, Inspecteurs, Sous-
Inspecteurs, Dessinateurs, Conducteurs de Travaux, Contrôleurs, et Vérificateurs. 
Personnel des jardiniers. 
Étude et exécution des projets relatifs aux constructions neuves. Répartition et 
emploi des crédits d’entretien et de grosses réparations. Préparation des budgets, 
projet de lois et décrets. Expropriations pour cause d’utilité publique, acquisitions 
et aliénations. Pourvois devant le Conseil d’État. 
Service des eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud. Travaux 
d’entretien et de grosses réparations des réservoirs aqueducs, canalisations, 
machines hydrauliques, etc. Concessions d’eau aux communes et aux particuliers. 
Jeux des grandes eaux des parcs de Versailles et de Saint-Cloud.  
M. Picot, chef de bureau. 

M. Fabre, sous-chef de bureau. 
M. Molin, contrôleur. 
M. Bancal, rédacteur. 
M. Phily (G.), expéditionnaire. 
M. Power de Beymont, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Garde-meuble et régie des Palais nationaux. 
Garde-meuble. Service de la Présidence de la République. Installation pour 
expositions, fêtes et cérémonies officielles. Musée du Garde-meuble. 
Règles des Palais nationaux. Préparation des budgets, marchés, adjudications, 
projets de lois et décrets. Personnel du Garde-meuble et des régies des Palais 
nationaux. Contrôle et liquidation des dépenses des services du Garde-meuble et 
des régies des Palais. 
M. Joly, chef de bureau. 
M. Valentino, sous-chef de bureau. 
M. Trépier, commis. 
M. Berger, rédacteur. 
M. Dumontier, rédacteur. 
M. Anciaux, expéditionnaire.  
M. Tarneaux, expéditionnaire. 
 
4e bureau. Comptes et contentieux. 
Régularisation des pièces comptables et liquidation des dépenses. Tenue des 
écritures sur la situation des crédits. Comptes particuliers des entrepreneurs et 
établissement des comptes définitifs. 
Approbation des marchés. Soumissions et adjudications. Cautionnements. Affaires 
contentieuses. 
M. Piton-Bressant, chef de bureau. 
M. Roger, sous-chef de bureau. 
M. Vérel, rédacteur. 
M. Jourdain, expéditionnaire. 
M. Crémona, expéditionnaire. 
M. Brumare, expéditionnaire. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
 
Contrôle. 
Préparation des marchés, cahiers des charges, etc. Révision des mémoires et des 
pièces de dépenses relatifs aux travaux. 
M. Bachellery, contrôleur principal des Bâtiments civils et des Palais nationaux 
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M. Muller, contrôleur. 
M. N…, contrôleur. 
M. Parnageaon, contrôleur principal des Palais nationaux. 
M. Nardot, sous-contrôleur. 
M. Philippe, calculateur. 
M. Puthomme, calculateur. 
M. Vandal, calculateur. 
M. Scié, calculateur. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-Président. 
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
Le Directeur des Bâtiments civils et Palais nationaux, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue d’Antin, n° 20. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, rue Daunou, n° 18. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Pensa, Avocat à la Cour d’Appel, chef adjoint du Cabinet, secrétaire-adjoint. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 
50. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 

M. Forni,  Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
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1896 
 
Président de la République : Félix Faure, 17 janvier 1895 au 16 février 1899. 
 
Président du Conseil des ministres : Léon Bourgeois, du 1er novembre 1895 au 
23 avril 1896 ; Jules Méline, du 29 avril 1896 au 28 juin 1898. 
 
 
Ministre des Travaux publics : Jean Guyot-Dessaigne, du 1er novembre 1895 au 
29 avril 1896 ; Adolphe Turrel, du 29 avril 1896 au 28 juin 1898. 
 

Adolphe Turrel (1856-1945) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 28 mai 1856 à Ornaisons dans l'Aude, ce fils d'une famille aisée 
Bonapartiste fait des études de Droit devient avocat. Il entre au Conseil d'État en 
1880 comme auditeur. Il devient au début du XXe siècle un riche propriétaire-
viticulteur des Corbières. Député de l'Aude de 1885 à 1898, il est ministre des 
Travaux publics, du 29 avril 1896 au 28 juin 1898, dans le gouvernement Jules 
Méline. Il signe notamment la loi du 30 mars 1898 créant le Métro de Paris. Il 
décédé le 19 décembre 1945 à Ornaisons. 
 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Turrel. 
 

1896 
 

- 1er septembre : Décret modifiant l’organisation de l’administration centrale 
du ministère des travaux publics. 
- Henri Becquerel découvre la radioactivité naturelle (de l'uranium). 
- L’américain Herman Hollerith (1860-1929) crée la firme Tabulating Machine 
Co, futur IBM. 
- L’italien Guglielmo Marconi dépose en Angleterre le brevet de la TSF et réalise 
l’année suivante en Grande-Bretagne la première transmission radio en Morse. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1896)26 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Charvadès, capitaine du génie, hors cadre, chef du cabinet. 
M. Clos (Jean), auditeur de 1ère classe au Conseil d’État, chef-adjoint du cabinet. 
M. Félix (Albert), sous-chef du secrétariat du Ministre. 
M. Regnault, sous-chef de bureau, chef du secrétariat particulier du Ministre 
 
Attachés : 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M.  Baljalade. 
M. Delest. 
M. Vaissière. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Reymond, sous-chef de bureau faisant fonction de chef de bureau. 
M. Faucheur, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs (Georges), rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Lemasurier, rédacteur. 
M. Boillot, rédacteur. 
                                                 
26 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1896, Paris, Dunod Éditeur, 
1896, p. 9-23. 
 

M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
Bibliothèque. 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
M. Vial, bibliothécaire-adjoint. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Henry (Ernest), inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
Nominations, promotions et mouvements. Frais fixes et allocations 
accessoires. Matricules. Indemnités. Pensions. Secours. Service intérieur. 
Archives. Bibliothèque.  
 
M. Bizé, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des 
Mines, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Inspecteurs de l’exploitation commerciale et commissaires de surveillance 
administrative des chemins de fer.  
Conseils généraux des Ponts et Chaussées et des Mines. Conseils, Comités et 
Commissions permanentes.  
Écoles nationales des Ponts et Chaussées et des Mines. Écoles des Mineurs de 
Saint-Étienne, et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. Nomination 
des professeurs, admission et classement des élèves. 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Décorations étrangères. 
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents 
du contrôle des chemins de fer. 
M. Desbordes, chef de bureau. 
M. Hervau, sous-chef de bureau. 
M. Charle (Louis), rédacteur. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur, stagiaire. 
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 

 
2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis 
des Mines, etc. 
Conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Contrôleurs-
Comptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des 
chemins de fer). Commis des Ponts et Chaussées et des Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares (nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de 
déplacements, indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres 
allocations accessoires).  
M. Tisserant, chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Tilloy, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Benoist, rédacteur. 
M. Déodor, expéditionnaire. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Pensions. Secours. Contrôles et matricules, etc. 
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou 
orphelins. 
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au 
service détaché, en congé renouvelable, etc. Versement des cantonniers à la caisse 
des retraites pour la vieillesse. Bonification des pensions viagères des cantonniers 
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droits. Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Budget annuel du service de la pêche. Budgets annuels des frais de contrôle des 
chemins der et de la surveillance des mines. 
Règlement des dépenses des bureaux d’ingénieurs.  
Expositions. 
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Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services. 
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de 
personnel. 
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Tournier, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Bordas chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du 
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires. 
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances 
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations, 
réimputations, reversements, etc. 
Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres auxiliaires, 
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Injonctions et observations 
de la Cour des comptes. Ordonnancement général des dépenses. Demandes 
mensuelles de fonds. Virement de comptes, annulations, reversements, etc. 
Situations financières. Service de la caisse. 
M. Levy, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Normand, sous-chef de bureau. 
M. Viot, rédacteur. 

M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur. 
M. Leferrer, rédacteur. 
M. Besson, expéditionnaire. 
M. Gibert, expéditionnaire. 
M. Lemoine, commis des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits 
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours. 
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du 
service.  
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 
50.000 francs et au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de 
Rancié.   
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Elleau (Eugène), rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire. 
M. Richard, expéditionnaire. 
M. Bigeard, expéditionnaire. 
 
 
3e bureau. Service intérieur. Archives. Service central d’expéditions et 
d’autographies.  
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces 
dépenses. Règlement des mémoires.  Travaux, construction, entretien et 
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surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance 
du personnel des gens de service. 
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques. 
Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. 
Contrôle des impressions des services extérieurs.  
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue 
général. Classement et conservation des décrets. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère 
des Travaux publics. 
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des 
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et 
Commissions. 
M. Nobécourt (Napoléon), chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
 
Service central d’expéditions et d’autographies.   
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Lescafette, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Berthet, expéditionnaire. 
M. Jacques, expéditionnaire.  
M. Durux, expéditionnaire. 
M. Minault, expéditionnaire. 
M. Carton, expéditionnaire. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
M. Henryon, expéditionnaire. 
M. Pont-Valin, expéditionnaire. 

M. Pinet, expéditionnaire. 
M. Renaux, expéditionnaire. 
M. Tranchard, expéditionnaire. 
M. Lance, expéditionnaire. 
M. Clautiaux, expéditionnaire. 
M. Rousset, expéditionnaire. 
 
M. Melquion, rédacteur.    
M. Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
M. Burgeat, expéditionnaire. 
M. Deloffre, expéditionnaire. 
M. Gastiger, expéditionnaire.  
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Noël, expéditionnaire. 
M. Gailhouste, expéditionnaire. 
M. Mouton, expéditionnaire. 
M. Baulieux, expéditionnaire. 
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
Service de santé. 
Les docteurs : 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 54. 
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32. 
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90. 
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Guillain, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Regnault, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 
 Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau 
d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 
M. Gauthier, rédacteur. 

 
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des  ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Haby, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 4e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
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règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Minard, sous-chef de bureau. 
M. Blanchet, rédacteur. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 

M. Rochey, expéditionnaire. 
 
 
Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. de Lancelin, sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
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M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (Henri), expéditionnaire. 
M. Audy, commis des Mines de 3e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Holtz, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.  
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction. 
M. Peythieu, chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
M. Mangeot, expéditionnaire, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
Division des Concessions, du Budget et du Contrôle financier des chemins de 
fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession de l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Bride, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Relevé et classement méthodique des actes 
législatifs en vigueur. Publication concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
 
Division des Travaux 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon- Méditerranée. 
Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon-
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Carcassonne, sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M Ducroq, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans,  du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Horcholle, expéditionnaire. 
M. Deloche, expéditionnaire. 
 
M. Loth, dessinateur à l’École nationale des Ponts et Chaussées, provisoirement 
détaché. 
 
 
Division de l’Exploitation commerciale 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau.  
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des 
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel : 
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux, 
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations 
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des 
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs 
étrangers. Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. 
M. Maupin, chef de bureau. 
M. Feugère, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 

M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. Lakermance, rédacteur. 
M. Allègre, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
2e bureau.  
Transports des Administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des 
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à 
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs 
communs. Services extérieurs des Compagnies (omnibus, factage, camionnage, 
correspondance, réexpéditions. Conventions internationales concernant le trafic. 
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé 
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel 
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de 
fer et les Compagnies. 
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de 
réintégration, etc. 
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat. 
M. Thévenez, chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Roucou, rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Dupuy, agent commercial, attaché à la Direction. 
 
 
Division de l’Exploitation technique et de la Statistique 
M. Moullé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Surveillance de l'Exploitation technique : Etat de la voie et du matériel. 
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Travail des 
mécaniciens et des chauffeurs. Vœux et réclamations concernant le service des 
trains. Trains ouvriers. Règlements d’exploitation. Accidents. Contraventions aux 
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règlements et à la police des chemins de fer. Suite judiciaires. Recours en grâce. 
Questions de voirie (alignements, plantations et autres servitudes). Contentieux 
administratif (pourvois devant le conseil d’État).  
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité, 
accidents, recours en grâce, etc.). 
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des 
gares, etc. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Debled, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouad), rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, rédacteur. 
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire commis d’ordre. 
 
2e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et 
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer. 
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. 
M. Duru, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, traducteur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Bienner, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Pérard, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 

M. Dautel, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-Président. 
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue d’Antin, n° 20. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, rue Daunou, n° 18. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalises, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Forni, Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15. 

M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
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1897 
 
Président de la République : Félix Faure, 17 janvier 1895 au 16 février 1899. 
 
Président du Conseil des ministres : Jules Méline, du 29 avril 1896 au 28 juin 
1898. 
 
Ministre des Travaux publics : Adolphe Turrel, du 29 avril 1896 au 28 juin 
1898. 
 

Adolphe Turrel (1856-1945) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 28 mai 1856 à Ornaisons dans l'Aude, ce fils d'une famille aisée 
Bonapartiste fait des études de Droit devient avocat. Il entre au Conseil d'État en 
1880 comme auditeur. Il devient au début du XXe siècle un riche propriétaire-
viticulteur des Corbières. Député de l'Aude de 1885 à 1898, il est ministre des 
Travaux publics, du 29 avril 1896 au 28 juin 1898, dans le gouvernement Jules 
Méline. Il signe notamment la loi du 30 mars 1898 créant le Métro de Paris. Il 
décédé le 19 décembre 1945 à Ornaisons. 
 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Turrel. 
 

1897 
 

- Premier vol en aéroplane du français Clément Ader (1841-1925). 
- Le médecin britannique sir Donald Ross découvre la présence du parasite de la 
malaria chez le moustique anophèle à l’hôpital général de Calcutta. 
- Ouverture du premier métro américain à Boston. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 336 

Bureaux de l’Administration centrale (1897)27 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Charvadès, capitaine du génie, hors cadre, chef du cabinet. 
M. Clos (Jean), auditeur de 1ère classe au Conseil d’État, chef-adjoint. 
M. Janot, sous-chef du cabinet. 
M. Jouslain, chef du secrétariat particulier. 
M. Berthomieu, secrétariat particulier. 
 
Attachés : 
M. Delbousquet. 
M.  Maëstarcci. 
M. Charner. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Reymond, sous-chef de bureau faisant fonction de chef de bureau. 
M. Faucheur, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs (Georges), rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Lemasurier, rédacteur. 
M. Vial, bibliothècaire-adjoint. 
                                                 
27 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1897, Paris, Dunod Éditeur, 
1897, p. 9-23. 
 

M. Boillot, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Allard, expéditionnaire. 
 
M. Grenier de Saint-Martin, bibliothécaire. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Rabel, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
 
M. Pluyette, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc. 
Personnel des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps 
des Ponts et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Ingénieurs auxiliaires des Travaux de l'État. Inspecteurs des ports, gardes-ports 
(navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports (service maritime). 
Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation commerciale et Commissions 
de surveillance administrative des chemins de fer (nominations, promotions, 
mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres allocations accessoires). 
Frais de voyage et mission. 
Conseils, Comités et Commissions permanentes. 
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des 
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves). 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et 
décorations étrangères.  
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents 
du contrôle des chemins de fer. 
M. Desbordes, chef de bureau. 
M. Charle, sous-chef de bureau. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur, stagiaire. 
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
 
2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis 
des Mines, etc. 

Conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Contrôleurs-
Comptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des 
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des 
Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares (nominations, promotions, mouvements, frais de découcher et de 
déplacements, indemnités de campagne, de résidence et de logement, et autres 
allocations accessoires).  
M. Tisserant, chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Tilloy, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Benoist, rédacteur. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Pensions. Secours. Contrôles et matricules, etc. 
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou 
orphelins. 
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au 
service détaché, en congé renouvelable, etc. Versement des cantonniers à la caisse 
des retraites pour la vieillesse. Bonification des pensions viagères des cantonniers 
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droits. Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Budget annuel du service de la pêche. Budgets annuels des frais de contrôle des 
chemins der et de la surveillance des mines. 
Expositions. 
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services. 
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de 
personnel. 
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Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Tournier, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Dierstein, expéditionnaire. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Bordas chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du 
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires. 
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances 
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations, 
réimputations, reversements, etc. 
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires, 
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.  
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement 
de comptes, annulations, reversements, etc. 
Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Service de la caisse. 
M. Levy, chef de bureau. 
M. Guérinet, sous-chef de bureau. 
M. Normand, sous-chef de bureau. 
M. Viot, rédacteur. 
M. Leroy, rédacteur. 
M. Lugeon, rédacteur, commis d’ordre. 

M. Leferrer, rédacteur. 
M. Besson, expéditionnaire. 
M. Gibert, expéditionnaire. 
M. Lemoine, commis des Ponts et Chaussées, 2e classe. 
 
Caisse : 
M. Decroissant, sous-chef de bureau, caissier. 
M. Soyer (Julien), calculateur. 
M. Culot, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Comptabilité des Ponts et Chaussées et des Mines. 
Distribution de fonds aux ingénieurs pour les dépenses du personnel dans les 
départements. Contrôle de ces dépenses. Situation par exercices des crédits 
spéciaux ouverts pour chacun des services de travaux. Fonds de concours. 
Questions contentieuses (subventions, acquisitions, de terrains, paiement aux 
entrepreneurs, débets). Rapports avec la Cour des Comptes pour cette partie du 
service.  
Établissement de l’état annuel des débets et des états sommaires des marchés de 
50.000 francs et au-dessus. Compte annuel des recettes et dépenses des mines de 
Rancié.   
Service des formules (comptabilité des Ingénieurs). 
M. Péret, chef de bureau. 
M. Monsel, sous-chef de bureau. 
M. Seguinaud, rédacteur. 
M. Dardan, rédacteur. 
M. Marpillat, expéditionnaire. 
M. Elleau, rédacteur. 
M. Mathé (Achille), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Richard, expéditionnaire. 
M. Bigeard, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Service intérieur. Archives.  Service central d’expéditions et 
d’autographies.  
Dépenses intérieures du ministère. Adjudication et marchés relatifs à ces 
dépenses. Règlement des mémoires.  Travaux, construction, entretien et 
surveillance des bâtiments du Ministère. Conservation du mobilier. Surveillance 
du personnel des gens de service. 
Budget du matériel des Écoles. 
Départ des dépêches et contre-seing. Franchises postales et télégraphiques. 
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Impressions de l’Administration centrale ; rapports avec l’Imprimerie nationale. 
Contrôle des impressions des services extérieurs.  
Dépenses des bureaux des ingénieurs. 
Dépouillement et classement des Archives du Ministère. Classement et 
conservation des plans et de traverses des routes et des plans de bornage des 
chemins de fer et des plans de concessions de mines. Rédaction du catalogue 
général. Classement et conservation des décrets. 
Classement et dépôt des circulaires et instructions ministérielles. Publication du 
recueil des lois, décrets, ordonnances, etc. concernant les services du Ministère 
des Travaux publics. 
Distribution d’ouvrages ne ressortissant spécialement à aucune Direction. 
Service central d’expéditions et d’autographies de l’Administration centrale, des 
inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et des Mines, des Comités et 
Commissions. 
M. Regnault, chef de bureau. 
M. Charrier, sous-chef de bureau. 
M. Candegabe, Rédacteur.  
M. Grandjean, rédacteur. 
M. Arelle, dessinateur. 
M. Ragareux, expéditionnaire. 
M. Soyer (Lucien), expéditionnaire. 
M. Dumazet, expéditionnaire. 
 
Service central d’expéditions et d’autographies.   
M. Dubois, sous-chef de bureau. 
M. Le Roux, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Lescafette, expéditionnaire. 
M. Jacques, expéditionnaire.  
M. Durux, expéditionnaire. 
M. Minault, expéditionnaire. 
M. Carton, expéditionnaire. 
M. Henryon, expéditionnaire. 
M. Pont-Valin, expéditionnaire. 
M. Pinet, expéditionnaire. 
M. Renaux, expéditionnaire. 
M. Tranchard, expéditionnaire. 
M. Lance, expéditionnaire. 
M. Clautiaux, expéditionnaire. 

M. Rousset, expéditionnaire. 
M. Langelez, expéditionnaire. 
M. Droit, expéditionnaire. 
 
M. Melquion, rédacteur.    
M. Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
M. Burgeat, expéditionnaire. 
M. Deloffre, expéditionnaire. 
M. Derennes, expéditionnaire. 
M. Gastiger, expéditionnaire.  
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Noël, expéditionnaire. 
M. Gailhouste, expéditionnaire. 
M. Mouton, expéditionnaire. 
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
Service de santé. 
Les docteurs : 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Crestey, Médecin-adjoint, rue Tronchet, n° 23. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51. 
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32. 
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90. 
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Quinette de Rochemont, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et 
Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Nobécourt (Émile), chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Lejeune, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways et des voies ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 
 Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau 
d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 

M. Berthet, expéditionnaire. 
 
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Touzac, expéditionnaire. 
M. Haby, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 4e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
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règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Minard, sous-chef de bureau. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 

M. Rochey, expéditionnaire. 
 
 
Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. de Lancelin, sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
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M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Audy, commis des Mines de 2e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Lethier, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.  
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction. 
M. Debled, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
M. Mangeot, expéditionnaire, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
Division des Concessions, du Budget et du Contrôle financier des chemins de 
fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession de l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Bride, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Viget, expéditionnaire. 
M. Carol, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Répertoire de la législation. Publication 
concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
 
Division des Travaux. 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon- Méditerranée. 
Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Carcassone, sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Hue, Rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M Ducroq, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
 
2e bureau. 



 344 

Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans,  du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 
M. Crot, rédacteur. 
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Deloche, expéditionnaire. 
 
M. Loth, dessinateur à l’École nationale des Ponts et Chaussées, provisoirement 
détaché. 
 
 
Division de l’Exploitation commerciale 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau.  
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des 
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel : 
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux, 
etc. Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations 
concernant l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des 
chemins de fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs 
étrangers. Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. 
M. Maupin, chef de bureau. 
M. Feugère, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 

M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. Lakermance, rédacteur. 
M. Lalliré expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau.  
Transports des Administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des 
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à 
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs 
communs. Services extérieurs des Compagnies (omnibus, factage, camionnage, 
correspondance, réexpéditions. Conventions internationales concernant le trafic. 
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé 
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel 
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de 
fer et les Compagnies. 
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de 
réintégration, etc. 
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat. 
M. Thévenez, chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Netter, rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
 
Division de l’Exploitation technique et de la Statistique 
M. Moullé, chef de division. 
 
1er bureau. 
Surveillance de l'Exploitation technique : Etat de la voie et du matériel. 
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Travail des 
mécaniciens et des chauffeurs. Vœux et réclamations concernant le service des 
trains. Trains ouvriers. Règlements d’exploitation. Réglementation du transport 
des matières dangereuses et infectes. Réglementation des passages à niveau. 
Police des gares. Boîtes et appareils de secours. 
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Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite 
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et 
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).  
Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité, 
accidents, recours en grâce, etc.). 
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer. 
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des 
gares, etc. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Debled, sous-chef de bureau. 
M. Duminy, rédacteur. 
M. Colmet d’Aâge, rédacteur. 
M. Baëlen (Édouard), rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Lemercier, rédacteur. 
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau.  
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et 
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer. 
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. 
M. Duru, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, traducteur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Bienner, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Pérard, expéditionnaire. 
 

M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Dautel, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-Président. 
Le Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Motet, Avocat à la cour d’appel, avenue d’Antin, n° 20. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, rue Daunou, n° 18. 
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14. 
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Richelieu, n° 3. 
M. Forni, Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 

M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15. 
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
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1898 
 
Président de la République : Félix Faure, 17 janvier 1895 au 16 février 1899. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Jules Méline, du 29 avril 1896 au 28 juin 
1898 ; Henri Brisson (2), du 28 juin 1898 au 26 octobre 1898 ; Charles Dupuy (4), 
du 1er novembre 1898 au 18 février 1899. 
 
Ministres des Travaux publics : Adolphe Turrel, du 29 avril 1896 au 28 juin 
1898 ; Louis Tillaye, du 28 juin 1898 au 17 septembre 1898 ; Jules Godin, du 17 
septembre 1898 au 1er novembre 1898 ; Camille Krantz, du 1er novembre 1898 au 
6 mai 1899. 
 

Adolphe Turrel (1856-1945) : ministre des Travaux publics 
 
  Né le 28 mai 1856 à Ornaisons dans l'Aude, ce fils d'une famille aisée 
Bonapartiste fait des études de Droit devient avocat. Il entre au Conseil d'État en 
1880 comme auditeur. Il devient au début du XXe siècle un riche propriétaire-
viticulteur des Corbières. Député de l'Aude de 1885 à 1898, il est ministre des 
Travaux publics, du 29 avril 1896 au 28 juin 1898, dans le gouvernement Jules 
Méline. Il signe notamment la loi du 30 mars 1898 créant le Métro de Paris. Il 
décédé le 19 décembre 1945 à Ornaisons. 
 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Turrel. 
 

1898 
 

- 3 février : Décret portant réorganisation de l’administration centrale du 
ministère des travaux publics. 
- Fondation de la ligue des Droits de l’Homme. 
- Pierre et Marie Curie découvrent le radium. 
- Première liaison française par radio par Eugène Ducretet (1844-1915) depuis la 
Tour Eiffel jusqu’au Panthéon. 
- Création de la Compagnie Générale d’Électricité (CGE), par Pierre Azaria, le 31 
mai. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1898)28 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Clos (Jean), maître de Requêtes au Conseil d’État, chef du cabinet. 
M. Peschaud, auditeur de 2e classe au Conseil d’État, chef-adjoint. 
M. Villeneuve, chef-adjoint. 
M. Décamps, chef-adjoint. 
M. Janot, chef adjoint. 
M. Jouslain, chef du secrétariat particulier. 
M. Berthomieu, secrétariat particulier. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Reymond, chef de bureau. 
M. Faucheur, sous-chef de bureau. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Fuchs (Georges), rédacteur. 
M. Guillois, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Lemasurier, rédacteur. 
M. Vial, bibliothécaire-adjoint. 
M. Boillot, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Allard, expéditionnaire. 
                                                 
28 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1898, Paris, Dunod Éditeur, 
1898, p. 9-23. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Rabel, inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
 
M. Pluyette, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc. 
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel 
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts 
et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs 
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports 
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation 
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer 
(nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations accessoires). 
Frais de voyage et mission. 
Conseils, Comités et Commissions permanentes. 
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des 
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves). 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et 
décorations étrangères.  
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents 
du contrôle des chemins de fer. 
M. Desbordes, chef de bureau. 
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur, stagiaire. 
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
 

2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis 
des Mines, etc. 
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : 
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Contrôleurs-
Comptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des 
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des 
Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares.  
M. Tisserant, chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Tilloy, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Benoist, rédacteur. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Contrôles et matricules, 
etc. 
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou 
orphelins. 
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au 
service détaché, en congé renouvelable, etc. Versement des cantonniers à la caisse 
des retraites pour la vieillesse. Bonification des pensions viagères des cantonniers 
Secours aux anciens agents ou à leurs ayants droits. Secours aux ouvriers des 
travaux publics. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.  
Répartition et recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de 
contrôle et de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Budget annuel du service de la pêche. Budgets annuels des frais de contrôle des 
chemins der et de la surveillance des mines. 
Dons et legs. 
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Expositions. 
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services. 
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de 
personnel. 
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Charle (Ernest), sous-chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Heinrich, rédacteur. 
M. Pasquet, rédacteur. 
M. Ruel, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Tournier, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Dierstein, expéditionnaire. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Bordas, chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du 
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires. 
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances 
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations, 
réimputations, reversements, etc. 
Tenue des écritures en partie double, journaux, grands livres, livres auxiliaires, 
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.  
Ordonnancement général des dépenses. Demandes mensuelles de fonds. Virement 
de comptes, annulations, reversements, etc. 
Injonctions et observations de la Cour des comptes. 
Service de la caisse. 
M. Levy, chef de bureau. 

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

M. Renaux, expéditionnaire. 
M. Tranchard, expéditionnaire. 
M. Lance, expéditionnaire. 
M. Clautiaux, expéditionnaire. 
M. Rousset, expéditionnaire. 
M. Langelez, expéditionnaire. 
M. Droit, expéditionnaire. 
M. N…, expéditionnaire. 
M. N…, expéditionnaire. 
 
M. Melquion, rédacteur.    
M. Benoit-Gonin, expéditionnaire. 
M. Desbouiges, expéditionnaire. 
M. Burgeat, expéditionnaire. 
M. Deloffre, expéditionnaire. 
M. Lescaffette, expéditionnaire. 
M. Gastiger, expéditionnaire.  
M. Pétolas, expéditionnaire. 
M. Noël, expéditionnaire. 
M. Mouton, expéditionnaire. 
M. Leharle, conducteur des Ponts et Chaussées de 1ère classe. 
 
Entretien des bâtiments. 
M. Paulin, architecte du ministère. 
 
Service de santé. 
Les docteurs : 
M. Obissier, Médecin des bureaux, boulevard Saint-Denis, n° 6. 
M. Dreyfus-Brisac, Médecin-adjoint, rue de Berlin, n° 6. 
M. Touchard, Médecin-adjoint, rue de Taitbout, n° 51. 
M. Raymond, Médecin-adjoint, avenue Kléber, n° 32. 
M. Fournier de Lempdes, Médecin-adjoint, rue de Vaugirard, n° 90. 
M. Mouly, Médecin-adjoint, boulevard de Sébastopol, n° 5. 
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Direction des Routes, de la Navigation et des Mines 
M. Quinette de Rochemont, Conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et 
Chaussées, directeur. 
M. Lejeune, rédacteur, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division des Routes et Ponts 
M. Moullé, chef de division. 
 
1er bureau. Routes nationales. 
Construction, rectification et entretien des routes nationales. Construction et 
entretien des ponts qui en font partie. Exécution des lois et règlements sur la 
grande voirie en ce qui concerne les routes nationales. Contentieux relatif au 
service de ces routes. 
M. Delaplane, chef de bureau. 
M. Lejeune, sous-chef de bureau. 
M. Larrouy, rédacteur. 
M. Broch, rédacteur, commis d’ordre. 
M. Guébey, rédacteur. 
 
2e bureau. Routes départementales. Voies ferrées des quais des ports maritimes. 
Police du roulage. 
Déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de rectification des 
routes départementales. Exécution des lois et règlements sur la grande voirie en 
ce qui concerne les routes départementales. Contentieux relatif à ces routes. 
Examen des projets de travaux communaux communiqués par le Ministère de 
l’Intérieur.  
Règlement des alignements des routes nationales et départementales dans les 
traverses des villes, bourgs et villages. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des voies 
ferrées, des quais, des ports maritimes et fluviaux. 
Police du roulage sur les routes nationales et départementales. 
Statistique des routes. 
Affaires relatives à la pose des conduites d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 
 Études de distribution d’eau dans les villes et communes. Épuration d’eau 
d’égout. 
M. Lenoir, chef de bureau. 
M. Bescherelle, sous-chef de bureau. 
M. Loudinot, rédacteur. 

M. Berthet, expéditionnaire. 
 
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des  ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Fontenay, rédacteur. 
M. Haby, rédacteur. 
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur-stagiaire. 
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 3e classe. 
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 4e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
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règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Minard, sous-chef de bureau. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Charlot, expéditionnaire. 
 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Degalle, conducteur des Ponts et Chaussées, 1ère classe. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Duval, rédacteur. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 

M. Rochey, expéditionnaire. 
 
 
Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, conservation et 
aménagement des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. 
Laboratoires de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais 
industriels. Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et 
métallurgique. Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et 
appareils à vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. 
Annales des mines. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. de Lancelin, sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
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M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Audy, commis des Mines de 2e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Lethier, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur. 
M. Pérouse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.  
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction. 
M. Debled, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la statistique 
des chemins de fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer. 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer d’intérêt local en France et en Algérie. 
Réseaux secondaires. Chemins de fer d’intérêt local. Préparation du budget de la 
construction des chemins de fer. Emissions d’obligations par les Compagnies 
d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession de l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique, construction et exploitation des 
tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Bride, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Thévenez (René), rédacteur stagiaire. 
M. Perpignant, rédacteur stagiaire. 
M. Dutard, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc. 
Vérification des comptes des compagnies et de l’imputation de leurs dépenses. 
Affaires relatives à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’exécution des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Statistique 

financière des chemins de fer français. Répertoire de la législation. Publication 
concernant ces différents services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Statistiques de chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et 
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer. 
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. 
M. Duru, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, traducteur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Bienner, rédacteur. 
M. Léonard, expéditionnaire. 
M. Perchepain, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Dautel, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 4e classe. 
 
 
Division des Travaux 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de 
Paris-Lyon- Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.   
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon-Méditerranée. 
Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Carcassone, sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Chevalier, rédacteur. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M Ducroq, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
M. N…, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 
M. Hellouin de Ménibus, rédacteur. 

M. Crot, rédacteur. 
M. Horcholle, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Deloche, expéditionnaire. 
 
M. Loth, dessinateur à l’École nationale des Ponts et Chaussées, provisoirement 
détaché. 
 
 
Division de l’Exploitation commerciale 
M. Chahuet, chef de division. 
 
1er bureau. Taris et frais accessoires. 
Tarifs, grande et petite vitesse, voyageurs et marchandises. Fixation du tarif des 
frais accessoires : manutention, magasinage, etc. Fixation du tarif exceptionnel : 
marchandises de faible densité, finances et valeurs, animaux et objets dangereux, 
etc.  
Fixation des délais de transports. Examen des vœux et réclamations concernant 
l’application des tarifs. Questions se rattachant à la concurrence des chemins de 
fer français avec les autres voies de transport. Étude des tarifs étrangers.  
Travaux statistiques sur les tarifs de chemins de fer. 
M. Maupin, chef de bureau. 
M. Feugère, sous-chef de bureau. 
M. Hentgen, rédacteur 
M. Gueffier, rédacteur. 
M. Pluyette (Edmond), rédacteur. 
M. Lakermance, rédacteur. 
M. Dennery, rédacteur stagiaire. 
M. Lalliré expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Exploitation technique. 
Surveillance de l'Exploitation technique : Etat de la voie et du matériel. 
Application des mesures de sécurité. Plaintes. Marche des trains. Travail des 
mécaniciens et des chauffeurs. Vœux et réclamations concernant le service des 
trains. Trains ouvriers. Règlements d’exploitation. Réglementation du transport 
des matières dangereuses et infectes. Réglementation des passages à niveau. 
Police des gares. Boîtes et appareils de secours. 
Accidents. Contraventions aux règlements et à la police des chemins de fer. Suite 
judiciaires. Recours en grâce. Questions de voirie (alignements, plantations et 
autres servitudes). Contentieux administratif (pourvois devant le conseil d’État).  
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Contrôle technique des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (sécurité, 
accidents, recours en grâce, etc.). 
Inventions concernant l’exploitation des chemins fer. 
Durée de travail des agents, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, agents des 
gares, etc. 
M. Guichard, chef de bureau. 
M. Fonck, sous-chef de bureau. 
M. Debled, sous-chef de bureau. 
M. Baëlen (Edouard), rédacteur. 
M. Maupin (Victor), rédacteur. 
M. Deleutre, rédacteur. 
M. Mondelli, rédacteur. 
M. Labrousse-Fonbelle, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Bellin du Coteau, expéditionnaire. 
M. Guilbert (Victor), expéditionnaire, commis d’ordre. 
 
3e bureau. Transports des administrations politiques, etc. 
Transports des administrations publiques. Tarifs militaires ; traités spéciaux des 
transports de la guerre, des Finances, etc. Transports individuels et collectifs à 
prix réduits. Traités d’exploitation entre les compagnies : gares et troncs 
communs. Services extérieurs des Compagnies (omnibus, factage, camionnage, 
correspondance, réexpéditions. Conventions internationales concernant le trafic. 
Exploitation des embranchements particuliers. Désinfection du matériel employé 
au transport des bestiaux. Réclamations relatives à l’insuffisance du matériel 
employé au transport des marchandises. Rapports entre les agents de chemins de 
fer et les Compagnies. 
Caisses de retraite, de secours et de prévoyance, demandes d’emploi, de 
réintégration, etc. 
Inspection spéciale des chemins de fer de l’Etat. 
M. Thévenez, chef de bureau. 
M. Conard, sous-chef de bureau. 
M. Malfin, rédacteur. 
M. Dessus, rédacteur. 
M. Queyroul, rédacteur. 
M. Netter, rédacteur. 
M. Chapelle, expéditionnaire. 
M. Montagne, expéditionnaire. 
M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel., avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalises, n° 40. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4. 
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, rue Daunou, n° 18. 
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14. 
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70. 
M. Teisseire, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard des Batignolles, n° 14. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, Square du Roule, n° 1 
M. Auriol, secrétaire-adjoint du Comité. 
M. N…, rédacteur, attaché au secrétariat du Comité. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalises, n° 46. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 

M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4. 
M. Forni,  Avocat à la Cour d’Appel, rue Turbigo, n° 6. 
M. Ignace, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Aumale, n° 14. 
M. Touchard (Georges), Avocat à la Cour d’Appel, rue du Louvre, n° 15. 
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14. 
M. Sabatier, agréé par le Tribunal de Commerce de la Seine, rue de la Victoire, n° 
12. 
M. Cœuré, Avoué près la Cour d’appel de Paris, rue Méhul, n° 1. 
M. Reynaud, Avoué près le Tribunal de première instance, rue d’Enghien, n° 7.  
M. Berceon, Notaire, avenue de l’Opéra, n° 4. 
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1899 
 
Président de la République : Félix Faure, 17 janvier 1895 au 16 février 1899 ; 
Émile Loubet, du 18 février 1899 au 18 février 1906. 
 
Présidents du Conseil des ministres : Charles Dupuy (4), du 1er novembre 1898 
au 18 février 1899 ; Charles Dupuy (5), du 18 février 1899 au 12 juin 1899 ; Pierre 
Waldeck-Rousseau, du 22 juin 1899 au 3 juin 1902. 
 
Ministres des Travaux publics : Camille Krantz, du 1er novembre 1898 au 6 mai 
1899 ; Jean Monestier, du 6 mai 1899 au 22 juin 1899 ; Pierre Baudin, du 22 
juin 1899 au 7 juin 1902. 
 

Camille Krantz (1848-1924) : ministre des Travaux publics 
 

  Né le 24 août 1848 à Dinozé dans les Vosges, cet ancien élève de l'École 
Polytechnique (1868) et ingénieur des Manufactures de l’État est d’abord 
professeur de droit administratif à l'école des Ponts et Chaussées. Il participe à 
l'organisation des Expositions universelles de 1878 – chef de cabinet du 
commissariat général de l'exposition – et de 1893 – Commissaire général de la 
section française à l’exposition de Chicago. Il est maître de Requêtes au Conseil 
d’État de 1879 à 1891. Député des Vosges de 1891 à 1910, il est ministre des 
Travaux Publics, du 1er novembre 1898 au 5 mai 1899 dans les gouvernements 
Charles Dupuy (4) et (5). 
  Ministre de la Guerre du 6 mai au 21 juin 1899 dans le gouvernement Charles 
Dupuy (5). Il est vice-Président de la Chambre des Députés du 9 juin au 31 à 
octobre 1898. Il décède le 30 avril 1924 à Paris. 
 
Source : Samuel René et Bonet-Maury Géo, Les parlementaires françaises (1900-1914), 
dictionnaire biographique et bibliographique des Sénateurs, Députés, Ministres, Paris, 
Georges Roustan, 1914, p. 229. 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Monestier (1855-1925) : ministre des Travaux publics 
 
Né à Montpellier le 23 novembre 1855, 1925, cet ingénieur des Ponts et Chaussées 
est ministre des Travaux publics du 6 mai 1899 au 22 juin 1899 dans le 
Gouvernement Charles Dupuy (5). Sénateur de la Lozère du 30 août 1896 au 6 
janvier 1906, il décède à Paris le 11 avril 1925. 
 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monestier 
 
 
 

1899 
 

- Immeuble en béton armé construit par l’entrepreneur François Hennebique 
(1842-1921) pour son siège social à Paris. 
- Industrialisation de la production d'aspirine par la firme Bayer. 
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Bureaux de l’Administration centrale (1899)29 
 
 

Cabinet du Ministre 
 
M. Arnal (Louis), chef du cabinet. 
M. Aubanel, chef-adjoint du cabinet. 
M. Canal, attaché au cabinet. 
M. Gautier, secrétariat particulier. 
 
Bureau du Cabinet. 
Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l’arrivée. Affaires d’un 
caractère intime et confidentiel.  
Demandes d’audiences. Réceptions. Correspondance particulière. Insertion au 
Insertions au Journal officiel. Transmissions des projets de lois aux Chambres ; 
promulgation des lois et insertion au Bulletin des lois. Communication avec la 
presse. Rapports personnels avec les Chambres. Affaires réservées.  
Réunions du travail pour le Conseil d’État et pour la signature du Président de la 
République. Réunion des documents pour la discussion dans les Chambres. 
Bibliothèque du Ministère. Souscriptions et abonnements. 
Contrôle des dépenses engagées. 
M. Reymond, chef de bureau. 
M. Faucheur, sous-chef de bureau. 
M. Mopin, rédacteur. 
M. Helloin de Ménibus, rédacteur. 
M. Bouscatel, rédacteur. 
M. Lemasurier, rédacteur. 
M. Boillot, rédacteur. 
M. Allard, rédacteur. 
M. Lambert (Lucien), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Grossard, expéditionnaire. 
 
 

                                                 
29 Annuaire du ministère des Travaux publics pour l’année 1899, Paris, Dunod Éditeur, 
1899, p. 9-23. 
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Direction du Personnel et de la Comptabilité 
 
M. Renaud (Maurice), inspecteur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur. 
M. Normand, sous-chef de bureau, détaché auprès du Directeur. 
 
 
Division du Personnel 
 
M. Pluyette, chef de division. 
 
1er bureau. Administration centrale, ingénieurs, Écoles, etc. 
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : personnel 
des chefs et employés de l'administration centrale. Ingénieurs des corps des Ponts 
et Chaussées et des Mines. Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Inspecteurs 
des ports, gardes-ports (navigation intérieure). Officiers et maîtres de ports 
(service maritime). Contrôleurs généraux, inspecteurs de l’exploitation 
commerciale et Commissions de surveillance administrative des chemins de fer 
(nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations accessoires). 
Frais de voyage et mission. 
Conseils, Comités et Commissions permanentes. 
Ecoles dépendant de l’Administration des Travaux publics (programme des 
études, nomination du personnel, admission et classement des élèves). 
Nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Distinction honorifiques et 
décorations étrangères.  
Questions relatives à la situation du personnel de l’administration des Travaux 
publics et des Compagnies de Chemins de fer au point de vue militaire. 
Établissement et délivrance des cartes de circulations aux fonctionnaires et agents 
du contrôle des chemins de fer. 
M. Desbordes, chef de bureau. 
M. Charle (Louis), sous-chef de bureau. 
M. Guilbert (Ernest), rédacteur. 
M. Florent, rédacteur. 
M. de la Ruelle, rédacteur. 
M. Brumare, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Angelini, expéditionnaire. 
M. Fuchs (Eugène), expéditionnaire. 
 

2e bureau. Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées, contrôleurs et Commis 
des Mines, etc. 
Nominations, promotions, mouvements, frais fixes, frais de tournées et autres 
allocations concernant lez fonctionnaires et agents ci-après désignés : 
conducteurs des Ponts et Chaussées. Contrôleurs de Mines. Contrôleurs-
Comptables et Contrôleurs du travail (service du contrôle de l’exploitation des 
chemins de fer). Commis affectés aux services des Ponts et Chaussées et des 
Mines.  
Agents proposés à la surveillance de la pêche fluviale. Gardes de navigation, 
éclusiers, pontiers et autres agents inférieurs attachés au service de la navigation 
Intérieure et au service des ports maritimes de commerce. Maîtres et gardiens de 
phares.  
M. Tisserant, chef de bureau. 
M. Rose (Amédée), sous-chef de bureau. 
M. Doré, rédacteur. 
M. Tilloy, rédacteur. 
M. Cuvillier, rédacteur. 
M. Benoist, rédacteur. 
M. Douste, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ducret, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Pensions. Secours. Retenues pour la retraite. Accidents et conditions du 
travail. Contrôles et matricules, etc. 
Liquidation des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs veuves ou 
orphelins. 
Retenues pour la retraite sur les traitements des fonctionnaires et agents au 
service détaché, en congé renouvelable, etc. Versement des cantonniers à la caisse 
des retraites pour la vieillesse. Bonification des pensions viagères des 
cantonniers. 
Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898. 
Conditions du travail ; clauses et conditions générales et cahiers des charges des 
marchés de travaux publics. 
Questions relatives aux frais et honoraires dus aux ingénieurs et agents des Ponts 
et Chaussées et des Mines pour travaux d’intérêt communal ou privé.  
Recouvrement des sommes à payer par les Compagnies pour frais de contrôle et 
de surveillance des chemins de fer et autres travaux concédés. 
Budgets annuels des frais généraux du service des Ponts et Chaussées du service 
des Ponts et Chaussées ; de la surveillance de la pêche sur les canaux et les cours 
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d’eau navigables canalisées ; du contrôle et de la surveillance des chemins de fer 
concédés ; de la surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur. 
Frais judiciaires autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement des 
travaux.  
Concessions de logements dans les bâtiments de l’État. 
Instruments de précision, appareils, etc. à fournir aux différents services. 
Dons et legs. 
Expositions. 
Tenue des contrôles et matricules du personnel. Délivrance des états de services. 
Documents statistiques et situations périodiques des effectifs et des crédits de 
personnel. 
Rédaction et distribution de l’Annuaire du Ministère. 
M. Lesage (Philippe), chef de bureau. 
M. Michel, sous-chef de bureau. 
M. Ruel, sous-chef de bureau. 
M. Lenoble, rédacteur. 
M. Sagnet, rédacteur. 
M. Pecquenard, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Nallet, expéditionnaire. 
M. Caron,  expéditionnaire. 
M. Passeville, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Tournier, expéditionnaire. 
M. Bonnard, expéditionnaire. 
M. Dierstein, expéditionnaire. 
 
 
Division de la Comptabilité 
M. Bordas (Fernand), chef de division. 
 
1er bureau.  Opérations centrales de comptabilité. Budget. Ordonnancement. 
Mesures générales de comptabilité. Opérations diverses à la préparation du 
budget et des projets de lois de crédits supplémentaires et extraordinaires. 
Comptes d’exercices. Situations provisoires. Comptabilité spéciale des créances 
d’entreprise d’exercices clos et périmés. Virements de comptes, annulations, 
réimputations, reversements, etc. 
Tenue des écritures en partie double,  journaux, grands livres, livres auxiliaires, 
livres du caissier-payeur central, balances mensuelles. Situations financières.  

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

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



 364 

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

M. Berthet, expéditionnaire. 
M. Laborie, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
 
Division de la Navigation 
M. Beaurin-Gressier, chef de division. 
 
1er bureau. Ports maritimes. 
Établissement, amélioration et entretien des ports maritimes de commerce de la 
France et de l’Algérie. Construction des digues de défense et d’ouvrages à la mer. 
Organisation des associations syndicales pour l’exécution de ces travaux. 
Questions relatives à l’exploitation et à l’outillage des ports, aux occupations 
temporaires du Domaine public maritime, aux projets de concession de polders et 
de lais et relais de mer, à la délimitation du Domaine public maritime, à la 
création de parcs et de claires à huitres, à l’établissement de jetées-promenades 
en mer. Commissions nautiques. 
Service de l'éclairage et du balisage des côtes; établissement et entretien des 
phares, fanaux, balises et amers. Exécution des lois et règlements sur la grande 
voirie et la police des  ports maritimes de commerce et sur la protection du 
balisage des côtes.  
Contentieux relatif à ce service. 
M. Pélissier, chef de bureau. 
M. Choquet, sous-chef de bureau. 
M. Lebon, rédacteur. 
M. Haby, rédacteur. 
M. Lemercier de Maisoncelle, rédacteur. 
M. Guyot de la Hardrouyère, rédacteur-stagiaire. 
M. Marsac, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Ormsby, conducteur des Ponts et Chaussées de 2e classe. 
M. Subervie, conducteur des Ponts et Chaussées de 4e classe. 
 
2e bureau. Rivières navigables et flottables. 
Entretien et amélioration de la navigation des fleuves et rivières navigables. 
Construction et entretien des chemins de halage, des barrages, écluses, quais, bas 
ports. Baux de pêche dans les rivières canalisées. Amélioration et règlement du 
flottage sur les rivières flottables en train. Travaux de défense contre les rivières 
et torrents ; organisation des associations syndicales pour l'exécution de ces 
travaux. Matériel et administration du service des bacs. Exécution des lois et 
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règlements sur la grande voirie en ce qui concerne les rivières navigables ou 
flottables en trains. Contentieux relatif à ces divers services.  
Pêche fluviale : surveillance, police et exploitation de la pêche dans les fleuves, 
rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la 
pêche maritime, et service de la pisciculture. 
Concession de prise d’eau de toute nature. Règlements d’eau d’usine. Partage 
d’eau, règlements de barrages, sur les cours d’eau du domaine public.  
Service spécial de statistique. 
M. d’Hénouville, chef de bureau. 
M. Godebski, sous-chef de bureau. 
M. Minard, sous-chef de bureau. 
M. Bigot, rédacteur. 
M. Duprat, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Plicque, expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Charlot, expéditionnaire. 
 
M. Degalle, conducteur principale des Ponts et Chaussées. 
M. Robin, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
 
3e bureau. Canaux de navigation. 
Canaux de navigation, construction et entretien des ouvrages. Contrôle des 
canaux concédés. Service de l’inspection des ports dans le bassin de la Seine pour 
l’approvisionnement de Paris.  
Exécution des lois et règlements sur la police des voies navigables. Questions 
relatives aux occupations temporaires du domaine public fluvial. 
Chômages des voies navigables.  
Contentieux relatifs à ce service. 
Concessions de prises d’eau de toute nature. Règlement d’eau d’usine. Partages 
d’eau. Règlements de barrage, sur les canaux de navigation concédés et non-
concédés.  
Travaux d’aménagement des eaux exclusivement destinés à l’alimentation et à 
l’amélioration des canaux. 
M. Lebeau, chef de bureau. 
M. Bouillotte, sous-chef de bureau. 
M. Rousseau, rédacteur. 
M. Bonnot, rédacteur. 
M. Roussel, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 

M. Rochey, expéditionnaire. 
 
 
Division des Mines 
M. Michelot, chef de division. 
 
1er bureau. Mines. 
Recherches et concessions de mines. Surveillance des mines, minières, tourbières, 
carrières. Canaux, galeries d’écoulement et de circulation. Contrôle de la  
construction et de l’exploitation des chemins de fer miniers et contrôle de 
l’exploitation des chemins de fer industriels. Recherche, captage et aménagement 
des sources minérales. Cartes géologiques et cartes agronomiques. Laboratoires 
de chimie pour l'analyse des substances minérales et des engrais industriels. 
Examen des inventions se rapportant à l’industrie minérale et métallurgique. 
Redevances des mines. Topographies souterraines. Machines et appareils à 
vapeur. Surveillance de la navigation intérieure et fluviale à vapeur. Annales des 
mines. 
M. Dreux, chef de bureau. 
M. de Lancelin, sous-chef de bureau. 
M. Roublin, rédacteur. 
M. Dangles, dessinateur. 
M. Dulac de Fugères, rédacteur. 
M. Andrès, rédacteur, commis d’ordre. 
 
2e bureau. Statistique de l’industrie minérale et des appareils à vapeur. 
Réunion et coordination des documents statistiques sur les mines, minières,  
carrières, tourbières ; sur les salines ; sur les personnel ouvrier des mines et 
carrières sur les accidents arrivés dans les mines et autres exploitations 
minérales ; sur les sources d’eau minérale autorisées ; sur les usines de fer et 
autres usines métallurgiques ; sur les huiles minérales et les asphaltes ; sur les 
machines à vapeur fixes  et locomobiles, les locomotives et les bateaux à vapeur ; 
sur les accidents dus à l’emploi de la vapeur. Substances minérales et 
métallurgiques : importations et exportations, consommation. Renseignements sur 
l’industrie minière des colonies ; extraits   des statistiques minérales étrangères. 
Publication des statistiques annuelles et semestrielles ; préparation et publication 
de cartes et tableaux graphiques concernant l’industrie minérale et les appareils à 
vapeur. 
M. Sol, chef de bureau. 
M. Lesage (Magloire), sous-chef de bureau. 
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M. Le Toux, rédacteur. 
M. Mathé (Henri), expéditionnaire, commis d’ordre. 
M. Audy, commis des Mines de 2e classe. 
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Direction des Chemins de fer 
 
M. Pérouse, Conseiller d’État, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
directeur. 
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint à la direction.  
M. N…, adjoint à la direction. 
M. Debled, sous-chef de bureau, attaché au cabinet du Directeur. 
 
 
Division des Concessions, du Budget, du Contrôle financier et de la statistique 
des chemins de fer 
M. Schelle, chef de division. 
 
1er bureau. Questions générales relatives à la construction des chemins de fer. 
Questions générales relatives à la construction des chemins de fer et aux 
concessions en France et en Algérie. Étude des lignes non déclarées d’utilité 
publique ; instruction des avant-projets ; déclarations d’utilité publique. 
Préparation des actes de concession et de rachat par l’État ; modification des 
actes de concession. Chemins de fer en Algérie. Réseaux secondaires. Chemins de 
fer d’intérêt local. Préparation du budget de la construction des chemins de fer. 
Emissions d’obligations par les Compagnies d’intérêt général et d’intérêt local. 
Contrôle de la construction des chemins de fer industriels établis par voie de 
concession de l’État. 
Concession, déclaration d’utilité publique et construction de tramways. 
M. Dillé chef de bureau. 
M. Bride, sous-chef de bureau. 
M. Leib, rédacteur.  
M. Thibault, Rédacteur. 
M. Gaucher, rédacteur. 
M. Thévenez (René), rédacteur. 
M. Perpignant, rédacteur stagiaire. 
M. Dutard, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Vérification des comptes des compagnies, etc. 
Vérification des comptes des Compagnies. Affaires relatives au règlement des 
annuités, à la garantie d’intérêt, au partage de l’État dans les bénéfices, à 
l’application des clauses financières stipulées par les actes de rachat. Règlement 
des subventions et garanties d’intérêts aux chemins de fer français. Statistique 

financière des chemins der fer. Répertoire de la législation. Publication 
concernant ces divers services. 
M. Lefèvre (Ulysse), chef de bureau. 
M. Chardonneret, sous-chef de bureau. 
M. Fusch (Georges), rédacteur. 
M. Gaultier, expéditionnaire. 
M. Baëlen (Albert), rédacteur. 
M. Varagnol, rédacteur. 
M. Manteau, expéditionnaire. 
 
3e bureau. Statistiques de chemins de fer. 
Centralisation et coordination des renseignements statistiques concernant la 
législation, la construction, l’exploitation et la situation financière des chemins de 
fer d’intérêt général, des chemins de fer industriels, des embranchements 
particuliers, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Réunion et 
publication des documents statistiques français et étrangers relatifs aux chemins 
de fer et aux tramways. Exécution et révision de la carte des chemins de fer. 
Questions diverses concernant les chemins de fer à l’étranger. 
M. Duru, chef de bureau. 
M. Manesse, sous-chef de bureau. 
M. Hertel, traducteur. 
M. Blondel, traducteur. 
M. Durand de Prémorel, rédacteur. 
M. Martin, dessinateur. 
M. Bellet, rédacteur. 
M. Bienner,  rédacteur. 
M. Perchepain, expéditionnaire. 
M. N…, expéditionnaire. 
 
M. Palas-Hau, conducteur principal des Ponts et Chaussées. 
M. Dautel, conducteur des Ponts et Chaussées 2e classe. 
M. Rentchler, conducteur des Ponts et Chaussées 3e classe. 
 
 
Division des Travaux 
M. Mayer, chef de division. 
 
1er bureau. Travaux à  exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Ouest, de l’Est, de 
Paris-Lyon- Méditerranée, de grande et petite Ceinture de Paris.   
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Construction de lignes nouvelles sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest et 
de Paris-Lyon- Méditerranée. 
Travaux à exécuter sur les réseaux du Nord, de l’Est, de l’Ouest, de Paris-Lyon- 
Méditerranée, de grande et petite Ceinture.    
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation des gares, stations, haltes, arrêts et passages à niveau. 
Réclamations relatives et installations du chemin de fer. 
Questions contentieuses concernant ce service. 
M. Grass chef de bureau. 
M. Carcassone, sous-chef de bureau. 
M. Majour, sous-chef de bureau. 
M. Judon, rédacteur. 
M. Gresset, rédacteur. 
M. Vacher de la Grave, rédacteur. 
M. Droelling, rédacteur. 
M Ducroq, rédacteur. 
M. Roux, rédacteur. 
M. N…, rédacteur. 
M. Cloux, expéditionnaire. 
M. Schweizer, expéditionnaire. 
 
2e bureau. Travaux sur les réseaux de l’État, d’Orléans et du Midi. 
Construction de lignes nouvelles sur les réseaux d’État, d’Orléans, du Midi et de 
la Corse. 
Travaux à exécuter sur les lignes en exploitation de ces divers réseaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Chemins de fer déclarés d’utilité publique et non concédés : études et travaux. 
Embranchements et raccordements industriels. 
Demandes ayant pour objet le doublement des voies et l’établissement ou la 
transformation de gares, stations, haltes, arrêts, et passages à niveau. 
Réclamations relatives aux ouvrages et installations du chemin  de fer. 
Contentieux concernant ce service. 
M. Pasquier, chef de bureau. 
M. Lainé, sous-chef de bureau. 
M. Freulon, rédacteur. 
M. Pech, rédacteur. 
M. Pathier, rédacteur. 
M. Ferrand, rédacteur. 

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

M. Riot, expéditionnaire, commis d’ordre. 
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Comité de contentieux et d’études juridiques 
 
Membres du Comité : 
M. Le Ministre, Président. 
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Vice-Président. 
Le Conseiller d’État Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, Vice-
Président. 
Le Conseiller d’État Directeur des Chemins de fer, Vice-Président. 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalides, n° 40. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4. 
M. Camille Lyon, Maître de requêtes au Conseil d’État, boulevard Berthier, n° 80. 
M. Labussière, Avocat à la Cour d’Appel, rue Lagrange, n° 14. 
M. Thévenet, Avocat à la Cour d’Appel, boulevard de Courcelles, n° 70. 
M. Boucher, ancien Avoué, secrétaire, rue de la Chaussée d’Antin, n°60. 
M. Auriol, secrétaire-adjoint du Comité. 
M. N…, rédacteur, attaché au secrétariat du Comité. 
 
Avocats et officiers ministériels 
 
M. Porée (Henri), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Messine, n° 2. 
M. Ledru (Alphonse), Avocat à la Cour d’Appel, rue des Mathurins, n° 3. 
M. Lebrasseur (Albert), Avocat à la Cour d’appel, rue de Miromesnil, n° 96. 
M. Leven (Narcisse), Avocat à la Cour d’Appel, rue de Trévise, n° 45. 
M. Carpentier, Agrégé des facultés de droit, Avocat à la Cour d’Appel, rue du 
Cardinal-Lemoine, n° 4. 
M. Dreyfus (Ferdinand), Avocat à la Cour d’Appel, avenue de Villiers, n° 98. 
M. Beurdeley, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rome, n° 64. 
M. Bernier, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, 85, boulevard des 
Invalises, n° 40. 
M. Dussaud, Avocat à la Cour d’Appel, rue de Rennes, n° 58. 
M. Jacquemaire, Avocat à la Cour d’Appel, rue d’Anjou, n° 4. 

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


