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FICHE DESCRIPTIVE

Intitulé : Dossiers de liquidation de pension du personnel des Travaux publics.

Niveau de classement : groupe documentaire.

Dates extrêmes : XIXe siècle.

Nombre d'unités documentaires : 8016 notices.

Importance matérielle : 25,20 m.l. (240 articles).

Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état 
matériel des documents.

Noms des producteurs :
Ministère des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce (1836-1839)
Ministère des Travaux publics (1839-1853)
Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics (1853-1869)
Ministère des Travaux publics (1869-1906)
Ministère des Travaux publics, des Postes et Télégraphes (1906-1913)

Histoire des producteurs :
Issu de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines puis du ministère de l’Intérieur, le ministère des 
Travaux publics proprement dit a été créé en 1830. Au-delà des variations de titulature, il a dès lors toujours 
comporté l’expression « Travaux publics » dans son appellation jusqu’à l’apparition du terme « Équipement » 
en 1966. De même, on retrouve, dès la seconde moitié du XIXe siècle, une structuration pérenne composée 
d’une part de deux services transversaux, l’un en charge de la comptabilité, l’autre du personnel, d’autre 
part de directions techniques organisées autour de quatre grands domaines de compétence et d’activités : les 
routes dès l’origine, la navigation, les mines et les chemins de fer.

Historique de la conservation :
Afin de gérer la liquidation de pension des agents des différents pôles tant au niveau central que local, des 
dossiers nominatifs ont été systématiquement ouverts au moment de la demande de mise à la retraite. Ces 
dossiers formaient deux séries alphabétiques séparées par une cote vacante F/14/3076. Elles  ont été réunies 
dans un ordre alphabétique global dans le présent  répertoire. Les 8016 notices nominatives sur les 35 277 que 
compte la sous-série F/14 forment un échantillon remarquable représentatif de tous les types  de fonctions 
exercées au sein du ministère. 

Présentation du contenu :
Le répertoire alphabétique des pensionnés comprend les dossiers concernant des personnels nés entre 1773 et 
1864 et dont les dates de cessation de fonctions se situent entre 1839 et 1910. Avec la loi du 19 juin 1853, tous 
les fonctionnaires bénéficient d’une pension à laquelle peut s’ajouter depuis 1831 une pension militaire. Les 
dossiers  de  liquidation  de  pension  contiennent,  outre  des  pièces  comptables  et  des  états  de  service,  des 
documents justificatifs relatifs à l’état civil des personnels, de leur conjoint et ayants droit, qui peuvent obtenir 
une pension de reversion en cas de décès du titulaire. L’âge de la retraite est fixé à 60 ans après 30 ans de 
service. Pour chaque agent sont indiqués généralement la fonction exercée, la commune de résidence, la date 
et le lieu de naissance, la date de cessation de fonction, le motif de cessation, l’ayant ou les ayants droit (veuve 
et orphelins), et la cote du dossier. La confrontation des dossiers de pension et des dossiers de carrière, quand 
ils  existent,  apporte au chercheur comme au généalogiste des informations complémentaires et  utiles à la 
connaissance des individus et de la société.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.
Tous les dossiers sont recensés dans la base QUIDAM des Archives nationales.
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Sources complémentaires :
Aux Archives nationales (site de Paris)

- dossiers et articles sur le personnel et l’organisation du ministère des Travaux publics :
▪ dans l’Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères (en particulier, 

sous-séries F/0 et F/14), dans l’État général des fonds  (sous-séries F/0, F/14), en ligne sur le site 
internet des Archives nationales :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html

▪ et dans Inventaire des archives imprimées (partie antérieure à 1945 : série AD). Tome II. ADXIX ;  
ADXX* (série ADXIX), par Pierre Géraudel. Paris, 1954.

Aux Archives nationales (site de Fontainebleau) :
- versements du ministère de l’Equipement pour les dossiers postérieurs.

Sources de la notice :
- État sommaire des versements faits aux Archives nationales (série F), t. II, 1935, et Supplément, 1962, Paris, 

Direction des Archives, 1927 et 1962, en ligne sur le site internet des Archives nationales.
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 

Archives de France (tomes II et  V), 1978 et  1988 version mise  à jour,  en ligne sur le site  internet  des 
Archives nationales.

- Répertoires numériques de la sous-série F/14.
- Archives du ministère de l’Équipement, du logement, des transports et du tourisme et des anciens ministères  

de la Construction et des travaux publics, état des versements effectués aux Archives nationales arrêté au 31  
décembre 1995, Vincent MAROTEAUX (dir.) Paris : La Documentation française (1997).

- Dictionnaire de l’administration française, Maurice BLOCK (1891), p. 1752.
- Les pensions de retraite des fonctionnaires au XIXe siècle, Guy THUILLIER, France, Comité d’histoire de la 

sécurité sociale (CHSS), 1995.
-  Les dossiers nominatifs  au XIXe siècle :  regards  croisés  de l’administration sur les  personnes  (sources  

conservées aux Archives nationales), Actes de la journée d’études, Archives nationales (site de Paris), 24 
octobre 2006,  sous la direction de Catherine Mérot,  dans  La Revue administrative,  PUF, 2007,  numéro  
spécial.

Date de la notice : 2011.

Auteur de la notice : Vincent DOOM

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html
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INVENTAIRE-INDEX

A
ABADIE (Dominique, Benoît)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Talence (Gironde)
Date de naissance : 12 janvier 1830 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ces fonctions
                    F/14/3077

ABBADIE (Hippolyte, Justin, Bazile d’)
voir D'ABBADIE (Hippolyte, Justin, Bazile)

ABBEMA (Jean, Frédéric)
rédacteur au ministère de l’Agriculture et du 
Commerce
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 13 juin 1773 à Amsterdam 
(Hollande)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Narbonne Louise, 
Amabrique
                    F/14/2945

ABELANET (Clément, Émile, Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 11 juillet 1844 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1907 
(décédé le 15 janvier 1910)
Observations : veuve Fabre, Albanie, Anne.
                    F/14/3077

ABERT (Louis)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 10 janvier 1832 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1855 
(décédé le 13 mars 1884)
Observations : veuve Lacomble, Marie, Louise, 
Alice
                    F/14/3077

ABGRALL (François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées 
Commune de résidence : Ponthieux (Côtes-
d’Armor) 
Date de naissance : 29 décembre1821 à Lannion 
(Côtes-d’Armor) 
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1874 
Motif de cessation de la fonction : décès 
Observations : veuve Le Coz Caroline 
                    F/14/2945

ABILLE (François)
garde de navigation
Commune de résidence : Maugienne (Meuse)
Date de naissance : 11 février 1813 à Longuyon 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noël Marguerite
                    F/14/2945

ABOULKER (Lahbib)
chaouch interprète
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 1830 à Alger (Algérie)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1890 
(décédé le 19 octobre 1895)
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Lebahann Reine
                    F/14/3077

ABRIAL (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy (Haute-Loire)
Date de naissance : 8 décembre 1829 à Espaly-
Saint-Marcel (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

ABRIAL (Raymond, Benjamin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 19 juin 1783 à Dourgne (Tarn)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Puillon Constance
                    F/14/2945

ACHÉ (Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 2 avril 1811 à Aiguillon (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fouchat Jeanne
                    F/14/2945

ADAM (Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamballe (Côtes-
d’Armor)
Date de naissance : 3 février 1803 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d’Armor)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rogé Lucie
                    F/14/2945
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ADAM (François, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 25 novembre 1804 à Mennessis 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1861
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2945

ADAM (Jean, Honoré)
garde magasin à l'école des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 février 1795 à Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefèvre Catherine
                    F/14/2945

ADAM (Pierre, Armand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 25 (ou 28 ?) février 1808 à 
Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meurant Flavie
                    F/14/2945

ADAM (Pierre, Léopold)
préposé de navigation
Commune de résidence : Pont-de-l'Arche (Eure)
Date de naissance : 4 juin 1812 à L'Aigle (Orne)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bosshard Elisabeth
                    F/14/2945

ADAMOLI (Vincent, Alexis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 17 mars 1806 à Limoux (Aude)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ADRIAENSSENS (Vincent, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Cappy (Somme)
Date de naissance : 9 décembre 1815 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction : 13 février 1885
Observations : veuve Leguillier, Marie, Adeline
                    F/14/3077

ADVILLE (Alexandre, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 19 avril 1821 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction:10 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations :. veuve Lecomte Marie Louise
                    F/14/2945

AFFRE (Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 17 avril 1838 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3077

AGOSTINI (Raniero, Jacques, Mathieu)
maître de phare
Commune de résidence : Centuri (Haute-Corse)
Date de naissance : 20 septembre 1824 à Centuri 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions (décédé le 13 
août 1897)
Observations :. veuve Napoleoni, Marie-Ange
                    F/14/3077

AGUILAR (Michel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mustapha (Algérie)
Date de naissance : 2 décembre 1819 à Saumur 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

AGULLO (Alexis, Jean, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Port-Vendres (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 26 septembre 1820 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

AIMÉ (Alexis, Gustave)
éclusier
Commune de résidence : Chamswilley (Haute-
Marne)
Date de naissance : 11 février 1837 à Perthes 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 mars 1908. veuve 
Paquot Marguerite Amélie
                    F/14/3077

ALAMIGEON (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Artolsheim (Bas-Rhin)
Date de naissance : 16 juillet 1799 à Bouteilles-
Saint-Sébastien (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Selosse Louise Josèphe
                    F/14/2945

ALARD CRÉCY (Pierre, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 21 mars 1812 à Quimperlé 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alard Crécy Camille 
Alphonsine
                    F/14/2945

ALATA (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 9 janvier 1809 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Fratini Marie Félicité
                    F/14/2945

ALAUX (Louis)
garde de navigation hors classe
Commune de résidence : Revel (Haute-Garonne)
Date de naissance : 1er décembre 1829 à 
Montferrand (Aude)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : infirmités
Observations : décédé le 13 juillet 1900, veuve 
Biou Jeanne
                    F/14/3077

ALBERT (Louis, Alexis)
capitaine de port
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 17 novembre 1793 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :18 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Filippi Irène
                    F/14/2945

ALBIN (Jean, Louis, Félix)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 16 juillet 1837 à Saint-Côme 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 novembre 1906, veuve 
Martin, Marie, Casimir, Amélie
                    F/14/3077

ALBINOLA (Antoine, Louis)
conducteur principal des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 4 juillet 1814 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 février 1883, veuve 
Raymond, Elisabeth, Marie, Joséphine
                    F/14/3077

ALDEBERT (Jean-Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 22 juin 1799 à Marvejols 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :13 février 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALEXANDRE (François)
éclusier
Commune de résidence : Thorey-sur-Ouche (Côte-
d’Or)
Date de naissance : 2 mars 1786 à Fleury-sur-
Ouche (Côte-d’Or)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lécrivain Marguerite
                    F/14/2945

ALEXANDRE (Jacques, Denis)
employé secondaire des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Montivilliers (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 28 juillet 1821 à Saint-Clavi-
de-Halouze (Orne)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 mars 1891, veuve 
Caron Estelle, Elisabeth
                    F/14/3077

ALEXANDRE (Louis, François, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 18 septembre 1808 à Liancourt 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bogues Catherine
                    F/14/2945

ALEXANDRE (Polycarpe, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Rostrenen (Côtes 
d'Armor)
Date de naissance : 30 avril 1818 à Ham (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

ALIBERT (Antoine, Martin)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Puy, Le (Haute-Loire)
Date de naissance : 11 novembre 1819 à Puy 
(Haute-Loire)
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Date de cessation de la fonction :5 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

ALIX (Jean, Emmanuel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mascara (Algérie)
Date de naissance : 13 juin 1812 à Gezier-et-
Fontenelay (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1862
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2945

ALIX (Joseph)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laroque (Hérault)
Date de naissance : 8 mai 1789 à Saint-Maurice-
les-Châteauneuf (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLAERT (Louis, Henri, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Morbecque (Nord)
Date de naissance : 7 mai 1800 à Morbecque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLAIN (Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 3 juin 1806 à Coutances 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaporte
                    F/14/2945

ALLARD (Alexandre, Victor, Alexis, Félicien)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 21 juillet 1831 à Montpezat 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1853
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 10 mars 1891, veuve 
Caron Estelle, Elisabeth
                    F/14/3077

ALLARY (Antoine, Alexis)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Peyrolles-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 15 novembre 1802 à Peyrolles-
en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 février 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Senés Sophie, Angéline
                    F/14/2945

ALLARY (Ferréol)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 14 juin 1816 à Brioude (Haute-
Loire)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2945

ALLÈGRE (François, Alexandre)
capitaine de port de 2e classe
Commune de résidence : veuve Cougarde Anne, 
Emmanuelle
Date de naissance : 15 avril 1782 au Havre (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/2945

ALLÈGRE (Jean, Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 mars 1790 à La Ciotat 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Pauline
                    F/14/2945

ALLEGUÈDE (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Serbonnes (Yonne)
Date de naissance : 15 août 1796 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLEMAND (François, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 17 octobre 1794 à Angoulème 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Benoist Adelaïde
                    F/14/2945

ALLEMAND (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monestier-de-Clermont 
(Isère)
Date de naissance : 23 octobre 1809 à Saint-
Michel-les-Portes (Isère)
Date de cessation de la fonction :22 février 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLONCLE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
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Maritime)
Date de naissance : 17 novembre 1806 à La 
Rochelle (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLOT (Joseph, René, Désiré)
gardien de phare
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 27 mars 1799 à Fouesnant 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ALLOYER (Jean, Marie, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lanouée (Morbihan)
Date de naissance : 24 mars 1826 à Loyat 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 novembre 1898, veuve 
Michel, Jeanne, Marie
                    F/14/3077

ALMUS (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Arcambal (Lot)
Date de naissance : 25 février 1810 à Laroque-des-
Arcs (Lot)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 14 décembre 1884, veuve 
Genies, Anne
                    F/14/3077

ALPHAND (Jean, Charles, Adolphe)
inspecteur général des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 26 octobre 1817 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 6 décembre 1891, veuve 
Hologray, Jeanne, Elisabeth
                    F/14/3077

ALTHUSER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marckolsheim (Bas-Rhin)
Date de naissance : 22 mars 1817 à Artzenheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1er juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guth Anne Marie
                    F/14/2945

AMAGAR (Adolphe, Nicolas)
conducteur principal des ponts et Chaussées

Commune de résidence : Bourg (Ain)
Date de naissance : 12 août 1809 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 octobre 1886, veuve 
Serveau, Elisabeth, Louise
                    F/14/3077

AMANU (Bernard, Auguste)
sous-ingénieur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 15 juin 1839 à Hagueneau 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

AMARD (François, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Conflans-Jarny (Meurthe-
et-Moselle)
Date de naissance : 2 mars 1848 à Saint-Privat-la-
Montagne (Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3077

AMAT (Julle)
pontier
Commune de résidence : Cette (Hérault)
Date de naissance : 7 septembre 1827 à Sondorgnes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 31 octobre 1896, veuve 
Lafaille, Françoise
                    F/14/3077

AMBLARD (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mussidan (Dordogne)
Date de naissance : 27 juillet 1798 à Mussidan 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavignac Marie
                    F/14/2945

AMBROISE (Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 12 août 1804 à Ruette 
(Luxembourg)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louis dit Monaux Marguerite
                    F/14/2945

AMELIN (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : néant
Date de naissance : 26 janvier 1798 à Angoulême 
(Charente)
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Date de cessation de la fonction :7 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

AMELIN (Jacques, Malo)
éclusier
Commune de résidence : Pleudihen (Côtes-
d’Armor)
Date de naissance : 31 décembre 1809 à Pleudihen 
(Côtes-d’Armor)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2945

AMMARTIN (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Mardié (Loiret)
Date de naissance : 17 janvier 1788 à Châtenoy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :26 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ruffier Marie Louise
                    F/14/2945

AMOIGNON (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Allerey (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 9 avril 1827 à Allerey (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3077

AMYON (Emmanuel, Ferdinand)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 1er septembre 1826 à Poligny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :1er février 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 8 décembre 1897, veuve 
Paris, Marie, Lidie
                    F/14/3077

ANCÈRE (Pierre, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 6 août 1786 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Adam Marie -Joséphine
                    F/14/2945

ANCHUBIDART (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Espinto (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 12 décembre 1799 à Jlharres 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :11 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Cloud Marie
                    F/14/2945

ANCIAUX (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 14 octobre 1842 à Vireux-
Wallerand (Ardennes)
Date de cessation de la fonction : 18 décembre 
1904
Observations : décès, veuve Pire, Marie, Joséphine
                    F/14/3077

ANDRAL (Jean, Pierre, Gabriel)
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 11 février 1803 à Espédaillac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :11 février 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : Officier de la légion d'honneur 
(décédé le 9 décembre 1855), veuve Delpon, Rose, 
Alix, Eugénie, Louise, Léontine
                    F/14/3078

ANDRÉ (Charles)
garde-pêche
Commune de résidence : Brienne (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 24 juin 1832 à Brienne ( Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3078

ANDRÉ (François, Eugène)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 novembre 1816 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boulangé Marie Antoinette
                    F/14/2945

ANDRÉ (Nicolas, Augustin)
garde-pêche
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 9 décembre 1819 à Romont 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
Observations : décédé le 30 décembre 1883. veuve 
Duvernet, Louise
                    F/14/3078

ANDRÉ (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Monceaux-le-Comte 
(Nièvre)
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Date de naissance : 26 octobre 1801 à Sardy-lès-
Epiry (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Levêque Jeanne
                    F/14/2945

ANDRÉ (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Cannay (Nièvre)
Date de naissance : 5 novembre 1791 à Marigny-
sur-Yonne (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ANDRÉ (Pierre)
garde-canal
Commune de résidence : Melesse (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 11 juillet 1812 à Vignoc (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rufflé Perrine
                    F/14/2945

ANDRÉ (Pierre, Victor)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bourgoin-Jallieu (Isère)
Date de naissance : 31 décembre 1799 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ANDRÉOLY (Louis, Antoine, Joseph)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Serres (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 26 janvier 1812 à Serres 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 15 juin 1893, veuve 
Tarascon, Marie, Anne, Rose
                    F/14/3078

ANDRIEU (Guillaume)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 29 novembre 1839 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Observations : décédé en activité de service le 15 
avril 1895, veuve Tremouilleres, Magdelaine
                    F/14/3078

ANDRIEU (Jean)
employé secondaire des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 18 juin 1833 à Aiguefonde 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction : 24 janvier 1883

Observations : décédé en activité de service des 
suites d'une maladie ayant caractère d'accident 
résultant de l'exercice de ses fonctions, veuve 
Febray, Victoire
                    F/14/3078

ANEZ (Louis, Marie)
Inspecteur de l'ancienne agence d'entretien au Palais 
de Meudon
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 14 avril 1813 à Tarascon 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3078

ANFOSSI (Pierre, Marc)
conducteur principal des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 31 mai 1844 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3078

ANFRAY (Ange, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mézières (Ardennes)
Date de naissance : 9 avril 1797 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemaire Julie, Olympe
                    F/14/2945

ANFRAY (Ange, François, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 9 avril 1797 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : Pas de dossier
                    F/14/2945

ANGER (Jean, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Trévérien (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 13 juin 1801 à Saint-Domineuc 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinhouën Marie
                    F/14/2945

ANGER (Jean, Sylvestre)
éclusier
Commune de résidence : Trévérien (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 8 mai 1830 à Pleugeuneuc 
(Ille-et-Vilaine)
Observations : décédé en activité de service le 25 
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février 1898, veuve Garel, Cécile, Anne
                    F/14/3078

ANGIBEAU (François)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 juin 1839 à Domme 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 mars 1902, veuve 
Russac, Gabrielle
                    F/14/3078

ANGIBOUST (Édouard)
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Etampes (Essonne)
Date de naissance : 14 novembre 1820 à Etampes 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 23 janvier 1893, veuve 
Devaux, Aglaée
                    F/14/3078

ANIEL (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Neuville-lez-Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 20 août 1821 à Aspiran 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :21 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 23 mars 1895, veuve 
Meunier, Héloïse, Mary
                    F/14/3078

ANNOOT (Louis, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cassel (Nord)
Date de naissance : 18 août 1831 à Hondschoote 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morel Virginie
                    F/14/2945

ANOT (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 juin 1805 à Saint-
Germainont (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2945

ANQUEZ (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)

Date de naissance : 16 janvier 1817 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2945

ANSAULT (Alexandre, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 4 décembre 1812 à Toucy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :3 février 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gremer Adèle, Eugénie
                    F/14/2945

ANTHEANME (Jean, François, Charles)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lannion (Côtes d'Armor)
Date de naissance : 16 février 1805 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 avril 1881, veuve 
Huguet, Caroline, Ivonne
                    F/14/3078

ANTOINE (Antoine, Louis, Jules)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Dizier (Haute-
Marne)
Date de naissance : 4 mai 1844 à Petits-Loges (les), 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1908
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 octobre 1908, veuve 
Delivet, Elodie, Laure
                    F/14/3078

ANTOINE (Hippolyte)
garde-pêche
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 17 octobre 1819 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gainche Marie-Françoise
                    F/14/2946

ANTONELLI (Michel)
canotier de port
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 8 mai 1828 à Pastoreccia 
(Corse)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3078

ANTONMATTEI (Barthélemy)
gardien de phare
Commune de résidence : Marsiglia (Corse)
Date de naissance : 2 janvier 1839 à Marsiglia 
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(Corse)
Observations : décédé en activité de service, veuve 
Paoli, Marie, Madeleine
                    F/14/3078

ANUS (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Pany (Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 décembre 1802 à veuvey-
sur-Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Destot Julie Marie Thérèse
                    F/14/2946

ANVRAL (Jean, Pierre, Gabriel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 11 février 1803 à Espevaillon 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :15 février 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : chemise vide
                    F/14/2945

ARCHAMBAULT (Frédéric, Victor)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 6 avril 1815 à Saint-Florent-
des-Bois (Vendée)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rivière Mélanie, Jeanne, 
Marie
                    F/14/2946

ARCHAMBAULT de VENCAY (Louis, 
Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 novembre 1843 à Cayenne 
(Guyane)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plassan Marie, Mathilde
                    F/14/2945

ARCHAMBAUT (Gilbert)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 28 janvier 1806 à Drevant 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

ARCHENAULT (Stanislas, Louis, Philippe)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 30 décembre 1838 à Trainon 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : décédé le 17 décembre 1905, veuve 
Lhoute, Claire, Joséphine
                    F/14/3078

ARCHIMBAULT (Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 26 janvier 1810 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2946

ARDAILLON (Antoine, Adelaïde, Désiré)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mazères (Ariège)
Date de naissance : 12 novembre 1821 à 
Montbrison (Loire)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 août 1902, veuve Wolf, 
Caroline
                    F/14/3078

ARDOUIN (Pierre)
conducteur principal des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Arcachon (Gironde)
Date de naissance : 3 juillet 1828 à La Rède, 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 1er décembre 1826, veuve 
David, Marie, Marguerite
                    F/14/3078

ARGILLIER (Jean, Julien)
Rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Asnières (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 31 août 1821 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 1er mai 1885, veuve Rene, 
Claudine
                    F/14/3078

ARGIVIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Douzillac (Dordogne)
Date de naissance : 14 février 1822 à Sonzac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 février 1898, veuve 
Duponteil, Catherine
                    F/14/3078

ARGUT (Louis, Pierre, Jules)
sous  chef de bureau au ministère des travaux 
publics
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 mai 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

ARIBAUT (Marie, Joseph, Jacques, Adrien)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 février 1818 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupré d'Evèquemont 
Alexandrine, Claire
                    F/14/2946

ARMAING (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelnaudary (Aude)
Date de naissance : 12 décembre 1795 à 
Castelnaudary (Aude)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reverdy Guillemette
                    F/14/2946

ARMAN (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gurs (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 15 septembre 1797 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bitiniol Marie Porshalé
                    F/14/2946

ARMAND (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-du-Gard (Gard)
Date de naissance : 19 octobre 1816 à Saint-Jean-
du- Gard (Gard)
Date de cessation de la fonction :9 février 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbusse Isalinne, Fanni
                    F/14/2946

ARMINOT (Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bressuire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 14 décembre 1824 à Charleville 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 mars 1905, veuve 
Decharneau, Léontine, Aimée
                    F/14/3078

ARNAUD (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)

Date de naissance : 10 novembre 1828 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Queyzac Marie
                    F/14/2946

ARNAUD (Charles)
conducteur principal des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 21 décembre 1832 à Avrillé 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 novembre 1901, veuve 
Gendronneau, Cécile, Gabrielle
                    F/14/3078

ARNAUD (Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Saint- Denis (Ile d'Oléron)
Date de naissance : 2 décembre 1797 à Saint-Denis 
(Ile d'Oléron)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

ARNOLLET (Pierre, Jean-Baptiste, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 mai 1776 à Pontailler-sur-
Saône (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dagaillier Désirée, Edmée
                    F/14/2946

ARNOULD (Jean, Nicolas)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pompey (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 17 novembre 1805 à Château-
Voué (Moselle)
Date de cessation de la fonction :suppression 
d'emploi
                    F/14/2946

ARNOUX (Émile, Félix, Victor)
Rédacteur du ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Clichy (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 18 décembre 1828 à Paris 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 6 janvier 1880, veuve 
Maitre, Marie, Elise
                    F/14/3078

ARRAULT (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 18 juillet 1806 à Cheillé (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gasnier Pauline, Céleste
                    F/14/2946

ARRAZAT (Jean-Paul)
éclusier
Commune de résidence : Douelle (Lot)
Date de naissance : 10 janvier 1811 à Douelle (Lot)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 octobre 1888, veuve 
Redon, Marie, Anne
                    F/14/3078

ARSONNET (Henry)
rédacteur
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juin 1818 à Anet (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2946

ARTILLION (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-en-Champagne 
(Marne)
Date de naissance : 10 août 1804 à Doucey 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

ARTUS (Hubert, Bisant)
éclusier
Commune de résidence : Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 12 janvier 1829 à Ialbris (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction : 30 novembre 
1906 (décès en activité de service)
Observations : veuve Diot, Pierrette
                    F/14/3078

ARTUS (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : La Barre-de-Monts 
(Vendée)
Date de naissance : 2 avril 1812 à Notre Dame de 
Mont (Vendée)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pontoiseau Marie, Anne, 
Adèle
                    F/14/2946

ASSAS (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze)

Date de naissance : 27 novembre 1798 à Loupian 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction : 1er novembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

ASSET (Fidèle)
garde de navigation
Commune de résidence : Plouvain (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 16 juillet 1810 à Plouvain (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :5 août 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 2 octobre 1888, veuve 
Debroy, Rosalie, Augustine, Joseph
                    F/14/3078

ASTAING d'ESTAMPES (Pierre, Alexis, 
Amédée, Félix d’)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Fontenay-sous-Bois (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 19 octobre 1835 à Argelès 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction : 28 février 1888
Observations : décès en activité de service des 
suites d'une maladie contractée dans l'exercice de 
ses fonctions, veuve Dor, Maire, Angélina, 
Augustine
                    F/14/3078

ASTIÉ (Pierre)
conducteur principal des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Junies (Lot)
Date de naissance : 9 janvier 1826 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 mai 1889, veuve 
Besombes, Marie
                    F/14/3078

ASTIER (Casimir, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nimes (Gard)
Date de naissance : 15 février 1817 à Monteux 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 septembre 1898, veuve 
Cuvelier, Catherine, Julie
                    F/14/3078

ASTIER de LA VIGERIE (Emmanuel)
inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 22 mars 1779 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1858
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duport Céleste
                    F/14/2946

ASTRUC (Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 28 août 1800 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2946

ATTANÉ (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Le Plan (Haute-Garonne)
Date de naissance : 22 mars 1811 à Le Plan (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2946

ATTENOT (Claude, Joseph)
conducteur des Ponts et Chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte d'Or)
Date de naissance : 3 juillet 1826 à Sorcy (Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3078

AUBERT (Adolphe, Constant, Jean-Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 21 septembre 1834 à Livré 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction : par suite à un acte 
de dévouement
Motif de cessation de la fonction : veuve Chevalier 
Marie, Jeanne
                    F/14/2946

AUBERT (François)
gardien de phare
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 3 mars 1846 à Sablé (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3078

AUBERT (Jacques, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 26 avril 1815 à Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2946

AUBERT (Jacques, Charles, Clément)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vallon (Ardèche)
Date de naissance : 31 mai 1839 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Massot Delphine
                    F/14/2946

AUBERT (Joseph, Anthime)
garde-pêche
Commune de résidence : Anfreville-sous-les-Monts 
(Eure)
Date de naissance : 21 avril 1820 à Goulafrière (la), 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3078

AUBESPIN (Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Callo (Algérie)
Date de naissance : 6 octobre 1834 à Jonchères 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3078

AUBOIR (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 21 février 1797 à Souvigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :11 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poupet Gabrielle, Perette
                    F/14/2946

AUBRAT (Alexis, Auguste, Bélonie)
ingénieur des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 16 mars 1839 à Saint-Benoist-
sur-Vannes (Aube)
Date de cessation de la fonction :24 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 février 1897, veuve 
Vincent Augustine
                    F/14/3079

AUBRÉE (Jacques, Modeste)
maître de port
Commune de résidence : Ouistreham (Calvados)
Date de naissance : 10 juin 1795 à Courseulles-sur-
Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :21 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raisin Zoé, Sophies
                    F/14/2946
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AUBRUN (Édouard, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 20 juillet 1822 à Liguières 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 31 décembre 1878, veuve 
Gaucher, Marie, Félicité, Flavie
                    F/14/3079

AUBRUN (François)
garde canal
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 26 juillet 1812 à Châtillon-sur-
Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :19 (ou 13) avril 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

AUBRY (Jules, Gustave)
conducteur principal des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Havre ou Ettouteville 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 1er mai 1824 à Saint-Louis-de-
Lillebonne (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1902, veuve 
Odièvre Maria Zélia
                    F/14/3079

AUBUISSON (Jean, Auguste)
commis des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 31 août 1823 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

AUBUISSON (Jean, Auguste d')
commis des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 13 août 1823 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

AUCOUR (Marie, Antoine, Eugène, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Villefranche-sur-Saône 
(Rhône)
Date de naissance : 28 avril 1814 à Villefranche-
sur-Saône (Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 février 1873

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2946

AUDEBEZ (Abraham, Ernest, Louis)
Secrétaire à l'Ecole nationale des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 mars 1827 à Nérac (Lot et 
Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marga Lucie, Claire
                    F/14/2946

AUDHUY (Numa, Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aiguillon (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 12 décembre 1812 à Buzet-sur-
Baïse (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2946

AUDIAT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 9 mai 1798 à Pouilly-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2946

AUDIBERT (Laurent)
pontier
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 mai 1808 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 avril 1882, veuve 
Livon, Marie, Clémentine
                    F/14/3079

AUDIGIER (François)
conducteur principal des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Ecully (Rhône)
Date de naissance : 19 mars 1819 à Clermond-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 mars 1903, veuve 
Trichard, Benoîte
                    F/14/3079

AUDOIRE (Augustin)
garde-mines principal
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 12 février 1803 à Glère 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1869
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delvert Appoline, Françoise
                    F/14/2947

AUDUSSON (Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 5 mars 1826 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fraimbault, Maria, Clara, 
Olympia, Rosa
                    F/14/2947

AUGEARD (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Isse (Marne)
Date de naissance : 28 octobre 1828 à Puy-
Guillaume (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Failly Marie, Anne, Elisa
                    F/14/2947

AUGUET (Barthélemy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 22 août 1818 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louvet Louise, Laure
                    F/14/3079

AULANIER (Jean-Louis)
commis des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Yssingeaux (Haute-Loire)
Date de naissance : 12 décembre 1836 à 
Yssingeaux (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 août 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 26 décembre 1905, veuve 
Jouve, Eliza
                    F/14/3079

AULARD (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Astaffort (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 30 décembre 1794 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté, 
décédé le 16 avril 1861
Observations : veuve Gignoux Jeanne, Lucile
                    F/14/2947

AULION (Benoît)
éclusier
Commune de résidence : Ciry-le-Noble (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 28 juin 1824 à Volesvres 
(Saône-et-Loire)

Date de cessation de la fonction :12 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 avril 1893, veuve 
DUCAROUGE Antoinette
                    F/14/3079

AULOY (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Montceau-les-mines 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 septembre 1786 à Marizy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 août 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AUMAÎTRE (Eugène, Aristide, Hélène)
ingénieur en chef des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 12 juillet 1809 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 19 juillet 1885, veuve 
Deverre, Jeanne, Aline
                    F/14/3079

AUNIER (Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 25 décembre 1776 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Granjux Elisabeth, Pétrouille
                    F/14/2947

AURÈS (Louis, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Nimes (Gard)
Date de naissance : 21 décembre 1806 à 
Montpellier (Hérault)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AURET (Claude, François, André)
conducteur principal des Ponts et chaussées
Commune de résidence : Angely (Yonne)
Date de naissance : 23 décembre 1824 à Blacy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Forestier Clémence, Marie, 
Jeanne
                    F/14/3079

AURET (Claude, François, André, Célestin)
conducteur principal des Ponts et chaussées
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Commune de résidence : Angely (Yonne)
Date de naissance : 23 décembre 1824 à Blacy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 31 juillet 1893, veuve 
FORESTIER, Clémence, Marie, Jeanne
                    F/14/3079

AURIOL (Jean-Jacques, Alexis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 2 février 1810 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :5 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AURIOL (Marc, Jean, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 25 septembre 1813 à Cambon-
d'Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2947

AUSSET (François, Zozime)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 4 avril 1828 à Sainte-Alauzie 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monbru Marie
                    F/14/3079

AUTEFAYE (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 15 septembre 1811 à Auch 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AUTIGEON (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Basses-Pyrénées)
Date de naissance : 26 juillet 1815 à Lavaur (Tarn)
Date de cessation de la fonction :1er mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 23 novembre 1885, veuve 
Muller, Elisa, Marie
                    F/14/3079

AUTIN (Thomas, Bernard)
éclusier en chef
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 30 mars 1819 à Émanville 

(Eure)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décéde le 7 août 1906, veuve 
Lépine, Maire, Céleste
                    F/14/3079

AUTRAN (Antoine, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brignoles (Var)
Date de naissance : 13 juin 1826 à Cannes-la-
Bocca (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
                    F/14/3079

AUTRIC (Eugène, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 7 octobre 1812 à Digne-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Sivan Adelaïde, Joséphine
                    F/14/2947

AUVERGNE (François, Marie)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 9 août 1843 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joly de Brésillon
                    F/14/3079

AUXERRE (Louis, Victor)
conducteur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juillet 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paysan Pauline, Désirée, 
Charlotte
                    F/14/2947

AUZERIC (Jean)
conducteur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 28 avril 1808 à Saint-Loup 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Darbou Anne
                    F/14/2947

AVENEL (Edme, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 16 novembre 1846 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3079

AVERCENC (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lavaur (Tarn)
Date de naissance : 12 février 1808 à Lavaur (Tarn)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 mai 1886, veuve 
Castrenc, Jeanne, Marie, Léocadie
                    F/14/3079

AVRIL (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 6 février 1792 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AVRIL (Sophie, Émile, Philippe)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 septembre 1797 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AYCARD (Auguste, Marie, Prosper)
capitaine de port de 2° classe
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 7 janvier 1800 à Six-Fours-les-
Plages (Var)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sempère Marie, Maxie
                    F/14/2947

AYMARD (Michel, Maurice, Denis)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Salon-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 29 septembre 1819 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aurran Irèna, Denise, Louise, 
Adélaïde
                    F/14/2947

AYMONIER (François, Constant)
garde-pêche
Commune de résidence : Les Grangettes (Doubs)
Date de naissance : 13 juillet 1812 à Fourgs 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AYNARD (Jean-Baptiste, Marie, Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 18 février 1812 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

AZÉMA (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Quentin (Aisne)
Date de naissance : 21 octobre 1809 à Saint-
Urcisse (Tarn)
Date de cessation de la fonction :15 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gruyelle Charlotte, Cécile, 
Adeline
                    F/14/2947

AZIBERT (Joseph, Julien)
lieutenant de port
Commune de résidence : Gruissan (Aude)
Date de naissance : 25 décembre 1812 à Gruissan 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 13 décembre 1884, veuve 
Malvezy, Marie, Adelaïde, Eugénie
                    F/14/3079
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B
BABIN (Jean-Hippolyte)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Gilles-sur-Vie 
(Vendée)
Date de naissance : 30 mars 1798 à Croix-de-Vie 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fusillier Marie-Thérèse, 
Françoise
                    F/14/2947

BABIN (Pierre, Extès)
gardien de phare
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 18 décembre 1810 à Le Plessis-
Feu-Aussoux (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Péaud Louise, Euphénie
                    F/14/2947

BABINET (Jacques, André)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 juillet 1856 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boule Marie, Charlotte
                    F/14/3079

BACHARACH (Henri)
professeur de langue allemande à l'école des ponts 
et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 septembre 1811 à Mayence 
(ancien département du Mont-Tonnerre)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Elizabeth, Catherine Parr 
Macléod
                    F/14/2947

BACHÉLERIE (Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vignols (Corrèze)
Date de naissance : 14 décembre 1833 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 6 juillet 1904, veuve 
Guillemin de Chaumont, Jeanne
                    F/14/3079

BACHELIER (Pierre, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Château-d'Oléron 
(Charente)

Date de naissance : 22 avril 1826 à Tasdon, 
commune d'Aytré (Charente)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parenteau Magdelaine, Alodie
                    F/14/2947

BACHELLIER (François, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Thésée (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 25 février 1814 à Mouthou-sur-
Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BACHON (Pierre, Paul, Lys)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Porge (le), (Gironde)
Date de naissance : 19 juillet 1846 à Saint-Avid-
du-Moiron (Gironde)
Date de cessation de la fonction :31 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 4 octobre 1888, veuve 
Baudin, Marie
                    F/14/3079

BACLET (Emmanuel, Gabriel, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Mailly-Maillet (Somme)
Date de naissance : 18 novembre 1820 à Saint-
Venant (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé le 13 juin 1894, veuve 
Vandaële, Euphasie, Reine, Joseph
                    F/14/3079

BACQUELOT (Philippe, Lazare, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 31 août 1797 à Étang-sur-
Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
Observations : veuve Parenteau Magdelaine, Alodie
                    F/14/2947

BACQUET (François, Aimable, Constantin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 8 février 1812 à Audruicq (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

BADAUT (Jean)
éclusier
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Commune de résidence : Sornay (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 novembre 1802 à Sornay 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

BAILET (Dominique)
gardien de phare
Commune de résidence : Villefranche-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 25 octobre 1795 à Villefranche-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piaume Magdeleine
                    F/14/2947

BAILETT (Dominique)
gardien de phare
Commune de résidence : Villefranche-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 4 février 1833 à Gênes (Italie)
Date de cessation de la fonction :31 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BAILLES (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Lagardelle (Lot)
Date de naissance : 3 octobre 1803 à Saint-Vincent 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

BAILLET (Dominique, Jean, Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Villefranche (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 4 février 1833 à Gênes (Italie)
Date de cessation de la fonction :31 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BAILLET (Simon)
Officier surveillant à l'école impériale des ponts et 
chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 septembre 1794 à Saint-
Mards en Othe (Aube)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

BAILLIF (Eugène, Thomas)
gardien de phare
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 29 décembre 1835 à Saint-
Nicolas-près-Granville (Manche)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3079

BAILLOBAY (Jacques, Ambroise)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Vigor (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 14 mai 1795 à Saint-Vigor 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2947

BAILLON (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 7 septembre 1792 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Philippe Virginie, Aimée
                    F/14/2948

BAILLOT (François, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Arcis-sur-Aube (Aube)
Date de naissance : 14 août 1811 à Reugny (Allier)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michard Marie, Sophie
                    F/14/3079

BAILLOUD (Ennemont, Camille)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 19 février 1800 à Lafère 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :26 août 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : Officier de la légion d'honneur 
(décédé le 31 janvier 1888), veuve Jacques, 
Victorine
                    F/14/3079

BAILLY (Basile, Olympe)
éclusier
Commune de résidence : Charly (Aisne)
Date de naissance : 10 décembre 1832 à Chartèves 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 octobre 1897, veuve 
Boblique, Emerentine
                    F/14/3079

BAILLY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bussy-le-Grand (Côte 
d'Or)
Date de naissance : 5 juillet 1819 à Grosbois-en-
Montagne (Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
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Observations : décédé le 10 janvier 1897, veuve 
Alliot, Jeanne
                    F/14/3079

BAILLY (Jean-Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meulan (Seine-et-Oise)
Date de naissance : 26 septembre 1798 à Vaux 
(Seine-et-Oise)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BAILLY (Lonis, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 14 septembre 1830 à Aix-
d'Angillon (Cher)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 novembre 1901, veuve 
Bougeat, Marie, Joseph, Olympe
                    F/14/3079

BAILLY (Louis, Melchior)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dôle (Jura)
Date de naissance : 19 août 1836 à Aix Trébief 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marillier Jeanne, Marie
                    F/14/2948

BALAS (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 4 novembre 1806 à Auch 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mérican Marie
                    F/14/2948

BALDASSARI (Toussaint)
maître de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 1er novembre 1836 à Canari 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BALESTE (Romain, Eugène)
gardien de phare
Commune de résidence : Gujan-Mestras (Gironde)
Date de naissance : 23 février 1818 à Gujan 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 mai 1883, veuve 

Ardilley, Marie
                    F/14/3079

BALESTÉ (Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bar-sur-Aube (Aube)
Date de naissance : 5 octobre 1802 à Lamayou 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BALEY (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 5 mars 1794 à Falaise 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petit Joséphine
                    F/14/2948

BALLAND (Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pierrefite-sur-Sauldre 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 15 janvier 1822 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 juillet 1892, veuve 
Pacault, Catherine, Adelaïde
                    F/14/3079

BALLET (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire de 
Belfort)
Date de naissance : 3 décembre 1819 à Belfort 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2948

BALLIN (Louis, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Domfront (Orne)
Date de naissance : 17 avril 1801 à L'Épinay-le-
Comte (Orne)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2948

BALLON (Alphrède, Philibert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 8 février 1818 à Pont-Saint-
Esprit (Gard)
Date de cessation de la fonction :17 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Lafont Marie, Coelina, 
Evelina
                    F/14/2948

BALSON (Charles, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 9 novembre 1807 à Saint-
Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourgeois Angélique
                    F/14/2948

BANCELIN (Louis, Adolphe, Constant)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 15 septembre 1816 à 
Châteauroux (Indre)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BANCHAREL (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Ainay-le-Château (Allier)
Date de naissance : 29 septembre 1806 à Saint-
Christophe (Cantal)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BANDEL (Jean-Baptiste, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 13 mars 1814 à Rançon (Haute-
Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 mai 1898, veuve 
Guesde, Gabrielle
                    F/14/3079

BANDIER (Cyprien, Victor)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 29 octobre 1825 à Croix-
Rousse (la), (Rhône)
Observations : décédé en activité de service le 31 
janvier 1888, veuve Francais, Mélanie, Françoise
                    F/14/3079

BANQUELS (Charles, Flavien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 4 novembre 1806 à Puylaurens 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BANRY (François, Constant)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Méry-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 25 février 1817 à Saint-Mesmin 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 novembre 1894, veuve 
Donine, Louise, Eugénie
                    F/14/3079

BARABANT (Roger, Sylvain)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 17 août 1839 à Commarin 
(Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 19 novembre 1907, veuve 
Cheve, Berthe, Marie
                    F/14/3079

BARANCY (Guillaume, Marie, Valentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 21 mai 1824 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3079

BARANCY (Jean-Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 11 novembre 1818 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soulié Adélaïde
                    F/14/2948

BARANGER (Pierre, Clément)
garde-Digue
Commune de résidence : Noirmoutier-en-l'Ile 
(Vendée)
Date de naissance : 8 juin 1815 à Noirmoutier-en-
l'Ile (Vendée)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2948

BARAQUIN (Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 15 novembre 1813 à 
Hautefontaine (Oise)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2948
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BARBARIN (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tunis (Tunisie)
Date de naissance : 16 février 1828 à Périgeux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 décembre 1900, veuve 
Dubuisson, Jeanne
                    F/14/3079

BARBE (Jean-François)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 20 février 1811 à Sarremezan 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BARBÉ (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées) 
Date de naissance : 26 septembre 1799 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2948

BARBÉ (Eugène, Valentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gorron (Mayenne)
Date de naissance : 22 décembre 1830 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Marchant Marie, Pauline
                    F/14/2948

BARBELET (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montceau-les-mines 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 1er décembre 1787 à Branges 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Serre Marie, Charlotte
                    F/14/2948

BARBEREAU (Pierre, Laurent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Ferté-Saint-Aubin 
(Loiret)
Date de naissance : 15 août 1834 à La Ferté-Saint-
Aubin (Loiret)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaujouan Agathe, Félicité
                    F/14/3079

BARBERET (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Fontaine (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 19 avril 1787 à Mancenans-
Lizerne (Doubs)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BARBERI (Félix, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vico (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 21 juin 1820 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BARBEROUSSE (Noël, Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cosne-Cours-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 25 décembre 1806 à Cosne-
Cours-sur-Loire (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2948

BARBET (Pierre, Philippe)
gardien de phare
Commune de résidence : Sangatte (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 12 mai 1816 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mulard Marie, Philippine
                    F/14/2948

BARBIÉ (Jean)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 14 août 1809 à Landiras 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crouzillac Jeanne, Coelina
                    F/14/2948

BARBIER (Blaise)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 octobre 1788 à Échigey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charbonnier Claudine
                    F/14/2948

BARBIER (Dominique)
éclusier
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 mars 1795 à Vic-sous-Thil 
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(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Feuvrier Madeleine
                    F/14/2948

BARBIER (Laurent, Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Montbard (Côte d'Or)
Date de naissance : 8 octobre 1820 à Saint-Thibault 
(Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 juillet 1893, veuve 
Chevillard, Margueritte
                    F/14/3080

BARBIER de LA SERRE (Ernest, Gustave)
inspecteur des ponts et chaussées de 2e classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 mars 1807 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rhoné Pauline, Elima
                    F/14/2948

BARBIER de LA SERRE (Ernest, Gustave)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2e 

classe
Commune de résidence : Pont-l'Évêque (Calvados)
Date de naissance : 2 mars 1807 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

BARBOT (Jean, Adolphe)
lieutenant de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 1er janvier 1827 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3080

BARBOT de TERCEVILLE (Stanislas, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 14 mars 1827 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :1er août 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3080

BARBU (Henri, François, Marie, Joseph)
lieutenant de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 31 août 1831 à Plancoët (Côtes 
d'Armor)
Observations : décédé en activité de service par 
suite d'une accident résultant de l'exercice de ses 
fonctions le 23 octobre 1895, veuve Le Ben ou Le 
Den Philomène, Mélanie
                    F/14/3080

BARDEL (Charles, Hyppolite)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Créton (Eure)
Date de naissance : 10 avril 1822 à Créton (Eure)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2948

BARDEL (Simon, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 26 décembre 1824 à Paris 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décédé le 8 
novembre 1898, ancienneté par suite des 
dispositions sur la limite d'âge, veuve Liot Rose, 
Eulalie
                    F/14/3080

BARDIN (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gerzat (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 22 juillet 1837 à Gerzat (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3080

BARDOL (Jean, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 4 avril 1828 à Rimeize 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 4 mai 1894, veuve Vors, 
Marie, Rose, Hyacinthe
                    F/14/3080

BARDONNAUT (Jean, Nicolas, Marcellin)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 10 avril 1792 à Langres 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clerget Catherine, Françoise
                    F/14/2948

BARDOT (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 16 juin 1804 à Sermamagny 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948
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BARDOUX (Honoré, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 avril 1829 à Gentilly (Seine)
Date de cessation de la fonction : 18 novembre 
1892
Observations : décédé en activité de service, veuve 
Collinet, Louise, Fare, Félicie
                    F/14/3080

BARET (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 31 décembre 1808 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duffau Jeanne
                    F/14/3080

BARET (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 1er décembre 1811 à Agen (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BAREYRE (Bertrand)
garde pêche
Commune de résidence : Pont-du-Casse ou Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 29 janvier 1823 au Mas-
d'Agenais, (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 février 1894, veuve 
Bru, Marie
                    F/14/3080

BAREYT (Pierre)
Brigadier de pêche
Commune de résidence : Tonneins (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 1er septembre 1817 à Rivière-
Saas-et-Gourby (Landes)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
Observations : décédé le 26 mai 1888, veuve Rigal, 
Marie dite Guichené
                    F/14/3080

BARIÈRE (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 octobre 1811 à Allassac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 

d'emploi
                    F/14/2948

BARITOT (Alexis, Bienvenu, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean de Luz 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 5 juillet 1801 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paul Dominique
                    F/14/2948

BARNOUIN (Louis)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Codolet (Gard)
Date de naissance : 14 octobre 1813 à Cornillon 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Estran Marie, Christine
                    F/14/2948

BARON (Honoré, Guillaume)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 octobre 1818 à Flayosc 
(Var)
Date de cessation de la fonction :25 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maingard Clémentine, Julie, 
Suzanne
                    F/14/2948

BARON (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Blanzy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 19 novembre 1806 à Mercurey 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 février 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2948

BARRAT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Longvic (Côte d'Or)
Date de naissance : 22 mai 1831 à Rouvres-en-
Plaine (Côte d'or)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 13 octobre 1896, veuve 
Barbier, Pierrette, Françoise
                    F/14/3080

BARRAUD (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Étang-sur-Arroux (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 21 avril 1826 à Cluny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1889
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 janvier 1891, veuve 
Bouthier, Lazarette, Marie, Lucille
                    F/14/3080

BARRÉ (Antoine, Augustin)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mai 1808 à Burcy (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Court Anne
                    F/14/2949

BARRÉ (Jean-Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laperrave (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 8 mai 1808 à Lasserade (Gers)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2949

BARREAU (Michel, Charles, Jean, Félix)
Inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 21 mars 1809 à Souvigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 16 juillet 1879, veuve 
Lambert, Marie, Françoise, Amélie
                    F/14/3080

BARRÈRE (Jean, Pierre, Baptiste)
officier surveillant à l'école des ponts et chaussées
Commune de résidence : Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 3 novembre 1815 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Observations : décédé en activité de service le 17 
septembre 1887, veuve Simast, Louise, Victorine
                    F/14/3080

BARREYRE (Jacques, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caudéran (Gironde)
Date de naissance : 13 décembre 1829 à Saint-
Alyre-d'Arlanc (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 septembre 1898, veuve 
Gassie (Jeanne)
                    F/14/3080

BARRIÉ (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 15 février 1836 à Montauban 

(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3080

BARRIEN (Eléodore, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Martin-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 5 septembre 1842 aux Portes-
en-Ré, (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 11 mai 1905, veuve 
Verret, Marie-Justine
                    F/14/3080

BARTE (Joachim, Antoine, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 21 juin 1801 à Saint-Flour 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baduel Rose, Jeanne
                    F/14/2949

BARTET (Ernest, Gustave)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 22 septembre 1842 à Paris 
(Seine)
Date de cessation de la fonction : 25 décembre 
1886
Observations : décédé en activité de service le 25 
décembre 1886, veuve Aubin (d'), Louise, Noémie
                    F/14/3080

BARTHE (Laurent, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juillet 1806 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 février 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BARTHELEMY (Christophe)
garde rivière
Commune de résidence : Liverdun (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 août 1816 à Millery 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guay Marguerite, Louise
                    F/14/2949

BARTHELEMY (Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
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Moselle)
Date de naissance : 3 décembre 1831 à Anderny 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3080

BARTHÉLEMY (Gilbert)
garde de navigation
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 25 février 1811 à Coulanges 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 février 1896, veuve 
Barraud, Henriette, Claudine
                    F/14/3080

BARTHÉLEMY (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 29 février 1820 à Ozerailles 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 7 février 1906, veuve 
Pochon, Jeanne, Adeline
                    F/14/3080

BARTHEZ (Eugène, Jean, Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 avril 1805 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BARTHOD (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morteau (Doubs)
Date de naissance : 27 mai 1827 à Rang (Doubs)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roz Louise, Isabelle
                    F/14/2949

BARTHOD (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : L'Isle-sur-le-Doubs 
(Doubs)
Date de naissance : 13 mars 1800 à Épenoy 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2949

BARTOLI (Pasquino)
chef gardien de phare

Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 2 février 1817 à Sainte-Lucie-
de-Tallano [-de-Porto-Vecchio] (Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 19 novembre 1887, veuve 
Ucciani, Nanzie (ou Nunzie), Marie
                    F/14/3080

BARTRE (Joseph, Maurice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay, (Haute-
Loire)
Date de naissance : 8 février 1838 à Saint-Alban-
sous-Sampzon (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 22 mai 1896, veuve 
Tourette, Marie, Laure
                    F/14/3080

BASBOIS (Pierre, Désiré)
huissier au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 octobre 1805 à Cuves 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Roblin Marie, Virginie
                    F/14/3080

BASIN (André)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Pierre-d'Albigny 
(Savoie)
Date de naissance : 26 juillet 1813 à Saint-Pierre-
d'Albigny (Savoie)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3081

BASSOMPIERRE-SESSRIN (Albert, Charles, 
Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barrois Victoire, Hermance, 
Adélaïde
                    F/14/2949

BASTARD (Jacques, Henri)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 14 avril 1820 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Réale Thérèse, Caroline
                    F/14/3081
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BASTARD (Marie, Blaise)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 23 décembre 1820 à Baumes-
les-Dames (Doubs)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monnin Françoise
                    F/14/3081

BASTELICA (Jacques)
canotier de port de Commerce
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 3 août 1831 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cremades Rosa
                    F/14/3081

BASTELICA (Joachim)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 9 décembre 1823 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Casanova Paule, Marie
                    F/14/2949

BASTID (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 29 novembre 1807 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BASTID (Jean-Louis)
éclusier
Commune de résidence : Plouguer (Finistère)
Date de naissance : 30 janvier 1806 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BASTIDE (Alphonse, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lussan (Gard)
Date de naissance : 3 juillet 1816 à Bagnols-sur-
Cèze (Gard)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lagelle Zoé
                    F/14/2949

BASTIEN (Auguste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)

Date de naissance : 16 octobre 1830 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :9 août 1872
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2949

BAT (Dominique)
gardien de port
Commune de résidence : Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 23 janvier 1828 à Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :16 février 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dalière Dominique
                    F/14/3081

BATAILLE (Gustave, Hyacinthe)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 27 novembre 1827 à Plovan 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauché-Dulix Anne, Emélie
                    F/14/3081

BATAILLE (Yves, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 9 décembre 1817 à Belleville 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mahuet Zoé, Céline
                    F/14/3081

BATAILLÉ (Aristide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1794 à Dinan (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desplanches Marie, Rosalie
                    F/14/2949

BATAILLER (Auguste, Paul, Émile)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mormant-sur-Vernisson 
(Loiret)
Date de naissance : 26 mars 1800 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyard Justine, Marie, 
Victoire
                    F/14/2949

BATAILLER (Émile, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
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Garonne)
Date de naissance : 29 mars 1834 à Éoux (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Archidet Jeanne, Françoise
                    F/14/3081

BATIER (Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 12 décembre 1796 à 
Blessonville (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :22 août 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BATIN (Marie, Adelphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morez (Jura)
Date de naissance : 27 septembre 1827 à Colonne 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girod Jeanne, Clémence
                    F/14/2949

BATISSE (Jules, Dominique)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 4 janvier 1822 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dosmond Marguerite
                    F/14/3081

BATISSON de ROUGEMENT (Louis, Émile)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 janvier 1809 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BATTUT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 11 mars 1808 à Bourg-Lastic 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raffy Pétrouille
                    F/14/3081

BAUCHER (Yves, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Gouarec (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 4 mars 1826 à Gouarec (Côtes-
d'Armor)

Date de cessation de la fonction :15 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Dilhuit Marie, Joseph
                    F/14/3081

BAUCHÈRE (Antoine)
lieutenant de port
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 31 mars 1821 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larcheveau Marie
                    F/14/3081

BAUCHERON-DEBOISSOUDY (Paul, Ythier, 
Joseph)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 1er février 1819 à Sully-sur-
Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3081

BAUCHETET (Jean-Baptiste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 10 décembre 1810 à Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Teillard Marie, Thérèse
                    F/14/2949

BAUD (Narcisse, Chrysostome)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille et 
Villaine)
Date de naissance : 26 octobre 1827 à Notre-Dame-
des-Monts (Vendée)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonilli Félicité, Marie
                    F/14/2949

BAUDAIRE (Alexandre, André, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maure-de-Bretagne (Ille-
et-Vilaine)
Date de naissance : 10 février 1802 à Maure-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1855
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2949

BAUDAIS (Julien, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 19 janvier 1819 à Réminiac 
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(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larcher Thérèse, Marie, 
Louise
                    F/14/2949

BAUDART (Alexandre, Louis)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 juin 1816 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaucourt Elisabeth
                    F/14/2949

BAUDE (Alphonse, Frédéric, Louis)
inspecteur général de 2° classe au corps impérial 
des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 octobre 1804 à Tournon-sur-
Rhône (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BAUDESSON (Paul, Henri)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 septembre 1834 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pellieux Philomène, Pauline
                    F/14/3081

BAUDET (Hilaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte (Charente)
Date de naissance : 17 novembre 1819 à Rochefort-
en-Terre (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Geny Marie
                    F/14/2949

BAUDET (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 24 novembre 1789 à Revin 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/2949

BAUDET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-André-de-Cubzac 
(Gironde)
Date de naissance : 18 juillet 1812 à Saint-Laurent-
d'Arce (Gironde)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 1871

Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2949

BAUDILLON (Esprit, Marins)
gardien de phare
Commune de résidence : Port-de-Bouc (Bouches-
du-Rhône)
Date de naissance : 16 août 1827 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :8 février 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Féraud Marie, Eléonore
                    F/14/3081

BAUDILLON (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 22 février 1798 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BAUDIN (Désiré, Pierre)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1809 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Romenf de Lavalette Marie, 
Claudine, Alexandrine
                    F/14/2949

BAUDOIN (Antoine, Alphonse)
garçon de bureau
Commune de résidence : Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 14 mai 1801 à Roissy-en-Brie 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boussuge Louise
                    F/14/2949

BAUDOIN (Ignace)
maître de port
Commune de résidence : Villefranche (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 1er septembre 1829 à Nice 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tagliasco Joséphine
                    F/14/3081

BAUDON (Simon)
éclusier
Commune de résidence : Clamerey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 juin 1820 à Clamercy (Côte 
d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1885
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Tagliasco Joséphine
                    F/14/3081

BAUDOT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 août 1807 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BAUDOT (Gilbert, Martin)
éclusier
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 22 janvier 1793 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2949

BAUDOUIN (Daniel, Eugène, Henry)
expéditionnaire
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 juin 1836 à Tonnay-Charente 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lallemand Aurélie
                    F/14/2949

BAUDRAN (Jean, Marino)
éclusier
Commune de résidence : Port-de-Bouc (Bouches-
du-Rhône)
Date de naissance : 18 décembre 1832 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :11 février 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudiault Catherine, Emilie
                    F/14/3081

BAUDRAN (Joseph, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 28 juillet 1810 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :3 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Audigane Louise, Antoinette, 
Gabriel
                    F/14/2949

BAUDRY (Elie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Palais-sur-Mer 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 24 septembre 1826 à Breuillet 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1894

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3081

BAUDRY (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Ars-en-Ré (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 30 mars 1810 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BAUDUIN (Alexandre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 14 juin 1816 à Hem-Lenglet 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brousse Jeanne
                    F/14/3081

BAUDUIN (Charles, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Château-Landon (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 26 décembre 1820 à Château-
Landon (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3081

BAUDY (Louis, Édouard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 5 septembre 1814 à Riantec 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2949

BAUFORT (Émile, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Sept-Saulx (Marne)
Date de naissance : 9 mai 1837 à Isse (Marne)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paté Marie, Adolphine
                    F/14/3081

BAUGEY (Claude, Pierre)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 3 octobre 1817 à Vezet (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bund Reine
                    F/14/3081
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BAUMAL (Adolphe, Constant, Justin, Prosper)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 25 octobre 1791 à Douai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lermina Adèle, Silvie
                    F/14/2950

BAUMGARTH (Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rambouillet (Yvelines)
Date de naissance : 4 mars 1839 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :28 février 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3081

BAUMGARTNER (Fridolin)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Gerbéviller (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 17 décembre 1833 à 
Geiswasser (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jonette Thérèse
                    F/14/3081

BAUNY (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 9 février 1822 à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chicouet Adélaïde, Fulvie
                    F/14/3081

BAURENS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castéra-Verduzan (Gers)
Date de naissance : 13 août 1814 à Bonas (Gers)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ardenne Philippine, Célina
                    F/14/2950

BAUT (Louis, Nicolas, Benjamin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 28 février 1801 à Dieudonné 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petit Anne, Françoise
                    F/14/2950

BAYARD (Louis, Firmin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Lac des Rouges Truites 

(Jura)
Date de naissance : 11 février 1833 à Le Lac des 
Rouges Truites (Jura)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thouverez Eudorine
                    F/14/3082

BAYEUX (Louis, Armand)
gardien de phare
Commune de résidence : 198
Date de naissance : 8 février 1828 à Tancarville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :invalidité morale
                    F/14/2950

BAYLE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 27 juin 1807 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavignerie Anne
                    F/14/2950

BAYON (Jean, François)
garde-mines principal
Commune de résidence : Rive-de-Gier (Loire)
Date de naissance : 6 octobre 1804 à Rive-de-Gier 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BAZAINE-VASSEUR (Dominique)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 décembre 1809 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BAZET (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-sur-lot (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 31 décembre 1808 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 octobre 1889, veuve 
Duffau, Jeanne
                    F/14/3080

BAZIN (Henry, Émile)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 octobre 1829 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1894
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BAZIN (Louis, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 31 mars 1796 à Saint-Firmin-
sur-Loire
Date de cessation de la fonction :1 février 1860
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2950

BAZIRE (Henry, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Gatteville-le-Phare 
(Manche)
Date de naissance : 7 octobre 1853 à Granville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3082

BEAU (Jean, François, Régis)
garde-pêche
Commune de résidence : La Beaume-d'Hostun 
(Drôme)
Date de naissance : 6 septembre 1807 à Saint-Jean-
en-Royans (Drôme)
Date de cessation de la fonction :23 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buchon Marie, Sophie
                    F/14/2950

BEAUDELOUX (Alexandre, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 janvier 1870 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BEAUDOIN (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 5 janvier 1814 à Uzemain 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :1 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petitjean Victoire,Julie
                    F/14/2950

BEAUJOUR, dit FOUIN (Jean, Baptiste, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 27 novembre 1797 à Beurville 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cousin Euphrosine
                    F/14/2950

BEAUMEZ (Félicien)
secrétaire de l'école Impériale des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 décembre 1829 à Clichy 
(Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dehaspe Elisabeth, Jeanne
                    F/14/3082

BEAUMONT (Auguste, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 décembre 1814 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :2 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Birti Caroline, Sophie
                    F/14/2950

BEAUPRÉ (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chouzé (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 26 mai 1803 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BEAUQUET (Hippolyte, François, Joseph)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de Fer
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 16 juillet 1795 à Phalsbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BEAUVALET (Joseph, Victor)
inspecteur particulier de la navigation et de 
l'approvisionnement de Paris
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 avril 1789 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leblanc Suzanne, Antoinette
                    F/14/2950

BEAUVISAGE (Achille, Jean)
conducteur des ponts et chaussées de 4° classe
Commune de résidence : Saint-Esprit (Landes)
Date de naissance : 29 juin 1820 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coupé Augustine
                    F/14/2950

BECCI (Charles, Emmanuel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
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Date de naissance : 9 novembre 1809 à Milan 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BECKER (Jean, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 juin 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2950

BÉCOULET (Jean, Baptiste)
garçon de bureau
Commune de résidence : Rambouillet (Yvelines)
Date de naissance : 9 avril 1799 à Provenchères-
sur-Fave (Vosges)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leffet Zélie, Michel
                    F/14/2950

BECQ ROUGER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 23 février 1806 à Monton (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2950

BECQUE (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lavaur (Tarn)
Date de naissance : 16 septembre 1791 à Sorèze 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BECQUET (Hyppolite, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 21 juillet 1800 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Primor Anïs, Héloïse
                    F/14/2950

BECT (Joseph, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orbec (Calvados)
Date de naissance : 23 décembre 1803 à Commelle 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2950

BÉDART (Jean-Baptiste)
capitaine de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 septembre 1819 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Dehaspe Elisabeth, Jeanne
                    F/14/3082

BEFF (Jeanot, André)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 15 mai 1834 à Aaran (Suisse)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boettcher Aline
                    F/14/3082

BÉGINGER (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 janvier 1803 à Tonneins (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2950

BEGOUT (Bertrand)
éclusier
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 23 novembre 1784 à 
Chancelade (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delage Marie
                    F/14/2950

BEGUE (Pierre, Louis, Joseph)
garde-port
Commune de résidence : Rethondes (Oise)
Date de naissance : 23 juin 1812 à Trosly-Breuil 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :4 février 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BÉGUIN (Gaspard, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mars 1808 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Danel Duplan Denise, 
Dorothée, Adrienne
                    F/14/2950

BEL (François, Urbain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lodève (Hérault)
Date de naissance : 2 août 1808 à Carcassonne 
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(Aude)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2950

BEL (Jean, Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Baume-les-Dames 
(Doubs)
Date de naissance : 8 janvier 1829 à Esnans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BELANGER (Jacques, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condé-sur-l'Escaut (Nord)
Date de naissance : 25 mars 1799 à Valenciennes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELBÈZE (Antoine, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caumont (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 28 avril 1821 à Moissac (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berines Françoise
                    F/14/2950

BELGODÈRE (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 18 novembre 1822 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :21 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duc Joséphine, Séraphine
                    F/14/2950

BELGODÈRE (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belgodère (Haute-Corse)
Date de naissance : 6 juin 1813 à Belgodère 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malaspina Marie
                    F/14/3082

BELGRAND (Marie, François, Eugène)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 avril 1810 à Evry (Aube)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Béthery de la Brosse 
Charmois Jeanne, Félicie
                    F/14/2950

BELIN (Denis, François)
éclusier
Commune de résidence : Pouillenay (Côte-d'Or)
Date de naissance : 19 janvier 1835 à Marcigny-
sous-Thil (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3082

BELIN (Émile, Fulerand)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 mars 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELIN (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vandenesse-en-Auxois 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 20 novembre 1797 à Salmaise 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/2950

BÉLIN (Auguste, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 24 mars 1808 à Mayence 
(Allemagne)
Date de cessation de la fonction :14 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caisselet Adélaïde, Astasie
                    F/14/3082

BELLANGER (Charles, Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Plabennec (Finistère)
Date de naissance : 16 août 1814 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conité Jeanne, Marie
                    F/14/3082

BELLAVOIR (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Lanouée (Morbihan)
Date de naissance : 22 juin 1832 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Thène Jeanne, Marie
                    F/14/3082
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BELLEC (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Gouarec (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 février 1808 à Lescouët-
Gouarec (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Eréguier Marie, Joseph
                    F/14/2950

BELLEGARDE (ROGER DE) (Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Port-Sainte-Marie (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 27 novembre 1811 à Tonneins 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELLEGO (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 23 juin 1802 à Grand-Champ 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :11 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELLEMÈRE (François, Henri)
garde-pêche
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 3 juillet 1801 à Barbonne-Fayel 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELLET (François, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 10 mai 1798 à Bourg-Saint-
Léonard (Orne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2950

BELLET (Mathurin, Pierre)
maître de phare
Commune de résidence : Sainte-Adresse (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 15 avril 1835 à Étretat (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefort Thémis
                    F/14/3082

BELLETTRE (Louis, César, Thimothée)
garde-pêche
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 17 février 1803 à Béalcourt 

(Somme)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hecquete Marie, Florence, 
Anastasie
                    F/14/2951

BELLEVAUX (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Lucy-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 20 novembre 1801 à Lucy-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BELLINGER (Auguste, René, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 janvier 1815
Date de cessation de la fonction : Le Croisic 
(Loire-Atlantique)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poullet Henriette, Joséphine 
                    F/14/2951

BELLIOTTE (Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 janvier 1801 à Guérande 
(Loire Atlantique)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cornet Caroline, Juliette
                    F/14/2951

BELLOIR (Louis, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 28 janvier 1836 à La Croix-
Avranchin (Manche)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BELLOM (Joseph, Marie, Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mars 1824 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :20 août 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3082

BELLON (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonneville (Haute-Savoie)
Date de naissance : 1er avril 1836 à Toul (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3082
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BELLOT (Antoine, Ernest)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 avril 1826 à Vivonne 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinguet Marie, Camille
                    F/14/3082

BELLUC (Dominique, Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 23 avril 1802 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :1 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pelissier Louise, Roze
                    F/14/2951

BELLUC (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 août 1820 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delon Marguerite, Amélie
                    F/14/2951

BÉLORGEY (François)
éclusier
Commune de résidence : Vandenesse-en-Auxois 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 7 novembre 1824 à Bouhey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BELUJON (Léonard)
garde de navigation
Commune de résidence : Luzy (Nièvre)
Date de naissance : 24 novembre 1831 à Challuy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arbault Marie, Louise
                    F/14/3082

BELZUNCE (Charles, Philippe, Henri, Louis de)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 29 août 1796 à Brunswick 
(Allemagne)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Laas Louise, Charlotte, 
Hélenne
                    F/14/2951

BEN ALI (Mohamed)
canotier du service sanitaire
Commune de résidence : Stora (Algérie), Algérie
Date de naissance : 1829 à Philippeville (Algérie), 
Algérie
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : acte de notoriété rédigé en arabe et 
traduit en français
                    F/14/3152

BEN ALI (Mohamed)
canotier de port
Commune de résidence : Bône (Algérie), Algérie
Date de naissance : 1834 à Collo (Algérie), Algérie
Date de cessation de la fonction :24 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : acte de notoriété rédigé en arabe et 
traduit en français
                    F/14/3152

BENARD (Charles, Isidor, Jules)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 octobre 1815 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BENARD (Charles, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Germain-Laval 
(Loire)
Date de naissance : 13 octobre 1827 à Longny-au-
Perche (Orne)
Date de cessation de la fonction :11 février 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3082

BÉNARD (Charles, Mary)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 24 avril 1807 à Château-
Thierry (Aisne)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Souffrain Victoire, 
Anasthasie
                    F/14/2951

BÉNARD (Pierre, Henry)
chef de bureau au ministère des Travaux Public
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 5 décembre 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Corcelot-Latour Anne, Marie, 
Antoinette
                    F/14/2951

BENART (Étienne, Jacques)
éclusier
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Commune de résidence : Blèré (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 16 octobre 1826 à La Croix 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 février 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pain Marie, Joséphine
                    F/14/3082

BENATRE (Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 16 mai 1823 à Châlons sur 
Marne (Marne)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnart Augustine
                    F/14/2951

BENEZECH (Charles, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 15 novembre 1827 à Pézenas 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Queyras Clorinde, Marie
                    F/14/3082

BENJAMIN (Gilles, Sidoine)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 1er septembre 1838 à Cayenne 
(Guyane)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gillot Marie, Eugénie
                    F/14/3082

BENOIS (Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 11 septembre 1813 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BENOIST (Charles, Denis, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 18 janvier 1805 à Étain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BENOIST (Édouard, Henri)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Quentin-Feugerolles 

(Manche)
Date de naissance : 24 octobre 1849 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3082

BENOIST (Nicolas, Marie, Edmé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rambouillet (Yvelines)
Date de naissance : 7 juillet 1805 à Arpajon 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chapart Alexandrine, 
Virginie
                    F/14/2951

BENOIT (Claude, Adrien)
garçon de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 février 1806 à Branscourt 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pevrier Louise, Joséphine
                    F/14/2951

BENOIT (François)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 12 avril 1801 à Livron-sur-
Drôme (Drôme)
Date de cessation de la fonction :1er juillet 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buisson Marie, Catherine
                    F/14/2951

BENOIT (Jean, Louis)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 17 juin 1823 à Saint-Dié 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BENOIT (Nicolas, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 19 février 1801 à Canneto 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tinturier Marie, Victoire
                    F/14/2951

BENOIT (Privat)
garde-pêche
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 14 novembre 1829 à Mende 
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(Lozère)
Date de cessation de la fonction :3 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnal Marie, Louise
                    F/14/2951

BENUREAU (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 8 septembre 1831 à Joué 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 février 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudin Louise
                    F/14/3082

BEQUER (Claude)
pontier
Commune de résidence : Saint-Julien (Aube)
Date de naissance : 2 février 1811 à Crusnes 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BEQUET (Félix, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 6 novembre 1802 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BÉQUET (Aimé, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 15 avril 1835 à Guingamp 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :23 février 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bisenins Marie, Isabelle
                    F/14/3082

BÉRAL (Bernard, Éloi)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Fraissinet-le-Gélat (Lot)
Date de naissance : 1er août 1838 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1892
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/3082

BÉRARD (Antoine, Benoni)
canotier-pilote
Commune de résidence : Cherchill (Alger)
Date de naissance : 17 janvier 1821 à Saint-Nazaire 
(Var)
Date de cessation de la fonction :1er novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3082

BÉRARD (Félix, Camille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Buis-lès-
Quimerch (Finistère)
Date de naissance : 23 janvier 1805 à Briançon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanc Marie, Joséphine, 
Eugénie
                    F/14/2951

BÉRARD (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
Date de naissance : 15 août 1821 à Le Dézert 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bouteiller Clotilde, 
Georgette
                    F/14/3082

BÉRARD (Pierre, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 28 novembre 1795 à Châtillon-
sur-Seine (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ménétrier Félicité, Désirée, 
Eléonore
                    F/14/2951

BERAUD (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 15 janvier 1815 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boyer Magdelaine
                    F/14/3083

BERBESSON (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montignac (Dordogne)
Date de naissance : 18 octobre 1801 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lathoumétie Marguerite, 
Esther
                    F/14/2951

BERCHET (Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 24 août 1831 à Bourg-en-
Bresse (Ain)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1898
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Galliot Louise, Pierrette
                    F/14/3083

BERCKEM (Louis, Ferdinand, Amable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 8 août 1807 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Lanneau Pauline, Eliza, 
Camille
                    F/14/2951

BERCON (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Montflours (Mayenne)
Date de naissance : 16 mars 1837 à Saint-Germain-
le-Guillaume (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Letourneux Joséphine
                    F/14/3083

BERDIN (Émiland)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Autun (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 14 mars 1818 à Autun (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BÈRE (Anatole)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 avril 1825 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Levy Juliette
                    F/14/3083

BERECKI (Napoléon, Vincent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 mai 1808 à Vingrany 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :17 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Troué Marie, Bonne, Emilie
                    F/14/2951

BÉRENGER (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Incarville (Eure)
Date de naissance : 16 juillet 1816 à Saint-Martin-
de-Boscherville (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BERGER (Alexandre, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 août 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2951

BERGER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Rouvres-en-Plaine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 14 mars 1831 à Tart-l'Abbaye 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marquet Marie
                    F/14/3083

BERGER (Louis, Gustave)
éclusier
Commune de résidence : Larçay (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 octobre 1859 à Châtillon-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duseuil Marceline
                    F/14/3083

BERGER (Pierre)
garde-canal
Commune de résidence : Jouet-sur-l'Aubois (Cher)
Date de naissance : 21 juillet 1826 à Guerche-sur-
l'Aubois, La (Cher)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Berger Marie sa fille orpheline
                    F/14/2951

BERGER (René, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 12 mai 1807 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2951

BERGER (Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 19 avril 1829 à Villeporcher 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Menard Constance, 
Angélique
                    F/14/3083

BERGEZ (Jules)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
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Date de naissance : 12 octobre 1834 à Thionville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BERGIR (Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 juillet 1808 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BERGIS (Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 juillet 1808 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BERGLIN (Jean-Baptiste, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 14 mai 1816 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BERGON (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 22 août 1813 à Cassaniouze 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bruel Julienne
                    F/14/2951

BERHO (François)
lieutenant de port
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 14 août 1790 à Saint-Jean-de-
Luz (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2951

BERLANDIER (Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 16 juin 1819 à Arles (Bouches-
du-Rhône)

Date de cessation de la fonction :3 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Izac Marie, Augustine
                    F/14/3083

BERLIOZ (Constant)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Serrières-en-Chautagne 
(Savoie)
Date de naissance : 25 septembre 1836 à Rumilly 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3083

BERNADEAU (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Verdon-sur-Mer, Le 
(Gironde)
Date de naissance : 8 avril 1808 à Soulac-sur-Mer 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Camus Virginie
                    F/14/2951

BERNADEAU (Pierre)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 20 août 1823 à Saint-Laurent-
d'Arce (Gironde)
Date de cessation de la fonction :25 août 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BERNARD (Bénigne)
garde de navigation
Commune de résidence : Fleurey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 11 février 1828 à Fleurey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Didier Marie
                    F/14/3083

BERNARD (Étienne)
gardien de phare
Commune de résidence : Les Sables-d'Olonne 
(Vendée)
Date de naissance : 8 octobre 1841 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouleau Angélique, Clotilde
                    F/14/3083

BERNARD (François)
éclusier
Commune de résidence : Clamerey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 12 novembre 1842 à Clamerey 
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(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BERNARD (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dizier (Haute-
Marne)
Date de naissance : 20 janvier 1826 à Manheulles 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :15 février 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hatot Marguerite, Félicie
                    F/14/3083

BERNARD (Henry, Prosper)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 septembre 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BERNARD (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-Saint-Rémy 
(Nord)
Date de naissance : 23 juillet 1783 à Neuville-
Saint-Rémy (Nord)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BERNARD (Jean, Frédéric)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Clément-des-
Baleines (Charente-Maritime)
Date de naissance : 12 août 1831 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pathouot Marie, Marguerite
                    F/14/3083

BERNARD (Jean, Marie, Adolphe)
garde-mines principal
Commune de résidence : Rieux-Minervois (Aude)
Date de naissance : 1er mai 1811 à Rieux-Minervois 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : par suite à un 
acte de dévouement
                    F/14/2951

BERNARD (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Nogent-lès-Montbard 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 14 janvier 1829 à Courcelles-
sous-Grignon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :1er janvier 1882

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Farcy Denyse, Henriette
                    F/14/3083

BERNARD (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-Saint-Rémy 
(Nord)
Date de naissance : 6 février 1812 à Neuville-Saint-
Rémy (Nord)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hocquet Marie, Rosalie
                    F/14/3083

BERNARD (Jean-Baptiste, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Raincy (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 26 novembre 1818 à Esserval-
Tartre (Jura)
Date de cessation de la fonction :17 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevenet Marie, Caroline
                    F/14/3083

BERNARD (Jean-Michel)
maître de port
Commune de résidence : Seyne-sur-Mer, La (Var)
Date de naissance : 16 janvier 1809 à Seyne-sur-
Mer, La (Var)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reibaud Thérèse
                    F/14/2952

BERNARD (Jérôme)
maître de port
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 20 octobre 1784 à Cannes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2951

BERNARD (Joseph, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 18 janvier 1841 à La Seyne 
(Var)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dorbe Félicité, Augustine
                    F/14/3083

BERNARD (Julien, Ennemond)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 17 octobre 1838 à Mont-
Dauphin (Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Rollard Marie, Françoise
                    F/14/3083

BERNARD (Lazare dit Jullien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 octobre 1803 à Tronchoy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grosjean Marie, Françoise
                    F/14/2952

BERNARD (Léon, Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 28 mai 1824 à Florac (Lozère)
Date de cessation de la fonction :26 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2952

BERNARD (Louis, Honoré)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Clément-des-
Baleines (Charente-Maritime)
Date de naissance : 26 mai 1819 à Ars (Charente)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinaud Rose, Geneviève
                    F/14/3083

BERNARD (Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 1er janvier 1835 à La Chapelle-
aux-Bois (Vosges)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girsch Marie, Lucie
                    F/14/3083

BERNARD (Thomas, Alcide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1821 à Réville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Paczinsky Jeanne, Virginie, 
Louise, Charlotte, Joséphine, Odile, Julie
                    F/14/2952

BERNIER (Agricole, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 31 août 1838 à Fécamp (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Autellet Marie, Pauline
                    F/14/3083

BERNIER (Auguste, Joseph)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Indre (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 15 août 1859 à Indre (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Louise, Elisabeth
                    F/14/3083

BERNIER (Jean, Baptiste, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 20 septembre 1812 à Boult-
aux-Bois (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2952

BERNIS (Jean, Philippe)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 23 avril 1832 à Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :1er janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : maladie ayant 
caractère d'accident
Observations : veuve Ranté Héloïse, Félicité
                    F/14/3083

BERNOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Châtillon-en-Bazois 
(Nièvre)
Date de naissance : 20 janvier 1804 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3083

BÉROT (Dominique)
conducteur embrigadé des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 9 novembre 1806 à Bagnères 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1855
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2952

BERRAND (Jean, François, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Mennetou-sur-Cher (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 1er décembre 1810 à Mennetou-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :13 août 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2952
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BERRUÉ (Jean, Baptiste, Hector)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 14 janvier 1797 à Champlost 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poignant Marie, Anne
                    F/14/2952

BERRUET (Eugène)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 18 janvier 1825 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 février 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deletré Justine, Louise
                    F/14/3083

BERRY (Charles, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Cossaye (Nièvre)
Date de naissance : 4 novembre 1820 à Cours-les-
Barres (Cher)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERRY (François)
garde-canal
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 17 décembre 1810 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quénard Marie-Louise
                    F/14/2952

BERT (George, Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vienne (Isère)
Date de naissance : 22 septembre 1805 à Bizonnes 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sallemand Marie,Anne
                    F/14/2952

BERTAULT (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancerre (Cher)
Date de naissance : 22 février 1802 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peaudecerf Perpétue
                    F/14/2952

BERTAUT (Jules, Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-

Calais)
Date de naissance : 12 septembre 1832 à Guines 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTELOODT (Pierre, Jean)
pontier
Commune de résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 30 décembre 1818 à Zuytpeene 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTHÉLEMOT (François, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-de-Losne 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 octobre 1818 à Til-Châtel 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michéa Claudine
                    F/14/2952

BERTHELIN (Louis, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 11 mai 1809 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :15 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gilbert de Savigny Marie, 
Louise
                    F/14/3084

BERTHET (Benjamin, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Champagnole (Jura)
Date de naissance : 28 février 1829 à Charchilla 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lobrichon Marie, Noémie
                    F/14/3084

BERTHIER (Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 décembre 1808 à Charolles 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTHIER (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gengoux-le-Royal [-
National] (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 28 novembre 1804 à Toulon-
sur-Arroux (Saône-et-Loire)
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Date de cessation de la fonction :3 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTHIER (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Lhuis (Ain)
Date de naissance : 15 février 1799 à Lochieu 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTHO (Jean, Marie)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 20 janvier 1826 à Le Croisic 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTHOMIER (Étienne)
garde canal
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 1er avril 1822 à Dun-le Roi 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTHOMIER (Gilbert, Marien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-les-Étieux 
(Cher)
Date de naissance : 19 avril 1823 à Coust (Cher)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rafier Marie
                    F/14/3084

BERTHOT (Jean, Baptiste, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 26 septembre 1800 à Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTIER (Jean, Baptiste, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont- Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 13 mars 1804 à Brioude 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmités 

professionnelles
                    F/14/2952

BERTIN (Charles, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Parthenay (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 4 mai 1807 à Locher (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTIN (Charles, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 12 mai 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTIN (Claude, Léopold)
éclusier
Commune de résidence : Baudignécourt (Meuse)
Date de naissance : 12 octobre 1838 à Demange-
aux-Eaux (Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gendarme Marie, Hyacinthe
                    F/14/3084

BERTOS (François, Auguste dit Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 2 mars 1786 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BERTRAND (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 23 juillet 1824 à Châlons-en-
Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTRAND (Isidore, Célestin)
éclusier
Commune de résidence : Château-Porcien 
(Ardennes)
Date de naissance : 25 juillet 1810 à Quatre-
Champs (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3084

BERTRAND (Jean)
commis des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 janvier 1828 à Mongauzy 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moustier Marie
                    F/14/3084

BERTRAND (Jean, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamastre (Ardèche)
Date de naissance : 26 octobre 1815 à Saint-Prix 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BERTRAND de BOUCHEPORN (René, Charles, 
Félix)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 4 novembre 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Laval Catherine, Elisabeth, 
Françoise
                    F/14/2952

BERTRAND de BOUCHEPORN (René, Charles, 
Félix)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 4 novembre 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laval Catherine, Elisabeth, 
Françoise
                    F/14/2955

BERTRANDIL (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gramat (Lot)
Date de naissance : 16 avril 1800 à Fons (Lot)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bayle Elisabeth
                    F/14/2952

BERTRANDON (Étienne)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Charité-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 13 janvier 1811 à Dun-le-Roi 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Margot Elisabeth
                    F/14/3084

BERTRANDY (Joseph, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne-les-Orgues 

(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de naissance : 26 septembre 1806 à Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BESNARD (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Georges-sur-Cher 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 26 janvier 1818 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laurent Sylvie, Augustine
                    F/14/3084

BESNARD (Martin, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 23 juillet 1789 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2952

BESNARD (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Congard (Morbihan)
Date de naissance : 19 septembre 1798 à Guégon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2952

BESNARD (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Congard (Morbihan)
Date de naissance : 2 novembre 1834 à Josselin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1er mars 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quellard Marie, Louise
                    F/14/3084

BESSE (Antoine, Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 21 juin 1793 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1858
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Prax Marie
                    F/14/2952

BESSES (Louis, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
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Loire)
Date de naissance : 20 octobre 1831 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Preuilh Jeanne
                    F/14/3084

BESSIÈRES (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gramat (Lot)
Date de naissance : 14 novembre 1817 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Orliac Pélagie
                    F/14/2952

BESSON (Auguste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 26 février 1814 à Châlons sur 
Saône (Sâone et Loire)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décret
Observations : veuve Duc Anne, Charlotte
                    F/14/2952

BESSON (Jean-Baptiste)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saint-Claude (Jura)
Date de naissance : 25 juillet 1829 à Les Petites-
Chiettes (Jura)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BESSON (Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 5 avril 1850 à Motz (Savoie)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Feillebois Marie, Jeanne
                    F/14/3084

BETAILLE (Marc, Benony)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 10 mars 1820 à Foix (Ariège)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BETBEDER (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 17 mars 1831 à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1896

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BÉTHOUART (Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 8 février 1830 à Port-le-Grand 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :1er avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BÉTIS-DOUCET (Marcellin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Gesse 
(Haute-Garonne)
Date de naissance : 5 mars 1834 à Boulogne-sur-
Gesse (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vixelle Françoise, Thérèse
                    F/14/3084

BETTÈS (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oloron-Sainte-Marie 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 16 mars 1818 à Bedous 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Benguière Marguerite, 
Antoinette
                    F/14/2952

BETZ (Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 10 janvier 1841 à Muttersholtz 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 février 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BEURET (Pierre, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vichy (Allier)
Date de naissance : 31 juillet 1805 à Seye (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poyet Isadeau
                    F/14/2952

BEUVELOT (Charles, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briey (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 septembre 1825 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1887
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Massa Catherine, Eugénie
                    F/14/3084

BEVIERRE (Adolfe, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 20 janvier 1816 à Taisnières-
en-Thiérache (Nord)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BEZARD (Pierre, René)
éclusier
Commune de résidence : Selles-sur-Cher (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 9 décembre 1797 à Suèvre 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :17 février 1865
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Archambault Marguerite, 
Anne, Henriette
                    F/14/2952

BÉZARD (Pierre, André, Michel, Brice)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint Chély d'Apcher 
(Lozère)
Date de naissance : 13 novembre 1821 à Pézenas 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ramadier Marie, Jeanne, 
Pétronille
                    F/14/2952

BEZELGUES (Émile, François)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Sidi-Bel-Abbès (Algérie)
Date de naissance : 13 février 1832 à Rignac 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :5 août 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Touret Marie
                    F/14/3084

BEZIER (Augustin, Édouard)
garde-pêche
Commune de résidence : Cosne-Cours-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 23 avril 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 février 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beauvais Anne, Joséphine
                    F/14/2952

BEZOMBES (Pierre, Victurnien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 août 1804 à Limoges 

(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :18 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pélisson Laprade Françoise, 
Augustine
                    F/14/2952

BIARD (Pierre, Marie, Constant, Benjamin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 14 novembre 1795 à Saint-
Julien-du-Sault (Yonne)
Date de cessation de la fonction :1 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Auprestre Madeleine, Félicité
                    F/14/2953

BIARNAIS (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sully-sur-Loire (Loiret)
Date de naissance : 12 octobre 1795 à Saint-Bonnet 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIC (Joseph, François)
garde canal
Commune de résidence : Hénaménil (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 janvier 1815 à Hénaménil 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BIC (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lunéville (Meuthe et 
Moselle)
Date de naissance : 15 avril 1822 à Hénaménil 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :16 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2953

BICHEYRE (Pierre, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Bastide-de-Besplas 
(Ariège)
Date de naissance : 21 avril 1833 à La Bastide-de-
Besplas (Ariège)
Date de cessation de la fonction :8 février 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vignes Marie
                    F/14/3084

BICHOUARD (Jean)
garde-canal
Commune de résidence : Soulanges (Marne)
Date de naissance : 25 mai 1804 à Aulnay-L'Aitre 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1876
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIDALI (Jean-Louis)
maître de port
Commune de résidence : Bonifacio (Corse)
Date de naissance : 31 mai 1823 à Bonifacio 
(Corse)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Monaco Marie-Antoinette
                    F/14/2953

BIDARD de LA NOË (Gustave, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montfort-sur-Meu (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 26 mars 1826 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :25 août 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3084

BIDAULT (Eugène)
garde-pêche
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 27 septembre 1821 à Le 
Guédéniau (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cassin Anne
                    F/14/3084

BIDET (Edmond, Louis, Daniel)
chef gardien de phare
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 avril 1820 à La Flotte 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2953

BIDON (Pierre, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Cusy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 22 décembre 1828 à Stigny 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Passemard Anne, Angélique
                    F/14/3084

BIEHLER (Jean, Baptiste, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arbois (Jura)
Date de naissance : 28 juin 1814 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2953

BIERGEL (Constantin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 18 février 1812 à Vilna 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perreimond Victoire, 
Virginie, Camille
                    F/14/2953

BIERMANN (Charles)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lourdes (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 23 septembre 1827 à La Petite-
Pierre (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Falières Marie, Barbe
                    F/14/3084

BIÈS (Charles, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 16 février 1811 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIESSY (Jacques, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 30 août 1814 à Veynes 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3084

BIÉTRIX (Marcelin, Antoine, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 18 juin 1813 à Poligny (Jura)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chanet Auguste, Stéphanie
                    F/14/2953

BIGARD (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 17 juillet 1806 à Saint-Pierre-
les-Étieux (Cher)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIGARNE (Théodore, Aimable, Eugène)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 20 août 1807 à Auneau (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIGAULT de BOUREUILLE (Louis, Gabriel, 
Nicolas)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 décembre 1807 à Pontoise 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BIGÉ (Nicolas, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortcerf (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 27 mai 1837 à Soissons (Aisne)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Amélie
                    F/14/3085

BIGNON (Jean, Claude, Bernard)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Salins-les-Bains (Jura)
Date de naissance : 29 octobre 1801 à Dôle (Jura)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robelot Elisabeth, Joséphine
                    F/14/2953

BIGOLET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Urcy (Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 juin 1809 à Quemigny-Poisot 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BIGOT (Louis, Alexandre)
gardien de bureau
Commune de résidence : Beaubery (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 10 avril 1834 à Champrond-en-
Gâtine (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BIGOT (Philippe)
gardien de phare
Commune de résidence : L'Ile-d'Yeu (Vendée)
Date de naissance : 31 août 1822 à Sainte-Marie-
aux-Mines (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maingourd Claire, Julianne
                    F/14/3085

BILHAUD (Philippe, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 23 décembre 1805 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chambon Gilberte
                    F/14/2953

BILLAC (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot et Garonne)
Date de naissance : 9 septembre 1809 à Nérac (lot 
et Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castaing Suzanne
                    F/14/2953

BILLARD (Étienne, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Ferrières (Loiret)
Date de naissance : 3 août 1827 à Nargis (Loiret)
Date de cessation de la fonction :8 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BILLARD (Eutrope)
éclusier
Commune de résidence : Nargis (Loiret)
Date de naissance : 30 avril 1833 à Nargis (Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Houy Joséphine
                    F/14/3085

BILLARD (Gabriel, Alfred)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 25 mai 1817 à Craponne-sur-
Arzon (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roméas Marie, Catherine
                    F/14/3085

BILLARDON (Louis, Lazare)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 7 mai 1811 à Varzy (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :10 août 1867
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Couturat Joséphine, Eugénie
                    F/14/2953

BILLAUD (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Courbevoie (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 11 juin 1796 à Saint Gérand de 
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Vaux (Allier)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2953

BILLAUDEL (François, Benoît)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Menges (Ardennes)
Date de naissance : 19 février 1802 à Sermaize-les-
Bains (Marne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Harmand Elizabeth
                    F/14/3085

BILLAUDOT (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Pouillenay (Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 mai 1785 à Accolay (Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Billaudot Anne
                    F/14/2953

BILLEBEAUD (Claude, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Génelard (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 19 janvier 1795 à Ciry-le-
Noble (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dessolin Jeanne
                    F/14/2953

BILLÈS (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Groix (Morbihan)
Date de naissance : 11 novembre 1810 à Groix 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1875
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2953

BILLET (Louis, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Beauvoir-sur-Mer 
(Vendée)
Date de naissance : 6 novembre 1828 à Beauvoir-
sur-Mer (Vendée)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2953

BILLET (Nicolas, Joseph, Louis, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 21 avril 1816 à la Cassine 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 

1877
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Chauderlot Alexisse, Eugénie
                    F/14/2953

BILLIAUD (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Aigues-Mortes (Gard)
Date de naissance : 16 octobre 1794 à Veyrins-
Thuellin (Isère)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faunin Marie, Jullie
                    F/14/2953

BILLIOT (Philippe, Auguste, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er mai 1820 à Mareuil en Brie 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Gatré Sophie, Eugénie, 
Antoinette
                    F/14/2953

BILLON (Claude, François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Jussey (Haute-Saône)
Date de naissance : 14 mai 1838 à Chaux-lès-Port 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :12 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monin Anne, Marie
                    F/14/3085

BILLY de (Édouard, Louis, Daniel)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mai 1802 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pieyre Anne, Louise, Alix
                    F/14/2953

BILOT (Ferdinand, Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne sur Mer (Pas de 
Calais)
Date de naissance : 12 juin 1803 à Flines les 
Mortagne (Nord)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berquier Thérèse, Louise, 
Henriette
                    F/14/2953

BINOT (Étienne, Mathias)
éclusier
Commune de résidence : Ancy-le-Libre (Yonne)
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Date de naissance : 26 décembre 1821 à Ancy-le-
libre (Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 février 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fondard Madeleine, Marie
                    F/14/3085

BINSE (Florimond, Émile)
ingenieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 25 février 1831 à Amettes (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Revelard Charlotte, Marie
                    F/14/3085

BINY (Frédéric, Eustache)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 28 mars 1824 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fisher Maria
                    F/14/3085

BIRAUD (Pierre, Clément)
pontier chef
Commune de résidence : Sauvic (Seine-Maritimes)
Date de naissance : 2 juin 1829 à Saint-Macoux 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :19 août 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyard Marie
                    F/14/3085

BISO (Dominique, Antoine)
maître de phare
Commune de résidence : Calvi (Corse)
Date de naissance : 26 septembre 1818 à Calvi 
(Corse)
Date de cessation de la fonction :19 février 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BISO (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : L'Ile-Rousse (Haute-
Corse)
Date de naissance : 30 mars 1841 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Emanuelle Marie, Rose
                    F/14/3085

BISSIÈRES (Jean, Victorin)
éclusier
Commune de résidence : Valence-d'Agen (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 28 mai 1835 à Le Passage (Lot-
et-Garonne)

Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BISSON (Charles, Vilfrid)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 26 juin 1824 à Melun (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marenc Marie, Louise
                    F/14/3085

BISSONNET (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours-sur-Marne (Marne)
Date de naissance : 19 juillet 1810 à La Celle-
Saint-Cloud (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BISSONNET (Jean-Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyon (Oise)
Date de naissance : 5 juillet 1800 à La Celle Saint 
Cloud (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Macé Joséphine, Cécile
                    F/14/2953

BIVERT (Chrétien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 22 mai 1808 à Wolfgantzen 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frantz Anne, Marie
                    F/14/2953

BIZE (François)
garde canal
Commune de résidence : Chazilly (Côte-d'Or)
Date de naissance : 29 septembre 1840 à Chazilly 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ferrand Antoinette, Pétronille
                    F/14/3085

BIZE (Paul, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : L'Isle-de-Noé (Gers)
Date de naissance : 7 juin 1837 à L'Isle-de-Noé 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Villemeur Augustine, Claire
                    F/14/3085
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BIZÉ (Paul, Joseph)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 août 1833 à Paris
Date de cessation de la fonction :1er août 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanc Cécile, Sophie
                    F/14/3085

BLAIN (Pierre)
garde-canal
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 9 mai 1790 à Tarascon 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 février 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Magnan Anne
                    F/14/2953

BLAISE (Maurice)
garde-pêche
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 31 août 1806 à Saint-Maurice 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Corton Anne
                    F/14/3085

BLAISE (Maurice, Télesphore)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 janvier 1838 à Saint-
Maurice (Vosges)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pincemaille Constance, 
Joséphine
                    F/14/3085

BLAMPAIN (Pierre, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 21 mai 1812 à Outreau (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BLANC (François, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sault (Vaucluse)
Date de naissance : 5 août 1806 à Redortiers 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BLANC (Jean-Baptiste, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 5 juin 1820 à Le Puy-en-Velay 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2953

BLANC (Marius, Albert)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 7 novembre 1841 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lodoyer Marie, Louise
                    F/14/3085

BLANC (Paul, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Étampes (Essonne)
Date de naissance : 1er décembre 1816 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
                    F/14/2953

BLANC (Pierre, Amable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaucaire (Gard)
Date de naissance : 5 septembre 1818 à Aramon 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BLANC (Pierre, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaucaire (Gard)
Date de naissance : 22 mars 1820 à Uzès (Gard)
Date de cessation de la fonction :18 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morier Sophie, Thérèse
                    F/14/3085

BLANC (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 27 janvier 1784 à Apt 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois Aimée, Aglaé, 
Angélique
                    F/14/2953

BLANC (Pierre, Joseph)
éclusier
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Commune de résidence : Isle-et-Bardais (Allier)
Date de naissance : 10 avril 1814 à Trevol (Allier)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BLANCHARD (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 28 avril 1803 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BLANCHARD (Marin, Siméon)
garde-pêche
Commune de résidence : Meung-sur-Loire (Loiret)
Date de naissance : 19 juillet 1827 à Mardié 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :2 août 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BLANCHARD (Siprien, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Jean-sur-Mayenne 
(Mayenne)
Date de naissance : 8 décembre 1827 à Saint-
Germain-de-Coulamer (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paris Rosalie, Louis
                    F/14/3085

BLANCHART (Jean, Louis)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saint-Martory (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 7 septembre 1802 à Cierp-Gaud 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2953

BLANCHÈS (Armand)
éclusier
Commune de résidence : Touzac (Lot)
Date de naissance : 29 août 1788 à Prayssac (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2954

BLANCHETIÈRE (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Domfront (Orne)
Date de naissance : 13 février 1812 à Rouellé 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2954

BLANDIN (Balthazard)
éclusier
Commune de résidence : Crugey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 2 février 1815 à Saint-Victor-
sur-Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jules Catherine
                    F/14/3085

BLANDIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 2 juillet 1840 à Nort-sur-Erdre 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :23 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BLANDINEAU (Alexis)
maître de port
Commune de résidence : La Barre-de-Monts 
(Vendée)
Date de naissance : 28 avril 1807 à L'Ile-d'Yeu 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3085

BLANQUET (Jean, Michel, Augustin)
chef pontier
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 10 janvier 1791 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :17 février 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hauguel Marie, Victoire, 
Euphémie
                    F/14/2954

BLAVIER (Édouard)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 février 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 février 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BLAZY (Jean, Rémy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarascon-sur-Ariège 
(Ariège)
Date de naissance : 17 octobre 1810 à Tarascon-
sur-Ariège (Ariège)
Date de cessation de la fonction :14 août 1860
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2954

BLEGER (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
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Date de naissance : 25 janvier 1812 à Neuf-Brisach 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reithinger Marie, Anne
                    F/14/2954

BLEINC (Auguste, Théodore)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 29 décembre 1836 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2954

BLEINC (Pierre, Marcellin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aspres-sur-Buëch 
(Hautes-Alpes)
Date de naissance : 20 août 1817 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Astier Elisabeth, Serina
                    F/14/3085

BLESCHAMP (Octave, Charles, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Date de naissance : 17 mars 1797 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1859
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2953

BLESCHAMP (Octave, Charles, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 17 mars 1797 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1859
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2954

BLIN (Edme, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Charité-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 6 avril 1804 à Chauvenay 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rozé Anne, Sophie
                    F/14/2954

BLIN (Louis, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Olargues (Hérault)
Date de naissance : 12 février 1840 à Changé 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1896

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boyer Marie, Françoise
                    F/14/3085

BLINE (Jean-Baptiste)
garde-port
Commune de résidence : Ferney-Voltaire (Ain)
Date de naissance : 26 août 1819 à Monthélié 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roze Antoinette
                    F/14/3085

BLINO (Louis, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ancenis (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 18 août 1805 à Assérac (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 août 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BLOCH (Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Mandé (Seine)
Date de naissance : 23 juillet 1806 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coleau Adèle, Clémence, 
Joséphine
                    F/14/2954

BLOCQUET (Désiré, Adrien)
pontier
Commune de résidence : Lestrem (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 25 juillet 1820 à Lestrem (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delcroix Flavie, Amélie
                    F/14/3085

BLONDEL (Aimable, Victor)
pontier
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 6 juin 1836 à Saint-Planchers 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Fillâtre Antonio, 
Hyacinthe
                    F/14/3085

BLONDEL (Étienne, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 septembre 1835 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 août 1876
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbedienne Emilie
                    F/14/2954

BLONDEL (Jules, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 5 avril 1786 à Vienne (Isère)
Date de cessation de la fonction :17 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pons Julie Caroline
                    F/14/2954

BLONDIN (Louis, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 septembre 1797 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legé Victoire, Julie
                    F/14/2954

BLOT (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mai 1796 à Rivières- les- 
Fosses (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chantrier Hortense, Julie, 
Henriette
                    F/14/2954

BLOT (Florentin)
garde de navigation
Commune de résidence : Mézy-sur-Seine 
(Yvelines)
Date de naissance : 30 novembre 1843 à Gouy 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Le Fillâtre Antonio, 
Hyacinthe
                    F/14/3085

BLOT (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Lure (Haute-Saône)
Date de naissance : 15 décembre 1836 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Main Louise, charlotte
                    F/14/3085

BLOT (Sylvain)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 décembre 1794 à Lyon 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Surguier Claudine,Barbe, 
Adèle
                    F/14/2954

BLOY (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 4 juin 1814 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Careau Marie, Anne
                    F/14/2954

BOBILLOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Commarin (Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 septembre 1816 à 
Châteauneuf (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vallée Jeanne
                    F/14/3086

BOBOWICZ (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toucy (Yonne)
Date de naissance : 17 novembre 1810 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charrier Caroline
                    F/14/3086

BOCAHUT (François, Alexandre)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 19 avril 1807 à Vorges (Aisne)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Willequey Victoire, Anatalie
                    F/14/3086

BOCHATON (Henry, Xavier)
garde de navigation
Commune de résidence : Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie)
Date de naissance : 29 mai 1849 à Lugrin (Haute-
Savoie)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laville Marie, Marthe
                    F/14/3086

BOCHET (Léon, Philippe)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 février 1824 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 février 1898
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bellier Marie, Adèle
                    F/14/3086

BOCHOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Painblanc (Côte-d'Or)
Date de naissance : 15 décembre 1796 à 
Chandenay le Château (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Millerand Délaîde
                    F/14/2954

BOCQUET (Émile, Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Thivencelle (Nord)
Date de naissance : 26 octobre 1834 à Odomez 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dulieu Florine, Mélanie
                    F/14/3086

BODÉNÈS (Yves, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Pleyben (Finistère)
Date de naissance : 29 janvier 1826 à Pleyben 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cavellat Marie, Julienne
                    F/14/3086

BODERLIQUE (Édouard, Fortuné)
pontier
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 30 juillet 1812 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sclavon Célestine, Rosalie, 
Joseph
                    F/14/2954

BOÉ FRISE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Épineuil-le-Fleuriel (Cher)
Date de naissance : 20 juin 1802 à Nestier (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gardon Magdelaine
                    F/14/2954

BOGAERT (Louis, Alexandre, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Morbecque (Nord)
Date de naissance : 18 septembre 1803 à 
Morbecque (Nord)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BOGARD (Claude, Marie, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 9 avril 1803 à Neufchâteau 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbier Marie, Joseph
                    F/14/2954

BOICHOX (Claude, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Contrexéville (Vosges)
Date de naissance : 25 juillet 1812 à Ougney (Jura)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mayenet Joséphine
                    F/14/2954

BOIDARD (Jules, Benjamin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montdidier (Somme)
Date de naissance : 31 mars 1812 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BOILEAU (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 15 avril 1809 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BOILLET (Isidore, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 avril 1856 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Micou Anna, Bérangère
                    F/14/3086

BOISANTÉ (Sulpice)
garde-port
Commune de résidence : Mailly-le-Château 
(Yonne)
Date de naissance : 23 mars 1804 à Crain (Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3086

BOISNARD (Émile, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 23 mars 1847 à Vérone (Italie)
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Date de cessation de la fonction :19 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parry Marguerite, Louise
                    F/14/3086

BOISSEAU (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 septembre 1822 à La 
Chapelle-sous-Brancion (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morandat Marie, Claudine
                    F/14/3086

BOISSEAU (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 9 décembre 1819 à Saint-
Avertin (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BOISSIÈRE (Jean-Baptiste, Claude)
capitaine de port
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 25 juillet 1822 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baumes Irma, Victorine
                    F/14/3086

BOISSON (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 25 avril 1811 à Couhé (Vienne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3086

BOITEL (Louis, Sébastien)
garde-mines principal
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 30 décembre 1821 à Châlons-
sur-Marne, auj. Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lachèvre Louise, Modeste
                    F/14/2954

BOITELET (Pierre, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 1er janvier 1808 à Aigueperse 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gloumeau Marie, Adélaïde
                    F/14/3086

BOIVIN (Antoine, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 12 novembre 1814 à Fulvy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fromonot Marie, Anne
                    F/14/2954

BOIZARD (André, Eugène, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Provins (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 8 juillet 1814 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Oudin Alexandrine, Elisabeth
                    F/14/2954

BOLLINGER (Félix)
gerdien de bureau
Commune de résidence : Villers-Franqueux 
(Marne)
Date de naissance : 14 février 1826 à Thann (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 août 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Braulard Joséphine, Adélaïde
                    F/14/3086

BOLOT (Théophile, François)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 4 mars 1816 à Gy (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1853
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boizot Jeanne, Agathe, 
Mélanie
                    F/14/2954

BOMMART (Amédée, Alexandre, Hippolyte)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mai 1807 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colin Clarice, Antoinette, 
Amélie
                    F/14/2954

BOMPAR (Jean, Antoine)
lieutenant de port
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 janvier 1809 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonne Maria, Amélia
                    F/14/3086
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BONAMY (Auguste, Joachim, Théodore)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 28 avril 1806 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :28 août 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourcard Amélie, Virginie, 
Pauline
                    F/14/2954

BONAVIA (Barthélemy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 8 mars 1807 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudin Marie, Antoinette
                    F/14/2954

BONDURANT (Thomas, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : avril 1807 à Turin (Piémont)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Marie, Félicité
                    F/14/2954

BONET (Dominique)
maître de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 5 mai 1824 à Royan (Charente-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertho Marie, Renée
                    F/14/3086

BONIN (Claude, Denis)
éclusier
Commune de résidence : Les Bordes (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 3 juin 1812 à La Chapelle-
Saint-Sauveur (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONIS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 2 juin 1793 à Penne-d'Agenais 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONNAIRE (Julien, Jean)
éclusier

Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 9 mai 1811 à Fercé-sur-Sarthe 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girault Jeanne, Anne
                    F/14/2954

BONNARD (Auguste, Henri)
ingénieur général des mines de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 octobre 1781 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Juteau Marie, Louise, 
Caroline
                    F/14/2954

BONNARD (Augustin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briançon (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 11 décembre 1820 à Saint-
Étienne (Loire)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Eugénie
                    F/14/3086

BONNAT (Léopold, Jules, César)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 12 décembre 1824 à 
Montpellier (Hérault)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monestié Marie
                    F/14/2954

BONNAUD (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Éguilly (Côte-d'Or) 
Date de naissance : 20 mai 1806 à Le Chauchet 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction : 20 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : 
                    F/14/2954

BONNEFOY (François)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 25 mars 1794 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bru Anne
                    F/14/2954

BONNEFOY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 8 juillet 1787 à Frévéranges 
(Cher)
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Date de cessation de la fonction :26 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONNEFOY (Jean, Benoit)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Peyrehorade (Landes)
Date de naissance : 11 mars 1795 à Béziers 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cognet Anne, Marie
                    F/14/2954

BONNEFOY (Toussaint, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Peyrehorade (Landes)
Date de naissance : 17 août 1820 à Peyrehorade 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delucq marie, Anne
                    F/14/3086

BONNEJOURNÉ (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Dun-sur-Auron (Cher)
Date de naissance : 4 mai 1801 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONNET (Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 29 septembre 1834 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3086

BONNET (Edme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lichères-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 21 septembre 1794 à Lichères-
sur-Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve gros Anne, Catherine
                    F/14/2954

BONNET (Gustave, Edmond)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er janvier 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rougevin Louise, Aminte
                    F/14/3086

BONNET (Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 14 décembre 1806 à Romans-
sur-Isère (Drôme)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roche Lucie
                    F/14/2954

BONNET (Joseph, Gustave)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hyères (Var)
Date de naissance : 18 juin 1810 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :9 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Casalis (Joséphine, Claire, 
Marie)
                    F/14/2954

BONNET (Joseph, Hippolyte)
maître de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 8 février 1795 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sénès Marie, Elisabeth, 
Catherine
                    F/14/2954

BONNET (Marsal)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 25 novembre 1825 à Saint-
Ybars (Ariège)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet
                    F/14/3086

BONNET (Pierre, Louis, Toussaint)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tence (Haute-Loire)
Date de naissance : 1er novembre 1821 à Tence 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2954

BONNETAIN (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 3 décembre 1784 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONNÉTTÉE (Nicolas, Augustin)
garde-canal
Commune de résidence : Saint-Amand-sur-Ornain 
(Meuse)
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Date de naissance : 5 mars 1811 à Saint-Amand-
sur-Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :8 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hiérard Marguerite, 
Joséphine
                    F/14/2954

BONNIOT (Jean, Baptiste, Guillaume)
conducteur embrigadé de 1re classe
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 septembre 1782 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1849
Motif de cessation de la fonction : Mis à la réserve
Observations : veuve Lelarge, Louise, Marguerite
                    F/14/2954

BONNIOT (Louis, Sébastien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 mars 1784 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vatel Elisabeth, Marguerite
                    F/14/2954

BONNIS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 11 juillet 1807 à Penne-
d'Agenais (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2954

BONNOT (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Marré (Nièvre)
Date de naissance : 1er avril 1805 à Saint-Léger-de-
Fougères (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2954

BONON (Joseph, Eugène)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 21 février 1817 à Vienne 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ruelle Marie, Henriette, 
Appoline
                    F/14/2955

BONORON (Philippe)
garde-pêche

Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 15 août 1830 à Vauclaix 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :20 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brunet Pascaline, Rosalie
                    F/14/2955

BONTEMPS (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Semur-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 26 avril 1790 à 
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duroulle Jeanne
                    F/14/2955

BONTEMPS (François, Sulpice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guingamp (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 27 août 1807 à Chars (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Breton Jeanne, Henriette
                    F/14/2955

BONTHOUX (Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 10 juin 1806 à Bollène 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BONTOUT (Jean, Thomas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 septembre 1825 à Bonviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3086

BONVALET (Maximilien, Alexandre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 27 avril 1819 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castagné Marie, Louise
                    F/14/3086

BONVALOT (Augustin)
garde-pêche
Commune de résidence : Conliège (Jura)
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Date de naissance : 4 janvier 1821 à Le Petit-
Mercey (Jura)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vuitton Marie, Louise
                    F/14/3086

BOQUET (Louis, Eugène, Léon)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 14 juillet 1825 à Belleville 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Mélanie
                    F/14/2955

BORDAS (Louis, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 13 août 1815 à Meffiach 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pech-Lestagnière Marie, 
Henriette
                    F/14/3086

BORDAT (Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briant (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 7 juillet 1806 à Briant (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BORDE (Pierre, Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 6 octobre 1808 à Saint-Pé 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Secretan Marie, Angélique
                    F/14/2955

BORDENAVE (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 9 août 1834 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lartigue Marie, Anne
                    F/14/2955

BORDENEUVE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Condom (Gers)

Date de naissance : 26 septembre 1807 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BORDILLON (Charles, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 5 février 1804 à Segré (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2955

BORDY (Claude, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 20 janvier 1801 à Ornans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillot Jeanne, Baptiste
                    F/14/2955

BOREL (Albert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 octobre 1840 à Bayeux 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Favre Adèle
                    F/14/3086

BORGNE (Stanislas, Narcisse)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gournay-sur-Aronde 
(Oise)
Date de naissance : 9 décembre 1840 à Ognolles 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Darlé Léonie
                    F/14/3086

BORGNET (Charles, Noël)
gardien de phare
Commune de résidence :, Les (Vendée) 
Date de naissance : 18 novembre 1811 aux Sables-
d’Olonne
Date de cessation de la fonction : 21 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles 
Observations : 
                    F/14/2955

BORIS (Albert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 janvier 1811 à Chambrey 
(Moselle)
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Date de cessation de la fonction :18 février 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brisac Clémence
                    F/14/3086

BORRIN (Julien)
garde de navigation
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 4 mai 1851 à Locon (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beharel Aline
                    F/14/3086

BORROU (Thomas, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 11 octobre 1831 à Montgaillard 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3086

BORZECKI (Érasme, Cyprien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 juin 1809 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BOS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Anduze (Gard)
Date de naissance : 3 septembre 1795 à Ussel 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BOS (Jean, Léon)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : saint Brès (Gard)
Date de naissance : 13 mars 1820 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michel, Pauline
                    F/14/2955

BÖSCH (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Ruestenhart (Haut-Rhin)
Date de naissance : 11 avril 1791 à Weckolsheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2955

BOSIO (Jean-Baptiste, Urbain)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 30 août 1821 à Monaco 
(Monaco)
Date de cessation de la fonction :23 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3086

BOSQUET (Caton, François, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meulan (Yvelines)
Date de naissance : 11 juillet 1794 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hayet Catherine, 
Denise,joachim
                    F/14/2955

BOSSAKIEWICZ (Francisque, Napoléon, 
Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 7 septembre 1807 à Krasnyslaw 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malatesta Elisa, Maria, 
Louise
                    F/14/2955

BOSSAN (Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 24 mai 1797 à Saint-Marcellin 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2955

BOSSAN (Étienne, François, Barthélemy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 24 août 1813 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 février 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joseph Irène, Annonciade
                    F/14/2955

BOSSÉ (Pol, Marie, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 6 mars 1798 à Grandchamp-le-
Château (Calvados)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ledornois Marie, Aimée
                    F/14/2955
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BOSSEY (Adolphe, Edmond)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 novembre 1820 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michel Emilie, Adolphine
                    F/14/2955

BOST (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 25 mars 1799 à Thiviers 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :5 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUAS (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 17 mars 1794 à Nogaro (Gers)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUCAUMONT (Marie, Christophe, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 20 juillet 1805 à Montmarault 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUCHAREINE (Antoine, Jean-Marie)
rédacteur au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 janvier 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Domballé Phédora, Amélie, 
Gabrielle
                    F/14/2956

BOUCHÉ (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 1er mai 1824 à Gajac (Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dimau Rose
                    F/14/3087

BOUCHÉ (Louis, Stanislas)
maître de port
Commune de résidence : Loix (Charente-Maritime)
Date de naissance : 2 septembre 1814 à Loix 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Nicolleau Anne, Suzanne
                    F/14/3087

BOUCHER (Alexandre, François)
chef pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 29 septembre 1805 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Flouest Marthe, Céline, Reine
                    F/14/2956

BOUCHERON (Nicolas, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 2 juin 1801 à Meaux (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbenoire Marie, Antoinette
                    F/14/2956

BOUCHEROT (Prosper, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 28 octobre 1806 à 
Gaillefontaine (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gombert Marie, Françoise, 
Céline
                    F/14/2956

BOUCHET (Frédéric, Eugène)
garde-pêche
Commune de résidence : Montmerle-sur-Saône 
(Ain)
Date de naissance : 5 octobre 1883 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3087

BOUDAT (Jean, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 17 juin 1820 à Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hurel Françoise
                    F/14/3087

BOUDEAU (Pierre, Étienne)
maître de phare
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 octobre 1827 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1882
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saumon Anne, Geneviève
                    F/14/3087

BOUDIGNON (Théodore, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 5 septembre 1815 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 février 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2956

BOUDIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Mayenne (Mayenne)
Date de naissance : 27 juillet 1827 à Ceaucé (Orne)
Date de cessation de la fonction :3 février 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foucault Joséphine, Marie
                    F/14/3087

BOUDIN (Henry)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charbonnières-les-Bains 
(Rhône)
Date de naissance : 3 février 1853 à Sainte-Foy-
l'Argentière (Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Droniou Henriette, Honorine
                    F/14/3087

BOUDOU (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 mars 1799 à Saint-
Domineuc (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Biet Jeanne
                    F/14/3087

BOUDOUSQUIÉ (François, Joseph, Martin)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 10 novembre 1802 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUDOUX (Félix, Éloi)
éclusier
Commune de résidence : Crèvecoeur-sur-l'Escaut 
(Nord)
Date de naissance : 30 novembre 1790 à Nauroy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmités 

professionnelles
                    F/14/2956

BOUDY (Guillaume dit Lapeyrade)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 1er février 1804 à Luzech (Lot)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1858
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2956

BOUFFÉ (François, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rantigny (Oise)
Date de naissance : 6 janvier 1836 à Neuilly-en-
Thelle (Oise)
Date de cessation de la fonction :3 août 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bollez Anne, Honorine
                    F/14/3087

BOUFFET (Henry, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 18 septembre 1839 à Fabrezan 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3087

BOUGAREL (Jules, Alexandre, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 21 septembre 1821 à Évreux 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Groux Ernestine, Porcie
                    F/14/2956

BOUGE (Jean, Joseph)
commis principal des Pontes et chaussées
Commune de résidence : Mallemort (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 juillet 1827 à Callian (Var)
Date de cessation de la fonction :9 février 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Palenc Augustine
                    F/14/3087

BOUGENEAUX (François)
éclusier
Commune de résidence : Thorey-sous-Charny 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 mars 1809 à Thorey-sous-
Charny (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUHIER (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
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Date de naissance : 17 août 1811 à Mozé-sur-Louet 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Richou Adélaïde, Françoise
                    F/14/2956

BOUHOT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 octobre 1824 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laureau Edmée, Reine
                    F/14/3087

BOUIN (Charles, Victor)
gardien de phare
Commune de résidence : Barfleur (Manche)
Date de naissance : 25 octobre 1836 à Barfleur 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefèvre Natalie, Pauline
                    F/14/3087

BOUINEAU (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 7 janvier 1819 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Giraud Elisabeth, Charlotte
                    F/14/2956

BOUINIÈRE (Jacques, Bernard)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 20 novembre 1801 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hebet Pélagie, Cécile
                    F/14/2956

BOULA (Blaise)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tlemcen (Algérie)
Date de naissance : 4 octobre 1837 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chalbert Marie, Louise
                    F/14/3087

BOULAND (François)
éclusier
Commune de résidence : Coupvray (Seine-et-
Marne)

Date de naissance : 7 août 1827 à Mary-sur-Marne 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hallet Alphonsine, Sylvie
                    F/14/2956

BOULAND (Louis, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mary-sur-Marne (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 14 mars 1825 à Mary-sur-
Marne (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :1er février 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pétré Rose, Alphonsine
                    F/14/3087

BOULAND (Pierre, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethondes (Oise)
Date de naissance : 6 novembre 1815 à Rethondes 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Simbozel Florine
                    F/14/3087

BOULANGÉ (Georges)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Altkirch (Haut-Rhin)
Date de naissance : 14 mars 1803 à Danjoutin 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roedel Catherine
                    F/14/2956

BOULANGER (Louis, François)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-Saint-Germain 
(Aisne)
Date de naissance : 5 janvier 1837 à Cys-la-
Commune (Aisne)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delay Marie, Eulalie
                    F/14/3087

BOULANGER (Pierre, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Loix (Charente-Maritime)
Date de naissance : 7 novembre 1838 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3087

BOULAY (Adolphe, Louis)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Carrières-sous-Poissy 
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(Yvelines)
Date de naissance : 5 juin 1838 à Mamers (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve François Amélie, Marie
                    F/14/3087

BOULAY (Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 24 septembre 1803 à Coincy 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moinier Anne
                    F/14/2956

BOULAY (Hippolyte, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 12 août 1839 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :27 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beucher Rosalie, Louise, 
Joséphine
                    F/14/2956

BOULAY (Jean, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 7 novembre 1831 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :1er février 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sibille Barbe, Marie
                    F/14/3087

BOULAY (Joseph, Benjamin)
garde-pêche
Commune de résidence : Vauconcourt-Nervezain 
(Haute-Saône)
Date de naissance : 25 avril 1819 à Jésonville 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bresson Marie, Magdeleine
                    F/14/3087

BOULAY (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monthureux-sur-Saône 
(Vosges)
Date de naissance : 21 avril 1823 à Coincy 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kohl Marie, Anne
                    F/14/3087

BOULLÉ (Jean-Baptiste)
maître de port
Commune de résidence : Plévenoy (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 8 août 1834 à Plévenoy (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ménard Rosalie, Victoire
                    F/14/3087

BOULLET (Prosper)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Croix-en-Touraine 
(Indre-et-Loire)
Date de naissance : 9 février 1795 à Thizay (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 février 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crouzet Clémentine
                    F/14/2956

BOULMIER (Claude, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guines (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 27 juillet 1796 à Tournus 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOULUGUET (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve (Gironde)
Date de naissance : 14 octobre 1793 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2956

BOULZE (Antoine, Auguste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 12 décembre 1819 à Alès 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boutin Philomène, Clémence
                    F/14/3087

BOUNICEAU (Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 13 janvier 1810 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956

BOUNOURE (Barthélémy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
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Date de naissance : 14 novembre 1826 à Saint-
Gaudens (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuy Bertrande
                    F/14/3087

BOUNOURE (Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 2 septembre 1800 à Revel 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2956

BOUQUANT (Laurent, Louis)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie)
Date de naissance : 25 août 1831 à Hauviné 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barat Jeanne, Marie
                    F/14/3087

BOUR (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Chaumot (Nièvre)
Date de naissance : 10 septembre 1795 à La 
Colencelle (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pesle Philiberte
                    F/14/2956

BOURBON (Denis)
éclusier
Commune de résidence : Beaune (Côte-d'Or)
Date de naissance : 7 mai 1805 à Farges-lès-Chalon 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charmot Antoinette
                    F/14/2956

BOURCIER (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Caluire-et-Cuire (Rhône)
Date de naissance : 25 avril 1851 à Gigny-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lécuelle Anne, Marie
                    F/14/3087

BOURDALOUE (Paul, Adrien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 4 janvier 1798 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Marguerite, Adélaïde, 
Elisabeth
                    F/14/2956

BOURDON (Alexandre, Laurent)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 9 novembre 1828 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Alexandrine, Marie
                    F/14/3087

BOURDON (Pierre, Magloire)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 10 août 1805 à Gonfreville-
l'Orcher (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Valentin Louise, julie, 
Adélaïde
                    F/14/2956

BOURDREZ (Louis, Benjamin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 14 septembre 1803 à La 
Neuville Saint Vaast (pas de Calais)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delabre Florentine, Joseph
                    F/14/2956

BOURÉ (Athanase, René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Essigny-le-Grand (Aisne)
Date de naissance : 22 octobre 1806 à Nauroy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :26 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudry Julie, Victoire
                    F/14/2956

BOURGEOIS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 janvier 1806 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2956
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BOURGEOIS (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 novembre 1798 à Bretten 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Havar Jeanne, Charlotte
                    F/14/2956

BOURGOIN (André)
garde-rivière
Commune de résidence : Taugon (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 10 octobre 1810 à Doix 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renaudeau Marie, Anastasie
                    F/14/3087

BOURGUIGNE (Charles, Amant)
éclusier
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 7 février 1812 à Saint-Julien-
de-Chédon (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martinet Marie
                    F/14/2956

BOURGUIGNON (Claude)
garde-canal
Commune de résidence : Tannois (Meuse)
Date de naissance : 13 mars 1824 à Tannois 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gilles Anne, Eugénie
                    F/14/2957

BOURGUIGNON (Pierre, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Tannois (Meuse)
Date de naissance : 23 avril 1826 à Tannois 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maginot Françoise, Honorine
                    F/14/3088

BOURIEL (Jean, François)
garde de navigation
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 22 juillet 1839 à Montreuil-sur-
Ille (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chénot Marie, Joseph
                    F/14/3088

BOURIGNON (Jean)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 31 décembre 1796 à Pont-
l'Abbé (Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouffet Adelle
                    F/14/2957

BOURLY (Célestin, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 juin 1805 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOURNEL (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meymac (Corrèze)
Date de naissance : 13 novembre 1899 à Meymac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duvoisin Geneviève, Félicie
                    F/14/3088

BOURON (François)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 12 janvier 1827 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boguet Reine
                    F/14/3088

BOURON (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Beaugeay (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 7 juin 1855 à Beaugeay 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1905
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3088

BOURQUIN (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 1er mai 1810 à Charmois 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2957

BOURROUSSE de LAFFORE (Jacques, Samuel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 31 juillet 1789 à Laplume (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castera Eugénie, Juliette
                    F/14/2998

BOURSE (Omer, Désiré)
pontier
Commune de résidence : Cléry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 29 décembre 1831 à Cléry-sur-
Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOURSON (Basile, Anne)
éclusier
Commune de résidence : Pierrefitte-sur-Loire 
(Allier)
Date de naissance : 3 mai 1807 à Pierrefitte-sur-
Loire (Allier)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOURTHOUMIEU (Louis, Marc, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 29 mars 1820 à Beauvoir-sur-
Niort (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :15 février 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOURU (Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 8 juillet 1817 à Saint-Priest-
Taurion (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lissac Xatherine
                    F/14/3088

BOURU (Louis, Émile)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colombes (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 29 novembre 1847 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Billiard Julie, Joséphine
                    F/14/3088

BOUSQUET (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Prayssac (Lot)
Date de naissance : 11 mai 1810 à Parnac (Lot)
Date de cessation de la fonction :24 août 1881

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caillau Jeanne
                    F/14/2957

BOUSQUET (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pamiers (Ariège)
Date de naissance : 5 juillet 1806 à Pamiers 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noyez Marie, Christine
                    F/14/2957

BOUSQUET (François, Clair)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 29 août 1832 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bor Paule
                    F/14/3088

BOUSQUET (Louis, Pierre, Sauveur)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 1er janvier 1810 à Sète 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nègre Marie, Madeleine, 
Clémentine
                    F/14/2957

BOUSSAC (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-du-Périgord 
(Dordogne)
Date de naissance : 31 mai 1805 à Pomarède (Lot)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Galiacy Marie
                    F/14/2957

BOUSSAGEON (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 21 mars 1824 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOUSSARD (François, Nicolas)
garde-rivière
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 1er novembre 1824 à Bouvron 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088
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BOUTAU (Henri, Ange, Charlie, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 juillet 1810 à Vérone (Italie)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOUTAUD (Antoine, Louis)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 27 avril 1814 à Montbrun-
Bocage (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Du Peyrat Marie, Thérèze
                    F/14/3088

BOUTEILLER (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 19 décembre 1819 à Coulongé 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mignonneau Julie, Justine
                    F/14/3088

BOUTEILLER (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mareuil-sur-Belle 
(Dordogne)
Date de naissance : 21 février 1814 à Courpignac 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Puyrénier Françoise
                    F/14/3088

BOUTES (Émile, Charles)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 29 août 1850 à Saix (Tarn)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barre Marie
                    F/14/3088

BOUTHEGOURD (François, Maximilien)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Père-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 22 décembre 1826 à Saint-
Père-sur-Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Briais Alexandrine, Octaire
                    F/14/3088

BOUTIGNY (Pierre, Mathieu)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 6 novembre 1821 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brunel Marguerite, Louise, 
Joséphine
                    F/14/2957

BOUTIN (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 16 mai 1799 à La Celle (Allier)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve thévenet Madeleine
                    F/14/2957

BOUTRIE (Martial, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Wambrechies (Nord)
Date de naissance : 14 février 1797 à Wambrechies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veve Dumont Rosine , Pauline
                    F/14/2957

BOUTROY (Louis, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Etaples (Pas de Calais)
Date de naissance : 19 mars 1813 à Audinghen 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chimitte Adelle,Octavie
                    F/14/2957

BOUTTET (Nicolas, François, Juste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe)
Date de naissance : 13 janvier 1806 à Lunéville 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2957

BOUTTIER (François, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mamers (Sarthe)
Date de naissance : 23 mai 1799 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOUVARET (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 26 juin 1804 à Valence 
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(Drôme)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tisseron Julie
                    F/14/2957

BOUVET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 5 janvier 1796 à Montreuil-sur-
Maine (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2957

BOUVIER (Charles)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 8 janvier 1838 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laville Thérèse, Nelly
                    F/14/3088

BOUVIER (Claude, Marie, Louis)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montbrison (Loire)
Date de naissance : 14 septembre 1838 à 
Montbrison (Loire)
Date de cessation de la fonction :8 février 1889
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Laville Thérèse, Nelly
                    F/14/3088

BOUVIER (Yves, Marie, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 15 mars 1815 à Mont-Saint-
Père (Aisne)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOUYSSOU (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Soturac (Lot)
Date de naissance : 25 novembre 1817 à Parnac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delvy Marie
                    F/14/3088

BOUZAIN (Henry, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 octobre 1816 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1879

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOUZIAT (Gabriel, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 8 février 1811 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauché Dulix Elisabeth, 
Cécile
                    F/14/2957

BOVIS (Joseph, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 27 juin 1820 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :22 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourgeois Eloïze, Claudine
                    F/14/3088

BOYARD (François, Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Audinghem (Pas-de-
calais)
Date de naissance : 22 octobre 1823 à Cayeux-sur-
Mer (Somme)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOYARD (Louis, Augustin)
gardien de phare
Commune de résidence : Quillebeuf-sur-Seine 
(Eure)
Date de naissance : 8 septembre 1831 à Cayeux-
sur-Mer (Somme)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOYÉ (Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 31 octobre 1827 à 
Castelnaudary (Aude)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laville Jeanne
                    F/14/3088

BOYELDIEU (Henry, Alfred)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 1er janvier 1839 à Guny 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Chaumeil Caroline, Henriette
                    F/14/3088

BOYER (Alexandre, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 18 juillet 1827 à Saint-Affrique 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Artières Marie, Eugénie
                    F/14/2957

BOYER (Étienne, Toussaint)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 1er novembre 1814 à Vinezac 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Simonnot Céleste, Anne, 
Victoire
                    F/14/2957

BOYER (Eugène, François)
directeur au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Saint-Quay-Portrieux 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 7 février 1825 à Modica 
(Sicile)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blavier Marie
                    F/14/3088

BOYER (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moron (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 2 mai 1806 à Saint-Flour 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BOYER (Jean, Chrysostome)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 27 janvier 1837 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3088

BOYER (Jean, Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 14 janvier 1823 aux Bessons 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction : 26 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles

Observations : 
                    F/14/2957

BOYER (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 14 février 1829 à Pertuis 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOYER (Pierre, Augustin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villemoustaussou (Aude)
Date de naissance : 9 février 1822 à 
Villemoustaussou (Aude)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaudy Joséphine
                    F/14/3088

BOYET (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 18 novembre 1821 à Vienne 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :1er septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3088

BOYRON (Alexandre, Constantin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 10 juillet 1813 à Naples (Italie)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BRABANT (Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 6 juillet 1801 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupont Hélène, Pélagie
                    F/14/2957

BRADIER (Armand, Désirée)
garde-pêche
Commune de résidence : Condé-Sainte-Libiaire 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 19 janvier 1817 à Doue (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mie Rosalie, Férine
                    F/14/2957

BRAME (Édouard, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 6 juin 1818 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3089

BRANAR (Jean, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sort-en-Chalosse (Landes)
Date de naissance : 14 novembre 1833 à Pomarez 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guichemerre Jeanne
                    F/14/3089

BRANCOURT (Jules, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyon (Oise)
Date de naissance : 27 avril 1820 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rigaut Marie, Louise
                    F/14/3089

BRANCOURT (Louis, Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 22 septembre 1788 à Sancourt 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BRANDSTETTER (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ferrette (Haut-Rhin)
Date de naissance : 6 juillet 1799 à Ferrette (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Zimberlin Marie,Walbourgne, 
Joséphine
                    F/14/2957

BRANDT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 15 mai 1811 à Zelzin 
(Lithunie)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Massey Marie, Marguerite, 
Julie
                    F/14/2957

BRANDY (Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 12 octobre 1807 à Fontevrault-
l'Abbaye (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Gozola Zénobie, Zélie
                    F/14/2957

BRANDY (Jean, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 7 avril 1811 à Fontevraud-
l'Abbaye (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Micault Alexandrine
                    F/14/3089

BRANGET (Claude, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Fourbanne (Doubs)
Date de naissance : 16 juin 1810 à Fourbanne 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :27 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2957

BRANSOULLIÉ (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 16 février 1823 à Nérac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guitard Rose
                    F/14/3089

BRASSART (Jean-Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 21 juillet 1788 à Senlis-le-Sec 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRASSEUR (Benjamin, Chrisostome)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâtel-en-Bray 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 1er octobre 1817 à Sainte-
Agathe-d'Aliermont (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Avenel Eliza, Célestine
                    F/14/2958

BRAUN (Jean, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 15 juin 1809 à Postawy 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :9 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaporte Thérèse
                    F/14/2958
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BRÉAN (Charles, Adolphe)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dorignies-les-Douai 
(Nord)
Date de naissance : 18 décembre 1813 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brocal Palmyre
                    F/14/3089

BRÉART de BOISANGER (Thomas, Marie)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
Date de naissance : 16 février 1818 à Quimperlé 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert de Saint-Vincent 
Marie, Maximilienne
                    F/14/3089

BREDIER (François)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher) 
Date de naissance : 16 décembre 1786 à Bourg-
d'Hem, Le (Creuse)
Date de cessation de la fonction : 28 janvier 1857 
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : 
                    F/14/2958

BRÉE (Guillaume, Mario)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 30 juin 1807 à Bocqueho 
(Côtes-d’Armor)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemeilleur Perrine
                    F/14/2958

BRÉHON (Frédéric, Alfred, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Essars (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 5 mai 1823 à Essars (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marchaux Virginie, Rosalie, 
Joseph
                    F/14/2958

BREISTROFF (Jean, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bitche (Moselle)
Date de naissance : 5 octobre 1795 à Rodemack 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ragot Marguerite
                    F/14/2958

BRENNER (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 février 1811 à Marlenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vogt Marie, Reine
                    F/14/2958

BRENOT (François, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 4 août 1828 à Lucy-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chavard Denise, Albertine
                    F/14/3089

BRENOT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Merry-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 9 octobre 1794 à Dampierre-
en-Montagne (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Geay Bénigne, Victoire
                    F/14/2958

BRÉON (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Vinnemer (Yonne)
Date de naissance : 23 février 1823 à Stigny 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3089

BRÉSILLAC (Joseph, François, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 18 juillet 1819 à Pech-Luna 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2958

BRESSAND (Barthélemy)
garde-canal
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 28 juillet 1805 à Rully (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRESSAND (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-de-Glun 
(Drôme)
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Date de naissance : 7 janvier 1804 à Saint-Jean-
des-Vignes (Rhône)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRESSOLLETTE (Pierre, Victor)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bressuire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 15 novembre 1827 à Rorthais 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garrau Clémence, Alexide
                    F/14/3089

BRET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 février 1821 à Fleury-la-
Montagne (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mamessier Mathilde
                    F/14/3089

BRETEVILLE (Alexandre, Juvénal)
maître de phare
Commune de résidence : Fatouville-Grestain (Eure)
Date de naissance : 21 octobre 1814 à Veulettes-
sur-Mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Argentin Angélique, Marie
                    F/14/2958

BRETHEAU (Joseph, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 7 juin 1816 à Magnières 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3089

BRETHONS (Adrien, Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lavaur (Tarn)
Date de naissance : 28 janvier 1823 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :19 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Luprat Joséphine
                    F/14/2958

BRETON (Eugène)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Vermenton (Yonne)
Date de naissance : 18 juin 1828 à Vermenton 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 

1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecestre Marie
                    F/14/3089

BRETON (Jules, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 12 avril 1854 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3089

BRETON (Paul, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 avril 1814 à Champ-sur-
Drac (Isère)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRETON (Philippe, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 28 février 1811 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BREUIL (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 février 1818 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillon Marie
                    F/14/3089

BREUILLARD (Jean, Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Thoraise (Doubs)
Date de naissance : 18 juin 1819 à Gonsans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Demesmay Jeanne, Elise
                    F/14/2958

BREUILLER (Pierre, Adolphe)
garde de navigation
Commune de résidence : Briare (Loiret)
Date de naissance : 26 août 1824 à Saint-Sauveur 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3089
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BREUT (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Paule (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 1er avril 1796 à Gourin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BREVILLIER (Antide)
éclusier
Commune de résidence : Laissey (Doubs)
Date de naissance : 23 juin 1796 à Breconchaux 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :23 février 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BREYMANN (François, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tunis (Tunisie)
Date de naissance : 22 novembre 1834 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3089

BRIANCHON (Gaétan, Thomas, Victor)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 21 avril 1819 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leroux Eve, Estelle, Elisa
                    F/14/2958

BRIAND (Édouard, Amant)
pontier
Commune de résidence : Colombelles (Calvados)
Date de naissance : 16 avril 1819 à Colombelles 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :1er avril 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Conte Rose, Aimée
                    F/14/3089

BRIAND (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Bréhan (Morbihan)
Date de naissance : 5 septembre 1818 à Bréhan 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :10 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hochet Jeanne
                    F/14/3089

BRIANT (Jean, François, Charles)
gardien de phare
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 19 juin 1804 à Pont-l'Abbé 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Argouarc'h Marie
                    F/14/2958

BRICHETEAU-MORANDIÈRE (Romain)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 septembre 1809 à Richelieu 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thinault Louise, Aline
                    F/14/2958

BRIDOUX (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valery-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 28 avril 1828 à Drucat 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Darras Aurélie, Mathilde
                    F/14/3089

BRIE (Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 1er avril 1800 à Mélecey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRIÈRE (Jean, Louis, Lubin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dreux (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 14 mai 1810 à Cernay (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bercher Elisa, Marie, 
Charlotte
                    F/14/2958

BRIESMAISTER (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 22 août 1805 à Lowiez 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :18 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Percheron Madeleine, Héloïse
                    F/14/2958

BRIFAUT (Eugène, Élie)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 5 septembre 1855 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Catty Marie, Mélanie
                    F/14/3089

BRIFAUT (Louis, Désiré)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 11 juin 1816 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRIGUET (Louis, Antonin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 15 janvier 1839 à Saint-Étienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :16 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fauget Anne
                    F/14/3089

BRILHAUT (Joseph, Julien)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 9 février 1814 à Lécousse (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Belot Anne, Julienne
                    F/14/2958

BRILLOUET (Louis, Sébastien)
éclusier
Commune de résidence : Cramchaban (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 27 décembre 1814 à 
Cramchaban (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hillairet Madeleine
                    F/14/2958

BRIMBOEUF (Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Vieilles-Maisons-sur-
Joudry (Loiret)
Date de naissance : 31 mai 1829 à Lorris (Loiret)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3089

BRIOLAT (Charles, Paul)
éclusier
Commune de résidence : Pargny-sur-Saulx (Marne)
Date de naissance : 2 septembre 1847 à Cheminon 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Sophie, Augustine
                    F/14/3089

BRIOTET (Claude, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 avril 1833 à Autun (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alviset Maria, Catherine
                    F/14/3089

BRIQUET (Alphonse, François)
maître de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 8 décembre 1839 à 
Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Donatien Marie
                    F/14/3089

BRIQUET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 1er août 1797 à Châlons-en-
Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BRISSET (André)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 8 août 1808 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charles Adèle, Caroline, 
Augustine
                    F/14/2958

BRISSON (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Menehould 
(Marne)
Date de naissance : 21 juillet 1798 à Sommesous 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Godart Catherine, Caroline
                    F/14/2958

BRISSON (René, Marie, Daniel)
gardien de phare
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 15 décembre 1809 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2958
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BRIVES (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 23 septembre 1817 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Debons Anne, Adeline
                    F/14/3089

BRIZAVOINE (Charles, François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Petit-Quevilly, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 18 mai 1810 à Sainville (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roussel Stéphanie
                    F/14/2958

BRIZION (Hyppolite, François)
éclusier
Commune de résidence : Les Forges (Morbihan)
Date de naissance : 19 décembre 1827 à Rohan 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cadoret Marie, Joseph
                    F/14/3089

BROCARD (Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Losne (Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 avril 1805 à Losne (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2958

BROCHARD (Hippolyte, François)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 26 juin 1817 à Précy-Saint-
Martin (Aube)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caudron Hélène
                    F/14/3089

BROCHET (André)
éclusier
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 6 novembre 1801 à Tremblade, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Culoup Marie, Jeanne
                    F/14/2958

BRODBECK (Jacques)
pontonnier
Commune de résidence : Huningue (Haut-Rhin)
Date de naissance : 18 juillet 1826 à Stetten (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1861
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Dehui Caroline
                    F/14/2959

BROMA (Joseph, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 13 septembre 1819 à Colmar 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schwab Madeleine
                    F/14/3089

BRONZINI (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 17 septembre 1833 à Sartène 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonfanti Marie, Rose
                    F/14/3089

BROS (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 29 avril 1807 à Maleville 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saurou Marie, Thérèse, 
Adéléïde, Victor
                    F/14/2959

BROT (Jean, Prosper)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne-Fontbellon 
(Ardèche)
Date de naissance : 13 juin 1807 à Joannas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2959

BROUHARD (Isaac)
garde de navigation
Commune de résidence : Eguille, L’ (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 6 août 1798 à L'Éguille 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959
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BROUSSARD (Grégoire, Hyacinthe, Charles, 
Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 13 juin 1819 à Pons (Charente-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 février 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plaignand Jeanne
                    F/14/2959

BROUSSE (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourgueil (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 17 novembre 1804 à Issoudun-
Létrieix (Creuse)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BROUTIN (Barthélemy, Nazaire, Isidore)
maître de port
Commune de résidence : Saint- Nazaire (Var)
Date de naissance : 16 mai 1804 à Saint-Nazaire 
(Var)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gautier Henriette, Marie, 
Antonette
                    F/14/2959

BROUTIN (Henry, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Odomez (Nord)
Date de naissance : 22 avril 1804 à Mortagne-du-
Nord (Nord)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Podmet Louise, Rosalie, 
Joseph
                    F/14/2959

BROUZET (François, Louis, Clément)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 23 juin 1803 à Ouchi (Italie)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BROZILLE (Jean, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tain-l'Hermitage (Drôme)
Date de naissance : 20 juin 1809 à Livron-sur-
Drôme (Drôme)
Date de cessation de la fonction :19 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paulat Marie
                    F/14/2959

BRU (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 5 novembre 1820 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRU (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Port-Vendres (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 6 avril 1824 à Saint-Laurent-
de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3089

BRUEL (Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 4 mai 1806 à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRUGEROLLE (Siprien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auroux (Lozère)
Date de naissance : 22 mars 1815 à Alban (Tarn)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guilhon Marie, Joséphine, 
Emilie
                    F/14/2959

BRULAY de BEAUVAIS (Alexandre, Amaury)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Briac-sur-Mer (Ille-
et-Vilaine)
Date de naissance : 15 août 1810 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRULFEV (Denis, Charles, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 2 novembre 1797 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRUN (Achille, Jean, Louis, Germain)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Voiron (Isère)
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Date de naissance : 26 août 1827 à Mirande (Gers)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loch Agathe, Delphine
                    F/14/2959

BRUN (Benoît)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 6 septembre 1815 à Marigny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noëllat Marie
                    F/14/2959

BRUN (Blaize, Barthélemy)
maître de port
Commune de résidence : Beausset, Le (Var)
Date de naissance : 12 septembre 1806 à Castellet, 
Le (Var)
Date de cessation de la fonction :20 février 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRUN (Charles, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze)
Date de naissance : 14 mars 1819 à Sainte-Foi 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :13 août 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dameron Jeanne, Julie
                    F/14/2959

BRUN (François, Amand)
garde-canal
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 14 juin 1813 à Léré (Cher)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rimbault Françoise, 
Augustine
                    F/14/2959

BRUN (Henry)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 21 septembre 1805 à Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanchot Marguerite
                    F/14/2959

BRUN (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 10 novembre 1804 à Donzère 
(Drôme)

Date de cessation de la fonction :6 février 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BRUN (Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 janvier 1808 à Stragni 
(Dalmatie)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud Thérèse, Victoire
                    F/14/2959

BRUNCLER (Christophe, Ange, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 3 juillet 1808 à Savigny-sur-
Aisne (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Anne, Maurice
                    F/14/2959

BRUNEAU (Pascal, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 10 avril 1830 à Saint-Denis-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poirier Marie, Eugénie
                    F/14/3089

BRUNEL (Arsenne, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Senlis (Oise)
Date de naissance : 27 mars 1803 à Compiègne 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Robert Anne, Maurice
                    F/14/2959

BRUNET (André)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Évian-les-Bains (Haute-
Savoie)
Date de naissance : 1er septembre 1831 à Lugrin 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

BRUNET (Antoine, Napoléon)
bibliothécaire de l'Ecole des mines
Commune de résidence : Malakoff (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 30 octobre 1809 à Lyon 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1878



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 85

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Boyer franciska
                    F/14/2959

BRUNET (Charles, François)
éclusier
Commune de résidence : Demange-aux-Eaux 
(Meuse)
Date de naissance : 26 novembre 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fohot Marie, Anne
                    F/14/3090

BRUNET (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nangis (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 25 décembre 1804 à Rombas 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1858
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2959

BRUNET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Vigan (Lot)
Date de naissance : 4 septembre 1807 à Le Vigan 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Constant Jeanne
                    F/14/3090

BRUNET (Joseph, Esprit)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 22 mars 1788 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :9 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fauchier Anne, Antoinette
                    F/14/2959

BRUNET (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aime (Savoie)
Date de naissance : 18 septembre 1833 à Granier 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rey Marie, Célestine
                    F/14/3090

BRZUMINSKI (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Simiane-la-Rotonde 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de naissance : 1809 à Brataezeuw (Pologne)
Date de cessation de la fonction :11 février 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rougon Alix, Anne
                    F/14/3090

BUARD (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 22 décembre 1805 à Juillé 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lévèque Marie, Elizabeth
                    F/14/3090

BUFFARD (Claude, Marie)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Vouglans (Jura)
Date de naissance : 18 septembre 1812 à Martigna 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BUFFEL (Bernard)
gardien de phare
Commune de résidence : Pauillac (Gironde)
Date de naissance : 27 mai 1828 à Saint-Sauveur 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

BUFFET (Marie, Jacques, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 20 septembre 1800 à Bourg-en-
Bresse (Ain)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaillard Marie, Louise
                    F/14/2959

BUGANT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Mortagne-au-Perche 
(Orne)
Date de naissance : 23 mars 1827 à Devrouze 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pageaut Jeanne
                    F/14/3090

BUIRON (Pierre, André)
Pontonnier
Commune de résidence : Viry-Noureuil (Aisne)
Date de naissance : 1er janvier 1797 à Viry-
Noureuil (Aisne)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BUISSIÈRE (Seraphin, Balthasard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 4 octobre 1839 à Grenoble 
(Isère)
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Date de cessation de la fonction :19 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

BUISSON (Brice, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 4 juillet 1813 à Chartres (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :8 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2959

BUISSON (Jean, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marcigny (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 1er février 1832 à Digoin 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Montret Claudine, Françoise
                    F/14/3090

BUIX (Jean, Joseph, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirabel-et-Blacons 
(Drôme)
Date de naissance : 6 février 1799 à Mirabel-et-
Blacons (Drôme)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alazard Clémentine, Agnès
                    F/14/2959

BULCOURT (Victor, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 22 mai 1826 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

BULHAROSSKI (Witold, Edmond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 juillet 1837 à Blois (Loir-et-
Cher)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nawrocki Jeanne, Thérèse
                    F/14/3090

BULLIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 22 janvier 1835 à Sussey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delagneau Eugénie, 

Appoline, Alexandrine
                    F/14/2959

BURDIN (Claude)
ingénieur en chef. directeur des mines
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 19 mai 1788 à Léprit (Savoie)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plailly Marie, Constance
                    F/14/2960

BUREAU (Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 11 octobre 1826 à Thaumiers 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :19 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berger Marie, Anne
                    F/14/3090

BURGHART (Ignace)
éclusier
Commune de résidence : Robertville (Algérie)
Date de naissance : 28 juillet 1793 à Wihr-au-Val 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

BURIN (François, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bolbec (Seine-Maritime)
Date de naissance : 7 mai 1816 à Alencon (Orne)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leduc Célestine, Aglaé
                    F/14/2960

BURKARTSMEYER (Frédéric, Édouard)
garde-pêche
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 5 août 1816 à Vendenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

BURLE (Jacques, Antoine, Guillaume)
lieutenant de port de 1re classe
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 26 juillet 1804 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

BURLOT (Jean, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Avallon (Yonne)
Date de naissance : 10 septembre 1798 à Avallon 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Creusot Marie
                    F/14/2960

BURTÉ (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Légéville-et-Bonfays 
(Vosges)
Date de naissance : 15 novembre 1850 à 
Corniéville (Meuse)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trouille Jeanne
                    F/14/3090

BUSCHE (Jacques, Alphonse)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 décembre 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ticquet Marie, Mathilde
                    F/14/2960

BUSNEL (Jean, Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aubin-d'Aubigné 
(Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 15 février 1786 à Saint-Pern 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Briand Marie, Anne
                    F/14/2960

BUSNOT LALANDE (Louis, Nicolas)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 31 décembre 1819 à Saint-
Front (Orne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve David Victoire, Eulalie
                    F/14/3090

BUSQUET (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saramon (Gers)
Date de naissance : 8 juillet 1822 à Tirent-Pontéjac 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :13 août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Busquet Julie
                    F/14/3090

BUSSIÈRE (Pierre)
éclusier

Commune de résidence : Collancelle, La (Nièvre)
Date de naissance : 9 décembre 1812 à Poussignac 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sirot Jeanne
                    F/14/2960

BUSSY (Michel)
éclusier
Commune de résidence : commissey (Yonne)
Date de naissance : 7 août 1831 à commissey 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hugot Marie, Rosalie
                    F/14/3090

BUTAT (Arsène, Hervé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 2 mai 1834 à Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinat Anne, Louise
                    F/14/3090

C
CABAIL (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 30 mars 1816 à Bagnères-de-
Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pléneau Izabeau
                    F/14/2960

CABANDÉ (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ansan (Gers)
Date de naissance : 18 septembre 1797 à Ansan 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

CABANIS (François, Elisabeth)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(Gard)
Date de naissance : 11 mars 1811 à Saint-Jean-du-
Gard (Gard)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

CABARET (Alexandre, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 novembre 1794 à Paris
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Date de cessation de la fonction :5 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gay Marie, Eliza
                    F/14/2960

CABARET (Jean, Baptiste, Athanase)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Preuilly-sur-Claise (Indre-
et-Loire)
Date de naissance : 23 mai 1795 à Montdidier 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

CABARRUS (Jean, Valère)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 octobre 1821 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

CABET (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Elbeuf (Seine-Maritime)
Date de naissance : 19 mars 1810 à Heuilley-sur-
Saône (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

CABROL (Alexis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 16 octobre 1812 à Clermont-
l'Hérault (Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pingault Adéline, Monique
                    F/14/2960

CABROL (Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cauderan (Gironde)
Date de naissance : 24 novembre 1822 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicolan Marie, Honoré
                    F/14/3090

CABROL (Robert, Pierre, Barthélemy)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 septembre 1791 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :29 août 1856
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Costes Marie, Caroline
                    F/14/2960

CABUSA (François)
éclusier
Commune de résidence : Mortagne-du-Nord (Nord)
Date de naissance : 19 février 1829 à Nivelle 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 février 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legrand Adeline
                    F/14/3090

CACARRIÉ (Mathieu, Jean)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Saint-Priest-la-Roche 
(Loire)
Date de naissance : 27 août 1816 à Pézenas 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Victoire
                    F/14/3090

CACHEUX (George)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 20 juillet 1807 à Belfort 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perrin Marie, Anne, Sophie
                    F/14/2960

CADEAU (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 18 février 1815 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanneau Clémence
                    F/14/3090

CADET (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 23 décembre 1801 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

CADET (Pierre, Julien)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 25 février 1806 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Simailleau Marthe
                    F/14/2960

CADOT (Bernard, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 mars 1828 à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rollet Louise
                    F/14/3090

CAGNARD (Louis, Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Creil (Oise)
Date de naissance : 13 décembre 1834 à Asnières-
sur-Oise (Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :25 août 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thénadey Henriette, Félicité
                    F/14/3090

CAGNIANT (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 7 septembre 1810 à Dambron 
(Côtes d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 février 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lebèque Joséphine, Adeline
                    F/14/2960

CAGNOLARO (André, Joseph)
lieutenant de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 16 octobre 1819 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Thénadey Henriette, Félicité
                    F/14/3090

CAHUREL (François, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 17 août 1832 à Broons (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3090

CAILHE (Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 13 mai 1807 à Charroux 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roubet Anne, Nicole
                    F/14/2960

CAILLARD (Théodore, Julien)
garde-port

Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 1er mars 1826 à Cézy (Yonne)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poitrat Lucie, Victorine
                    F/14/3090

CAILLAU (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Moncrabeau (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 27 juin 1817 à Moncrabeau 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapeyre Catherine
                    F/14/3090

CAILLAUX (Alexandre, Eugène)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 septembre 1822 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Donnet Cécile
                    F/14/3090

CAILLIÉ (Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 18 septembre 1832 à Souvigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pétot Marguerite
                    F/14/3091

CAILLO (Napoléon, Christophe)
gardien de phare
Commune de résidence : Croisic, Le (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 14 mai 1802 à Croisic, Le 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
Observations : veuve Roubet Anne, Nicole
                    F/14/2960

CAILLOT (Gilbert)
éclusier
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 20 mai 1830 à Verneix (Allier)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malochai Madeleine
                    F/14/3091

CAILLOT (Louis, André)
gardien de phare
Commune de résidence : Carterel (manche)
Date de naissance : 5 mai 1838 à Les Moitiers-
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d'Allonne (Manche)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CAILLOUX (Pierre, Raymond)
inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 mai 1788 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 avril 1857
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2960

CAÏPHAZ (Jean, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 28 janvier 1829 à Arbois (Jura)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3091

CAÏPHAZ (Louis, Just)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arbois (Jura)
Date de naissance : 23 octobre 1824 à Arbois (Jura)
Date de cessation de la fonction :16 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Figuenel Pauline
                    F/14/3091

CALABRE (Urbain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charmes-Saint-Valbert 
(Haute-Saône)
Date de naissance : 20 février 1886 à Gueugnon 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Huot Anne, Louise
                    F/14/3091

CALANDRE (Antoine, François)
maître de port
Commune de résidence : Villefranche-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 13 mai 1793 à Villefranche-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

CALLOCH (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Groix (Morbihan)
Date de naissance : 4 septembre 1792 à Groix 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 février 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2960

CALLON (Pierre, Jules)
inspecteur général des mines

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 décembre 1815 au Houlme 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction : 8 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monet de la Marck Louise
                    F/14/2960

CALMENT (Jean-Baptiste, Michel, Jacques)
pontier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 28 février 1829 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanc Elizabeth
                    F/14/2960

CALMET, dit GAUSSERAND (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Rivières (Tarn)
Date de naissance : 14 mars 1801 à Réalmont 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2960

CALMETTES (Jean, Laurent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 22 février 1822 à Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beffre Françoise, Cyprienne
                    F/14/3091

CALONI (Michel, François, Joseph)
maître de phare
Commune de résidence : Collioure (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 2 octobre 1808 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garan Thérèse, Rose, 
Catherine
                    F/14/2960

CALVÉ (Alexis)
maître de port
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 18 mars 1814 à L'Ile-aux-
Moines (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Enault Marie, Anne
                    F/14/3091
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CAMBEDOUZOU (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 5 février 1811 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinçon Françoise, Jeanne, 
Marie
                    F/14/2960

CAMBIER (Charles, Frédéric, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 octobre 1839 à Rive-de-Gier 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laffrique Marie, Honorine
                    F/14/2960

CAMBUZAT (Jacques, Edmé)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 21 janvier 1814 à Asnières 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tenaille-Saligny Gabrielle
                    F/14/3091

CAMINADE (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 6 janvier 1803 à Bruniquel 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Andrieu Antoinette
                    F/14/2960

CAMME (Jean, Bernard, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 14 novembre 1803 à Éauze 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lestra Antoinette
                    F/14/2960

CAMOIN (Joseph, Épiphane)
maître de port
Commune de résidence : La Calle (Algérie)
Date de naissance : 19 février 1830 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poutou Marguerite
                    F/14/3091

CAMPAGNE (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbeil-Essonnes 
(Essonne)
Date de naissance : 22 août 1809 à Gien (Loiret)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Labérenne Frise, Joséphe
                    F/14/3091

CAMPAIGNOLLE (Henry, Laurans)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Manciet (Gers)
Date de naissance : 19 septembre 1814 à Manciet 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :25 février 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labérenne Frise, Joséphe
                    F/14/3091

CAMUS (Claude, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nouvron-Vingré (Aisne)
Date de naissance : 6 mai 1815 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CAMUS (Émile, Joseph, Yves)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 5 février 1809 à Béthune (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sapelier Sophie, Marie, Claire
                    F/14/2961

CAMUS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Cravant (Yonne)
Date de naissance : 18 février 1797 à Cravant 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :24 août 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CAMUS (Jean-Baptiste, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 19 décembre 1827 à Gland 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Luche Émile, Louise
                    F/14/3091

CANALE (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 2 septembre 1827 à Ajaccio 
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(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rossi Marie, Battestina
                    F/14/3091

CANALY (Ignazio)
garde mines
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 26 mars 1815 à Ucciani (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CANARD (René, Émile)
chef barragiste
Commune de résidence : Gaillon (Eure)
Date de naissance : 25 mai 1850 à Chênehutte-
Trèves-Cunault (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 février 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuves 1°noce Cauchois,2°noce 
Letellier
                    F/14/3091

CANDELON (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 19 octobre 1804 à Miradoux 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :23 février 1874
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2961

CANIN (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argenteuil (Val-d'Oise)
Date de naissance : 25 août 1789 à Pontailler-sur-
Saône (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lescot Louise, Charles, 
Geneviève
                    F/14/2961

CANLORBE (Jean)
garde semis des Dunes
Commune de résidence : Mimizan (Landes)
Date de naissance : 18 août 1800 à Saint-Julien-en-
Born (Landes)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2962

CANTIGET (Jean, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Void-Vacon (Meuse)
Date de naissance : 24 février 1819 à Cousances-
aux-Bois [cne Cousances-lès-Triconville] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1886

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Figneron Luce
                    F/14/3091

CANTIN (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Satur (Cher)
Date de naissance : 31 octobre 1810 à Saint-Satur 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CANTIN (Paul)
éclusier
Commune de résidence : Vincelles (Yonne)
Date de naissance : 5 août 1820 à Vincelles 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Juste Marie, Joséphine
                    F/14/3091

CANTOU (David, Nestor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 février 1819 à Peyrehorade 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Biraben Jeanne, André, Zélia
                    F/14/2961

CANTRELLE (Étienne, Ernest)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Valery-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 20 juillet 1820 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Anquetil Rose, Aimée
                    F/14/3091

CANTYN (Frédéric, Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 20 octobre 1819 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3091

CAPDEPIC (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 1er mai 1804 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 février 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961
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CAPELLE (André)
pontier
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 9 avril 1802 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CAPÉRAN (Oscar, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 31 octobre 1821 à Maubeuge 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barrierre Marie, Henriette
                    F/14/3091

CAPGRAS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 25 août 1803 à Moissac (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2961

CAPIFALI (Antoine, Aurèle)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Calvi (Haute-Corse)
Date de naissance : 3 juin 1819 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CAPITAIN (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Doulaincourt-Saucourt 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 22 mars 1811 à Noncourt-sur-
le-Rongeant (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Besançon Marie, Joséphine
                    F/14/2961

CAPOLUN (Jérôme, Achille)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 29 juillet 1836 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CAPON (Aimé, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 31 août 1820 à Douai (Nord)

Date de cessation de la fonction :26 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lescallier Marie, Léonide
                    F/14/3091

CAPOULUN (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Puy-l'Évêque (Lot)
Date de naissance : 17 mai 1802 à Puy-l'Évêque 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2961

CAPTIER (Claude, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marcigny (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 31 mai 1818 à Artaix (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rondet Jeanne, Marie
                    F/14/3091

CAQUINEAU (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Damvix (Vendée)
Date de naissance : 2 juin 1810 à Bouille-Courdault 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mitard Jeanne, Véronique
                    F/14/3091

CARBONEL (Honoré, Sébastien)
gardien de phare
Commune de résidence : Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 23 août 1801 à Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARBONNEAUX (Jacques, Isidore)
garde-pêche
Commune de résidence : Triel-sur-Seine (Yvelines)
Date de naissance : 7 mars 1818 à Prez (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CARBONNEL (François, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 1er mai 1846 à Limoux (Aude)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lucas Claire
                    F/14/3091
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CARDEILLAC (Jean, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 20 mai 1837 à Trébons 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laffitte Marie, Thérèse
                    F/14/3091

CARDON (François)
éclusier
Commune de résidence : Moret-sur-Loing (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 6 juillet 1846 à Brie-Comte-
Robert (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbier Amélie
                    F/14/2961

CARILLON (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 juin 1825 à Gergeuil (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lhomme Julie, Pierrette
                    F/14/3091

CARLET (Joseph)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaune (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 juillet 1815 à Belleneuve 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Bourgeois Eléonore
                    F/14/3091

CARLET (Philippe, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 12 décembre 1810 à 
Belleneuve (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARLIN (Émile, Stanislas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 6 janvier 1831 à Réchicourt-le-
Château (Moselle)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourgeois Eléonore
                    F/14/3091

CARLU (Marc, Antoine)
pontonnier
Commune de résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 23 septembre 1787 à 
Doudeauville (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CARLU (Marc, Antoine, François)
Pontonnier
Commune de résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 23 septembre 1787 à 
Doudeauville (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hanquier Marie, Madeleine, 
Joséphine
                    F/14/2961

CARME (Bernard, André)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pamiers (Ariège)
Date de naissance : 21 avril 1820 à Pamiers 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3091

CARME (Joseph, Thomas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 8 janvier 1805 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARON (Augustin, Adrien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 10 février 1802 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARON (François)
éclusier
Commune de résidence : Corbie (Somme)
Date de naissance : 6 août 1784 à Essertaux 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CAROULLE (Gustave, Edmond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gravelines (Nord)
Date de naissance : 3 octobre 1832 à Tilques (Pas-
de-Calais)
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Date de cessation de la fonction :27 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Louf Philomène, Joséphine, 
Laurence
                    F/14/2961

CARPEN (Charles, Gustave)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Joinville (Haute-Marne)
Date de naissance : 1er août 1806 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARPENTIER (Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Provins (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 7 juin 1832 à Melun (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deloutre Adèle, Louise
                    F/14/2961

CARPENTIER (Fidèle, Amand, Élie, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 7 septembre 1806 à Monchy-
Lagache (Somme)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CARPENTIER (Siméon, Achille)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Quentin (Aisne)
Date de naissance : 23 décembre 1833 à Fresnoy-
le-Grand (Aisne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monart Eléna, Obéline
                    F/14/3092

CARRE (Claude, Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 17 novembre 1818 à Meaux 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mourcier Henriette, Amélie
                    F/14/2961

CARRÉ (Louis, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Montévrain (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 9 juillet 1811 à Lesches (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1865

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coquelet Marguerite, 
Catherine
                    F/14/2961

CARRÉ (Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Chalifert (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 27 décembre 1824 à Condé-
Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vigner Madeleine, Véronique
                    F/14/3092

CARRÈRE (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langon (Gironde)
Date de naissance : 8 mars 1822 à Buzet-sur-Baïse 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mauriac Marguerite
                    F/14/2961

CARRÈRE (Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Labets-Biscay (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 4 mai 1824 à Saint-Jean-Pied-
de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Comet Catherine
                    F/14/3092

CARRIOL (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 3 novembre 1822 à Souillac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guiraudet Antoinette
                    F/14/2961

CARRIOT (René)
conducteur auxiliaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carquefou (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 29 octobre 1797 à Château-du-
Loir (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2961

CARRO (Théophile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 1er mai 1823 à Bazouges-la-
Pérouse (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1885
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3092

CARRON (Charles, André)
capitaine de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 10 avril 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faudot Anna, Célestine
                    F/14/3092

CARTAIRADE (David, Achille)
maître de port
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 6 septembre 1819 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Graugé Marie
                    F/14/3092

CARTEAU (Jean)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 décembre 1827 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Marguerite, Zélie
                    F/14/3092

CARTIER (Louis, Hypolite)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Parthenay (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 14 septembre 1815 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3092

CARTIER (Pierre, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 24 septembre 1833 à Flayosc 
(Var)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caire Claire
                    F/14/3092

CARY (Jean, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis)
Date de naissance : 24 juin 1814 à Fontenay-le-
Comte (Vendée)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cary Zoé, Alphonsine
                    F/14/3092

CARY (Jean-Baptiste)
capitaine de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 30 octobre 1794 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefort Marguerite, Augustine
                    F/14/2961

CASAUX, dit BARTUEL (Jacob)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Malakoff (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 2 janvier 1832 à Uzos 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leymarie Clémence, 
Eléonore
                    F/14/3092

CASSAGNE (Louis, Honoré)
garde-pêche
Commune de résidence : Vizille (Isère)
Date de naissance : 5 février 1821 à Saint-
Barthélemy-de-Séchilienne (Isère)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3092

CASSAGNES (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Martin-de-Lenne 
(Aveyron)
Date de naissance : 16 février 1821 à Saint-Martin-
de-Lenne (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poulenc Rose, Sylvie
                    F/14/3092

CASSAGNES (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Espalion (Aveyron)
Date de naissance : 3 juin 1853 à Espalion 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :24 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pégorier Victoire
                    F/14/3092

CASSAGNES (Pierre, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Espalion (Aveyron)
Date de naissance : 6 mars 1827 à Saint-Martin-de-
Lenne (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Noyé Marie, Brunette
                    F/14/3092

CASSANAC (Jean, Gustave)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dourgne (Tarn)
Date de naissance : 15 mars 1809 à Dourgne (Tarn)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CASSAT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse)
Date de naissance : 22 novembre 1817 à Saint-
Étienne-de-Fursac (Creuse)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roussel Marguerite
                    F/14/3092

CASSE (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Olette (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 6 août 1804 à Olette (Pyrénées-
Orientales)
Date de cessation de la fonction :19 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CASSEI (Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 novembre 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 février 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonard Anne , Honorine
                    F/14/3092

CASSIN (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Les Rairies (Maine-et-
Loire) 
Date de naissance : 11 décembre 1807 au 
Guédéniau (Maine-et-Loire) 
Date de cessation de la fonction : 5 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : 
                    F/14/2961

CASTAGNOL (René, Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 novembre 1805 à Alès 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

CASTAGNOL (René, Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 novembre 1805 à Alès 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reyna Marie des Douleurs
                    F/14/3092

CASTAIGNE (François)
maître de port
Commune de résidence : Les Martignes (Bouches-
du-Rhône)
Date de naissance : 12 septembre 1829 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud Marie, Françoise
                    F/14/3092

CASTAIGNET (Jean-Baptiste, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 25 janvier 1814 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2961

CASTAIGNON (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 20 juillet 1812 à Ladevèze-
Rivière (Gers)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crouette Marie, Jeanne
                    F/14/2961

CASTAING (Jean, Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fort-de-France 
(Martinique)
Date de naissance : 14 novembre 1829 à Nérac 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Jorna marie, Léonie, 
Emma
                    F/14/2961

CASTAING (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 30 avril 1796 à Saint-Loup 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Albaret Catherine
                    F/14/2961

CASTAN (Augustin, Godefroy)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 2 janvier 1796 à Marvejols 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CASTANT (Claude, Antoine)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 29 septembre 1798 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bieignon Joséphine, 
Constance, Marie
                    F/14/2962

CASTELLA (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Gaillac (Tarn)
Date de naissance : 1er mars 1795 à Villemur 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CASTELLAN (Claude, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langeais (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 décembre 1814 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leffet Françoise, Emmanuelle
                    F/14/3092

CASTELLI (Marc)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Omessa (Haute-Corse)
Date de naissance : 29 mars 1815 à Omessa 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CASTELNOVO (Dominique, Émile)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 8 avril 1816 à Guéret (Creuse)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dufour Antoinette
                    F/14/3092

CASTERA (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 17 octobre 1805 à Lanne 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Saint Pé Magdelaine
                    F/14/2962

CASTETS (Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-André-du-Bois 
(Gironde)
Date de naissance : 24 juillet 1825 à Saint-André-
du-Bois (Gironde)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lucmallé Jeanne
                    F/14/3092

CASTEX (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 4 novembre 1810 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larribeau Marie
                    F/14/3092

CASTILLON (Louis, Emmanuel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 9 novembre 1809 à 
Ancretteville-sur-Mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CASTILLON (Vincent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lourdes (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 18 septembre 1826 à Gerde 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Vidalle Jeanne, Marie
                    F/14/2962

CATELIN (Jean, Jacques)
maître de port
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 novembre 1810 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cheillan Marguerite, 
Dorothée
                    F/14/3092

CATELOT (Désiré, Firmin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avesnes-sur-Helpe (Nord)
Date de naissance : 12 septembre 1821 à Monceau-
Saint-Waast (Nord)
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Date de cessation de la fonction :23 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delflache Hortense
                    F/14/3092

CATHELIN (Hilaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 21 mai 1821 à Bonneuil-
Matours (Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pascaud-Desbarres Anne, 
Pélagie
                    F/14/3092

CATHY (Antoine, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 12 avril 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gagey Marie, Antoinette
                    F/14/3092

CATIER (Jean-Jacques)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 13 février 1797 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CATILLON (Xavier)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 12 janvier 1813 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gônalons Marie
                    F/14/3092

CAUCHAIN (Jules, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Ressons-le-Long (Aisne)
Date de naissance : 23 mai 1841 à Vic-sur-Aisne 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delahaigue Marie, 
Clémentine
                    F/14/3092

CAUCHE (Pierre, Louis)
garde-port
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 27 février 1796 à Pontoise 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dalon Marie, Josèphe, 

Victoire
                    F/14/2962

CAULIER (Louis, Hippolite, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 16 octobre 1805 à Arras (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2962

CAUSSANEL (Armand)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 8 avril 1824 à Espédaillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Forestier Lucie
                    F/14/3092

CAUSSEROUGE (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castillon-sur-Dordogne 
(Gironde)
Date de naissance : 14 juin 1813 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbeyron Jeanne, Loëtalle
                    F/14/3092

CAVAILLÉ (François, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Cajarc (Lot)
Date de naissance : 21 août 1835 à Calvignac (Lot)
Date de cessation de la fonction :23 février 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barthes Marie, Delphine
                    F/14/3093

CAVAILLES (Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Limoux (Aude)
Date de naissance : 28 septembre 1812 à Pauligné 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Albigès Marguerite
                    F/14/3093

CAVALERIE (Louis, François)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montmerle-sur-Saône 
(Ain)
Date de naissance : 18 décembre 1815 à Saint-
Mihiel (Meuse)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Genillon Marie, Françoise
                    F/14/3093

CAVALIER (Louis, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 août 1805 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clément Mathilde
                    F/14/2962

CAVARO (Louis, Beloni)
maître de port
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 4 janvier 1791 à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Du Bochet Lucille, Renée
                    F/14/2962

CAVARROT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 15 septembre 1823 à Souillac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CAVENNE (Charles, Eugène)
employé du ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 4 novembre 1808 à Marcy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jovien Catherine
                    F/14/2962

CAVOISY (Louis, Jacques)
concierge au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juillet 1802 à Alluyes (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baas Catherine, Pierrette
                    F/14/2962

CAYEUX (Louis, Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Quierzy (Aisne)
Date de naissance : 24 janvier 1829 à Choisy-au-
Bac (Oise)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rollet Pacifique, Julienne
                    F/14/3093

CAYRE (Jean, Laurent, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 24 mars 1800 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poye Marianne, Antoinette
                    F/14/2962

CAYROL (Jean, Durand, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 27 août 1820 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2962

CAZALOT-LANNOUX (Bernard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 20 août 1811 à Lées-Athas 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kleitz Marie, Anne
                    F/14/2962

CAZE (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 10 juin 1810 à Marvejols 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Firmin Marie, Julie
                    F/14/2962

CÈDRE (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Void-Vacon (Meuse)
Date de naissance : 11 décembre 1818 à Void-
Vacon (Meuse)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Thérèse
                    F/14/2962

CÉLARIES (Jean, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gavrelle (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 21 décembre 1807 à 
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962
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CELLIEZ (Pierre, Jean)
inspecteur des tramways
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 janvier 1838 à Batignolles 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouilliat Amélie
                    F/14/3093

CÉRATI (Jean, Baptiste, Gabriel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 20 octobre 1814 à Azzana 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2962

CERTAIN (Louis, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 13 février 1799 à Le Blanc 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Certain Prudence
                    F/14/2962

CERTON (Espérance, Magloire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 17 avril 1814 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Neveu Marguerite, Désirée
                    F/14/2962

CERVOTTI (Michel)
gardien de phare
Commune de résidence : Propriano (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 7 janvier 1807 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Angiolelli Giacominetta
                    F/14/2962

CÉSAR (Michel, Hubert)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 25 août 1801 à Le Croisic 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :5 février 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2962

CÉSARJ (Ange, Baptiste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 8 mars 1846 à Asco (Haute-

Corse)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raison Barbe, Adélaïde
                    F/14/3093

CESSAC (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 1er juillet 1810 à Souillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2962

CESTARET (François)
éclusier
Commune de résidence : Le Temple-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 9 mai 1798 à Lachapelle-Auzac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2962

CESTRE (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 14 mai 1823 à Neuf-Brisach 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2962

CHABAL (Dominique)
garde mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 janvier 1828 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Motif de cessation de la fonction :décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Fleury Marguerite, Joséphine
                    F/14/2962

CHABASSIÈRE (Antoine, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort) 
Date de naissance : 20 février 1809 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :infirmité résultant 
de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2962

CHABASSU (Benoni, Joseph)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarascon (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 septembre 1832 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1897
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chabran Marguerite, Thérèse
                    F/14/3093

CHABBERT (Joseph, Victor, Étienne)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 22 juillet 1819 à Castres (Tarn)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2962

CHABIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Herry (Cher)
Date de naissance : 22 octobre 1841 à Herry (Cher)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouet Marie
                    F/14/3093

CHABOT (François, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mars 1824 à Digne-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chappe Marie, Ernestine
                    F/14/3093

CHABOUILLAT (Edme, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 19 mai 1823 à Percey (Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gérard Louise, Elise
                    F/14/3093

CHABREDIER (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 27 octobre 1805 à Issoudun-
Létrieix (Creuse)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2962

CHABRI (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 23 mars 1826 à Puymirol (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Periés Catherine
                    F/14/3093

CHABRIER (Étienne)
garde-canal

Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 10 septembre 1796 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2962

CHAGNEAU (Jean)
maître de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 25 février 1824 à Beaurech 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chagneau Anne
                    F/14/3093

CHAHUET (Achille)
chef de bureau au ministère des Travaux Public
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 novembre 1796 à Saint-
Mammès (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanpierre Olimpe, Aimée
                    F/14/2963

CHAILLIER (Pierre, Hyppolite)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 11 octobre 1829 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rame Célestine, Isabelle
                    F/14/3093

CHAILLOUX (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chateauneuf (Nièvre)
Date de naissance : 19 mars 1810 à Chateauneuf 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAILLOUX (Romble)
éclusier
Commune de résidence : Sancerre (Cher)
Date de naissance : 28 mai 1820 à Bué (Cher)
Date de cessation de la fonction :11 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fouassier Geneviève
                    F/14/3093

CHAIX (Nicolas, François, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Cercy-la-Tour (Nièvre)
Date de naissance : 15 août 1796 à Cercy-la-Tour 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1870
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aurousseau Jeanne
                    F/14/2963

CHAIX-BOURBON (Charles, Joseph, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 11 octobre 1811 à Gap 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHALET (Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 21 mars 1783 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHALET (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 11 septembre 1809 à 
Angoulême (Charente)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tabarier Marie
                    F/14/3093

CHALLIER (Alfred)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 30 octobre 1839 à Nîmes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :25 août 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pastre Aricie
                    F/14/3093

CHALLOT (Alexis, Prosper)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Sannois (Val-d'Oise)
Date de naissance : 21 septembre 1808 à Melun 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morant Angélique
                    F/14/3093

CHALRET (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 30 janvier 1785 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :4 février 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2963

CHALUMEAU (Jules)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loches (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 septembre 1802 à Savigny-
en-Véron (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Marie, Anne, Irma
                    F/14/2963

CHAMAILLARD (Pierre, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Malestroit (Morbihan)
Date de naissance : 19 novembre 1811 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAMANS (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 23 août 1793 à Azille (Aude)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Soum Rose
                    F/14/2963

CHAMAYOU (Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 27 juin 1838 à Sénégats et 
Trivisy (Tarn)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Regnault Françoise
                    F/14/3093

CHAMBERT (Jean-Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 2 juillet 1813 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fragneau Marie, Louise, 
Joséphine
                    F/14/2963

CHAMBERT (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-de-Duras (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 9 octobre 1794 à Montech 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1855
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2963
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CHAMBETTE (Auguste, Marie)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 janvier 1776 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 août 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dusausay Louise
                    F/14/2963

CHAMBON (Auguste, Alban)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 10 février 1837 à Chârost 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :4 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joliet Léonie, Caroline
                    F/14/3093

CHAMBRELENT (François, Jules)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 février 1817 à Saint-Pierre 
(Martinique)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gras Louise
                    F/14/3093

CHAMBRETTE (Étienne, François)
garde mines
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 26 décembre 1809 à Orges 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 février 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cheviot Catherine
                    F/14/2963

CHAMBRON (Nicolas, Victor)
garde-port
Commune de résidence : Verneuil (Marne)
Date de naissance : 8 septembre 1795 à Verneuil 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAMEROY (François, Xavier)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er décembre 1798 à Corgirnon 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouillerot Eloïse, Marie, 
Thérèse
                    F/14/2963

CHAMEROY (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montigny-le-Roi (Haute-

Marne)
Date de naissance : 8 juillet 1790 à Chamouilley 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAMIGAUD (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ambert (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 19 avril 1808 à Mayres (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2963

CHAMPAGNE (François, Polynice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 6 janvier 1798 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Bouillerot Eloïse, Marie, 
Thérèse
                    F/14/2963

CHAMPIER (Claude, Benoît)
garde-pêche
Commune de résidence : Thil (Ain)
Date de naissance : 27 juin 1812 à Bouvesse-
Quirieu (Isère)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2963

CHAMPION (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 10 janvier 1828 à Bouvron 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3093

CHAMPION (Louis, Auguste, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 26 mai 1811 à Vendeuil 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Cagniard Marie, Jeanne, 
Eugénie
                    F/14/2963

CHAMPONNOIS (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Marie-sur-Ouche 
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(Côte-d'Or)
Date de naissance : 11 novembre 1832 à Villotte-
sur-Ource (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boson Anne
                    F/14/3093

CHAMSKI (Thadée)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 6 janvier 1805 à Poniémon 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHANDEYSSON (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 22 février 1826 à Pierrelatte 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CHANDON (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 9 octobre 1816 à Jambles 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CHANDON (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 28 juillet 1821 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vautier Marie, Joséphine
                    F/14/2963

CHANOINE (Jacques, Henri)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mars 1805 à Saint-Thibault 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHANTEMESSE (Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 31 octobre 1819 à Alleyrac 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1872

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soulier Anne, Marie
                    F/14/2963

CHANTRAINE (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orchies (Nord)
Date de naissance : 10 septembre 1808 à Aix 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carrette Marie, Joseph
                    F/14/3093

CHAPELLE (Louis, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 31 janvier 1795 à Anglure 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacmart Anne, Julie
                    F/14/2963

CHAPELLES (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 30 mars 1831 à Bressolles 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laporte Jeanne, Antoinette
                    F/14/2963

CHAPLAIN (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Vauron comm. de 
Plainpier (Cher)
Date de naissance : 27 septembre 1814 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAPLAIN (Hortense, Arsène, Edmon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 7 mars 1815 à Coulombiers 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guilmin Hélène, Marie
                    F/14/2963

CHAPLAIN (Louis, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coulombiers (Sarthe)
Date de naissance : 30 mars 1807 à Coulombiers 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charpantier Anne, Victoire
                    F/14/3093
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CHAPONNIÈRE (Rodolphe, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 26 octobre 1810 à Le Quesnoy 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ledieu Augustine, Josèphe
                    F/14/2963

CHAPPLAIN (Louis)
rédacteur au ministère
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 25 juin 1798 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fardivel Mathurine
                    F/14/2963

CHAPPOTIN (Paul, Joseph, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 14 janvier 1799 à Saint 
Philippe (Ile de Cuba)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAPPUIS (Camille, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aïn-Témouchent (Algérie)
Date de naissance : 23 novembre 1832 à Le Puy-
en-Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 août 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Enjolras Marie, Antoinette
                    F/14/3093

CHAPUIS (Charles, Nicolas, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 18 juin 1812 à Duggingen 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2963

CHAPUIS (Jean, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 janvier 1825 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3093

CHAPUIS (Joseph, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)

Date de naissance : 21 mars 1807 à Saint- Claude 
(jura)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHAPUIS (Louis, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 janvier 1801 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefébure Marie, Scholastique
                    F/14/2963

CHARBONNIER (Antoine)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 4 août 1818 à Servant (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CHARBONNIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 20 novembre 1827 à Valigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :15 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Villepreux Jean
                    F/14/3093

CHARBONNIER (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cunlhat (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 19 mai 1840 à Cunlhat (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tible Marie0, Louise
                    F/14/3093

CHARBONNIÈRES (Jean, Marie)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 2 octobre 1771 à Buzet-sur-
Tarn (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1835
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Levasseur Marie, Antoinette, 
Justine
                    F/14/2963

CHARDANNE (Marie, Edmé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vigneux-sur-Seine 
(Essonne)
Date de naissance : 14 juillet 1803 à Saulieu (Côte-
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d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vaillant Marie, Adèle
                    F/14/2963

CHARDENAL (François, Xavier, Clément)
éclusier
Commune de résidence : Romery (Marne)
Date de naissance : 1er septembre 1832 à Donchery 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2963

CHARDIN (Jean-Baptiste)
garde de navigation
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 20 décembre 1825 à Avricourt 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CHARDON (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 14 décembre 1822 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3093

CHARDON (Pierre, Simon)
garde-pêche
Commune de résidence : Pommeuse (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 10 juillet 1810 à Mouroux 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 février 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vion Louise, désirée
                    F/14/2963

CHAREYRE (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pouzin (Drôme)
Date de naissance : 21 février 1802 à Saint-Andéol-
de-Fourchades (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2963

CHARIEUX (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 14 septembre 1814 à Rancon 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1874

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2963

CHARLES (Adolphe, Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cholet (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 8 mars 1814 à Alençon (Orne)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fouquet Félicité
                    F/14/3094

CHARLES (Jean, Louis)
maître de port
Commune de résidence : La Perrotine (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 30 août 1790 à Saint-Pierre-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHARLIER (Florentin, Donatien)
éclusier
Commune de résidence : Gernelle (Ardennes)
Date de naissance : 24 mai 1840 à Martigny 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 février 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gustin Marie, Séraphine
                    F/14/3094

CHARNEAUX (Pierre, René)
éclusier
Commune de résidence : Brinay (Nièvre)
Date de naissance : 22 octobre 1811 à Mhère 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Grosjean Marie, Justine
                    F/14/2964

CHARON (Charles, Alcide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Maixent-de-Beugné 
(Deux-Sèvres)
Date de naissance : 13 juillet 1828 à Saint-
Maixent-de-Beugné (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guérin Catherine, Elisabeth
                    F/14/3094

CHARONNAT (Louis, François)
éclusier
Commune de résidence : Méry sur Seine (Aube)
Date de naissance : 15 avril 1798 à Villenauxe-la-
Grande (Aube)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charpentier Marie, Françoise, 



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 108

Rosalie
                    F/14/2964

CHARPENTIER (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 26 août 1790 à Fortry (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vitry Marie, Madeleine, 
Françoise
                    F/14/2964

CHARPENTIER (Louis, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Sommerviller (Meurthe-
et-Moselle)
Date de naissance : 14 octobre 1822 à Abrechviller 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3094

CHARPIOT (Georges, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 novembre 1823 à Bart 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pardonnet Suzanne, Catherine
                    F/14/3094

CHARPY (François, Félicien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montgesoye (Doubs)
Date de naissance : 8 mai 1815 à Épenoy (Doubs)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aidrey Jeanne, Françoise
                    F/14/2964

CHARPY (Joseph, Célestin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontarlier (Doubs)
Date de naissance : 16 mars 1801 à Épenoy 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hierle Marie, Virginie
                    F/14/2964

CHARPY (Marie, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poligny (Jura)
Date de naissance : 23 décembre 1818 à Arinthod 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Reine
                    F/14/3094

CHARRIER (François, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 9 mars 1811 à Languidic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2964

CHARRIÈRE (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 27 octobre 1810 à Estivareilles 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vignon Anne
                    F/14/2964

CHARRIÈRE (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Montpont (Dordogne)
Date de naissance : 12 mars 1817 à Saint-Aulaye 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malerd Thérèse
                    F/14/3094

CHARRY (Bernard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 3 janvier 1820 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Balureau Marguerite
                    F/14/2964

CHARTIER (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Liré (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 9 août 1797 à Sains (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHARTIER (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 5 avril 1808 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964
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CHARTIER (Prime, Narcisse)
garçon de bureau
Commune de résidence : Ollezy (Aisne)
Date de naissance : 9 mars 1816 à Chaumontel 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :22 février 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2964

CHARTON (Noël)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 7 juin 1812 à Torcy (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colla Marie, Lucie
                    F/14/3094

CHARTON (Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 2 octobre 1795 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHARTRAIN ()
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir)
Date de naissance : 5 avril 1817 à Ceton (Orne)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lesueur Marie, Louise, 
Antoinette
                    F/14/2964

CHARTRON (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 14 août 1797 à Oulmes 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :30 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Viard Charlotte, Alphonsine
                    F/14/2964

CHASPOUL (Louis, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 15 septembre 1829 à Chaudon-
Norante (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meynier Françoise, Joséphine
                    F/14/3094

CHASSELOUP (Charles, Louis)
chef de bureau au ministère des Travaux Public
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 avril 1792 à Castres (Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Tisseuil d'Anvaux 
Victoire, Sophie, Sidonie
                    F/14/2964

CHASSIGNOL (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint- Etienne (Loire)
Date de naissance : 15 mai 1831 à Sail-sous-
Couzan (Loire)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2964

CHASTAINGT (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 décembre 1831 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2964

CHATEL (Pierre, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Lanouée (Morbihan)
Date de naissance : 15 mars 1822 à Lanouée 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2964

CHATELIER (Pierre, Jean)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Briac-sur-Mer (Ille-
et-Vilaine)
Date de naissance : 28 octobre 1814 à Saint-
Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3094

CHÂTILLON (Nicolas, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 2 septembre 1824 à Citers 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3094

CHATONEY (Jules, Daniel)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 mars 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 mars 1885
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3094

CHAUBART (Léopold)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 9 août 1813 à Moissac (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1er février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cornac Marie, Henriette
                    F/14/3094

CHAUCHE (François)
éclusier
Commune de résidence : Essertenne (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 26 avril 1803 à Essertenne 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deley Marguerite
                    F/14/2964

CHAUDET (Joseph, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 5 septembre 1817 à Seiches-
sur-le-Loir (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHAULET (Alexis, Napoléon)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 5 novembre 1808 à Bernon 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Le Rouzic Joséphine, Marie
                    F/14/3094

CHAULET (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bazas (Gironde)
Date de naissance : 1er septembre 1817 à Cudos 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brousthet Marie
                    F/14/3094

CHAUMETON (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 20 novembre 1802 à Saint-

Amand-Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2964

CHAUMONT (Alphonse, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Alençon (orne)
Date de naissance : 11 mai 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :26 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHAUMONT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Guerche-sur-l'Aubois 
(Cher)
Date de naissance : 30 avril 1795 à Cosne-d'Allier 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :26 août 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dumond Adélaïde
                    F/14/2964

CHAUMONT (Saturnin, Philippe)
garçon de cabinet à l'école des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clamart (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 10 avril 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vautrot Marguerite
                    F/14/2964

CHAUMY (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Verdun-sur-le-Doubs 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 12 avril 1830 à Saint-Étienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3094

CHAURÉ (Jean, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Buisson-sur-Saulx 
(Marne)
Date de naissance : 1er juillet 1835 à Buisson-sur-
Saulx (Marne)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marjollet Marie, Eugénie
                    F/14/3094

CHAUVEAU (Auguste, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Chapelle-Souëf (Orne)
Date de naissance : 29 novembre 1803 à La 
Chapelle-Souëf (Orne)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Gallibourg Fanie, Léontine
                    F/14/3094

CHAUVEAU (François)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 septembre 1828 à 
Coulanges-la-Vineuse (Yonne)
Motif de cessation de la fonction : arrêté
                    F/14/2964

CHAUVEAU (Philippe, Nicolas)
garde-canal
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 16 octobre 1787 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marie dite Bougrat
                    F/14/2964

CHAUVELON (Pierre, Léon)
lieutenant de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 28 juin 1804 à Rezé (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :1 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poux Marie, Anne
                    F/14/2964

CHAUVIGNÉ (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 12 novembre 1795 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubreuil Rose
                    F/14/2964

CHAUVIN (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 5 septembre 1810 à Apt 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Dovalle Armense
                    F/14/2964

CHAUVIN (Joseph, Théphile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 21 avril 1819 à Segré (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dovalle Armense
                    F/14/2964

CHAUVIN (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 2 avril 1816 à Apt (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3094

CHAVARD (Bertrand, Marie, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 25 mai 1811 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deler Marie, Pauline, 
Augustine
                    F/14/2964

CHAVE (Sauveur, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 1er janvier 1815 à Sainte Cécile 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2964

CHAVEROT (Marie, Étienne)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cuxac-Cabardès (Aude)
Date de naissance : 10 janvier 1814 à Lugny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Embry Marie, Victoire
                    F/14/3094

CHAVET (Jean, Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Génelard (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 19 novembre 1789 à 
Champlecy (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leclerc Louise, Catherine
                    F/14/2964

CHAVOT (Henri, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alge (Algérie)
Date de naissance : 28 mars 1806 à Saint-Bonnet-
de-Joux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Theuerkauff Clémentine, 
Aimée
                    F/14/2964
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CHAYE (Joseph, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Palais (Morbihan)
Date de naissance : 2 octobre 1821 à Auray 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bamdé Marie, Hélène
                    F/14/2964

CHAZÉ (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 23 août 1829 à Joué-sur-Erdre 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaugeard Joséphine
                    F/14/3094

CHÉDEVILLE (Jean, Siméon)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 9 octobre 1802 à Champsecret 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Veaugeois Virginie, Victoire, 
Appolline
                    F/14/2964

CHEILAN (Philippe, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-André (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de naissance : 1er mai 1835 à Digne-les-Bains 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ailhaud Adeline
                    F/14/3094

CHEMINAND (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montreuil sous bois 
(Seine)
Date de naissance : 28 avril 1833 à Saint-Jean-
Ligoure (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schneider Marguerite
                    F/14/2964

CHEMINEAU (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 15 août 1819 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3094

CHENAUD (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubusson (Creuse)
Date de naissance : 17 mai 1808 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :1 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chenaud Marguerite, 
Charlotte
                    F/14/2964

CHÈNE (Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 août 1825 à Montluel (Ain)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Veau Marie, Jeanne
                    F/14/3094

CHÉNEAU (Jean, Baptiste, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée) 
Date de naissance : 7 avril 1807 aux Sables-
d’Olonne, Les (Vendée)
Date de cessation de la fonction : 23 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chabot Louise, Pélagie
                    F/14/2965

CHENET (Jacques, Reymond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamastre (Ardèche)
Date de naissance : 18 mai 1823 à Boffres 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cluzel Marie, julie
                    F/14/2965

CHENOT (Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 septembre 1814 à Auxonne 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malterre Joséphine
                    F/14/3094

CHENU (François, Joseph, Théodore)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 25 mars 1801 à Blois (Loir-et-
Cher)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Thérèse, Adélaïde
                    F/14/2965

CHÉRET (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 août 1807 à Pontoise (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ronne, Anne, Julie
                    F/14/2965

CHERONNET (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 14 août 1794 à Meulan 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gay Jeanne, Catherine
                    F/14/2965

CHÉRONNET (Eugène, Frédéric, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 17 février 1805 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daclin Claude, Françoise
                    F/14/2965

CHESSÉ (Pierre)
garde-rivière
Commune de résidence : Sansais (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 17 juillet 1821 à Saint-Pierre-
le-Vieux (Vendée)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mathé Marie, Magdeleine
                    F/14/3094

CHEVAILLIER (Eugène, François)
éclusier
Commune de résidence : Velaines (Meuse)
Date de naissance : 11 décembre 1825 à Stainville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 juin 1899, veuve 
BIGET, Barbe
                    F/14/3095

CHEVALIER (Adolphe, Émile)
éclusier
Commune de résidence : Péronne (Somme)
Date de naissance : 6 août 1830 à Flaucourt 
(Somme)
Observations : décédé en activité de service le 27 
février 1895, veuve DEBRY, Clavie, Adelaïde
                    F/14/3095

CHEVALIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Chambilly (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 4 février 1826 à Palinges 
(Saône-et-Loire)

Date de cessation de la fonction :28 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 23 octobre 1905, veuve 
AUCLER, Catherine
                    F/14/3095

CHEVALIER (Jean, Baptiste)
garde-canal
Commune de résidence : Guérigny (Nièvre)
Date de naissance : 12 mars 1793 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bricard Marguerite
                    F/14/2965

CHEVALLIER (Charles, Victorin)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 juillet 1810 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Minard Caroline
                    F/14/2965

CHEVALLIER (Jean, Baptiste, François)
gardien de feu de marée
Commune de résidence : Cayeux (Somme)
Date de naissance : 21 juillet 1817 à Cayeux 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3095

CHEVALLIER (Pierre, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbeil-Essonnes 
(Essonne)
Date de naissance : 18 juin 1801 à Verderel-lès-
Sauqueuse (Oise)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delatte, Marie, Geneviève, 
Honorine
                    F/14/2965

CHEVALLOT (Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 27 janvier 1804 à saint-Servan 
(Ille et Villaine)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labarbe Pauline
                    F/14/2965

CHEVALOT (Étienne, Rémi)
éclusier
Commune de résidence : Berry-au-Bac (Aisne)
Date de naissance : 17 septembre 1816 à Loivre 
(Marne)
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Date de cessation de la fonction :11 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CHEVANNE (Barthélémi, Édouard)
sous  chef de bureau au ministère des travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 janvier 1803 à Sète 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leduc Marie, Thérèse
                    F/14/2965

CHEVENNEMENT (Pierre, François, Victor)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Ornans (Doubs)
Date de naissance : 21 juillet 1836 à Montgesoye 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CHEVRIER (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 19 juin 1809 à Bourg-en-Bresse 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CHEVRIER (Marc, Justin)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 15 février 1821 à Pentôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CHEVRIER (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 4 décembre 1812 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coullon Monique, Léonie
                    F/14/2965

CHÈZE (François, Arsène)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 mars 1803 à Thiers (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CHIFFEMANN (Charles, Louis, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Compray (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 19 avril 1841 à Isle-sur-le-
Doubs (l'), (Doubs)
Observations : décédé en activité de service le 30 
mai 1901, veuve SEHMANN, Salomé. Orphelin 
mineur : CHIFFEMANN, Paul-Auguste
                    F/14/3095

CHILLAUD (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bregera (Dordogne)
Date de naissance : 11 janvier 1814 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 mai 1884, veuve 
BESSE, Elisabeth
                    F/14/3095

CHILLIARD (Célestin)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 31 août 1839 à Brezins (Isère)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3095

CHIQUAN (Élie, Léon)
garde-port
Commune de résidence : Orbais-l'Abbaye (Marne)
Date de naissance : 20 janvier 1789 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :8 février 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sougy Jeanne, Eléonore
                    F/14/2965

CHIQUEL (Jacques, Auguste)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Broing-les-Moines 
(Côte d'Or)
Date de naissance : 9 décembre 1823 à Terre-
Fondrée (Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
Observations : décédé le 22 novembre 1879, veuve 
CARTERET, Reine, Eugénie
                    F/14/3095

CHIQUET (Louis, Amable)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 28 août 1821 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 15 novembre 1890, veuve 
BOURGEOIS, Marie, Clarisse
                    F/14/3095
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CHITIER (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Plancy-l'Abbaye (Aube)
Date de naissance : 15 septembre 1804 à Villedieu 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois, Victoire
                    F/14/2965

CHOAIN (Jean-Baptiste, François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Proville (Nord)
Date de naissance : 26 novembre 1839 à 
Escaudoeuvres (Nord)
Observations : décédé en activité de service le 30 
septembre 1893, veuve BAUDUIN, Marceline, 
Benoîte
                    F/14/3095

CHODOROWSKI (Hilaire, Alexandre)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 18 juin 1805 à Ostrowezyce 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 14 mars 1893, veuve 
DUVREUIL, Louise, Amanda
                    F/14/3095

CHOLLE (Jean)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 février 1827 à Saint-Génis-
Terre-Noire (Loire)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 13 janvier 1890, veuve 
JACOULET, Henriette, Denise, Virginie
                    F/14/3095

CHOLLE (Jean, Robert, Euvariste)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 9 août 1813 à Gonda 
(Hollande)
Date de cessation de la fonction :14 août 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 mars 1891, veuve 
LAUR, Amable, Maire, Gabrielle, Izaure,Désirée
                    F/14/3095

CHOLLET (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 7 mars 1819 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2965

CHOQUET (Wulfils)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Senlis (Oise)
Date de naissance : 13 août 1820 à Neuville-
Moliens (Oise)
Date de cessation de la fonction :1er juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 janvier 1889, veuve 
DUPONT, Aglantine, Zoé
                    F/14/3095

CHOROMANSKI (Thomas, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 23 septembre 1804 à 
Choromany (Pologne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Benard Caroline, Louise
                    F/14/2965

CHOTEL (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 10 avril 1802 à Lusse (Vosges)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poissonier Thérèse
                    F/14/2965

CHRÉTIEN (Jean-Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 4 janvier 1811 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pimor Arsène
                    F/14/2965

CHRÉTIEN (Louis, Victor)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 6 août 1831 à Lagny-le-Sec 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 18 avril 1907, veuve 
TERNIZIEN, Marie, Léonie
                    F/14/3095

CHRÉTIEN (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxon (Aube)
Date de naissance : 25 janvier 1798 à Sommevoire 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CHRÉTIEN-LALANNE (Léon, Louis)
Inspecteur général des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
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Date de naissance : 3 juillet 1811 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3095

CHRÉTINAT (Jean-Baptiste)
garde-canal
Commune de résidence : Rilly-Sainte-Syre (Aube)
Date de naissance : 15 septembre 1806 à 
Chauchigny (Aube)
Date de cessation de la fonction :26 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vulquin Syre, Virginie
                    F/14/2965

CHRISTIAEN (Auguste, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Noyelle-sur-Escaut (Nord)
Date de naissance : 24 décembre 1826 à 
Hondschoste (Nord)
Observations : décédé en activité de service le 2 
avril 1884, veuve DELABRE, Julie, Eléonore
                    F/14/3095

CHRISTOL (Agricol, Marins)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Pont-Saint-Esprit (Gard)
Date de naissance : 2 septembre 1816 à Grambois 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 décembre 1887, veuve 
DELAIGNE, Marie, Magdelaine
                    F/14/3095

CHRISTOL (André)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Apt (Vaucluse)
Date de naissance : 14 juin 1811 à Grambois 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guieu Thérèse, Adélaïde, 
Joséphine
                    F/14/2965

CIANFARANI (Jacques, Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Gondreville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 5 décembre 1801 à Sartène 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CICCARELLI (Alexandre, Mathieu)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 5 juin 1811 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :février 1878

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CINTRAT (Étienne, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 4 juillet 1807 à Voise (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CIPOLLINA (Noël, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 décembre 1811 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Routier Louise, Charlotte, 
Joséphine
                    F/14/2965

CIVATTE (Jean-Pierre)
Chef canotier au port de commerce d'Alger
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 29 juillet 1823 à Colle (la), 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :15 février 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CLAIRET (Jean-Baptiste, Henry, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dôle (Jura)
Date de naissance : 20 octobre 1818 à Saint-Claude 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2965

CLAMOND (André, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belley (Ain)
Date de naissance : 1er mars 1824 à Bagnols-sur-
Cèze (Gard)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2965

CLARY (Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 25 mars 1814 à Pelleautier 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaume Anne, Julie
                    F/14/2965
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CLAUDE (Édouard)
garde de navigation
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 2 octobre 1837 à Poligny (Jura)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 décembre 1905, veuve 
RIGAUT, Victoire, Zélie
                    F/14/3095

CLAUSADE (Joseph, Martial)
sous-directeur des Travaux publics
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 1785 à Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1852
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Menier Marie
                    F/14/2965

CLAUSS (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : L'Ile-d'Yeu (Vendée)
Date de naissance : 20 novembre 1804 à Altenstatt 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roballant Louise, Eléonore, 
Emilie
                    F/14/2965

CLAUSSE (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 13 mai 1820 à Bains-les-Bains 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchaine Françoise
                    F/14/2965

CLAVÉ (Jean-Pierre)
garde pêche
Commune de résidence : Saint-Denis-de-Pile 
(Gironde)
Date de naissance : 27 juin 1821 à Barbazan 
(Haute-Garonne)
Observations : décédé en activité de service le 31 
décembre 1882, veuve MERIT, Élisabeth
                    F/14/3095

CLAVERIE (Jean, Pétrouilbe)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 5 janvier 1826 à Grenade 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmités 

résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3095

CLÉMENS (Frix)
éclusier
Commune de résidence : Vic-Fézensac (Gers)
Date de naissance : 20 mars 1839 à Saint-Paul-de-
Baïse (Gers)
Observations : décédé en activité de service par 
suite d'un accident résultant de l'exercice de ses 
fonctions le 30 octobre 1894, veuve SAINT-
JONANET, Marguerite, Pietorme
                    F/14/3095

CLÉMENT (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 22 septembre 1811 à Saint-
Amand-Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :6 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sollet Reine
                    F/14/2965

CLÉMENT (Antoine, Pascal)
garde-canal
Commune de résidence : Méry sur Seine (Aube)
Date de naissance : 13 avril 1800 à Pouan-les-
Vallées (Aube)
Date de cessation de la fonction :24 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CLÉMENT (François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Palais (Morbihan)
Date de naissance : 12 juillet 1805 à Le Palais 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CLÉMENT (Jacques)
conducteur principal des Ponts-et-Chaussées
Commune de résidence : Ambusson (Creuse)
Date de naissance : 22 juillet 1826 à Billom (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CLÉMENT (Louis)
conducteur des Ponts-et-Chaussées
Commune de résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 26 janvier 1814 à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CLÉMENTZ (Gaspard)
garde canal
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Commune de résidence : Villers-Cotterêts (Aisne)
Date de naissance : 28 janvier 1810 à Halsbourg 
ancien (Meurthe)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 25 mai 1899, veuve 
VEBER, Manêtte
                    F/14/3095

CLERC (Claude, Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fresnes-sur-Apance 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 2 novembre 1800 à Fresnes-
sur-Apance (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perrot Jeanne, Rosalie
                    F/14/2965

CLERC (Louis, Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 25 août 1811 à Flagey (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2965

CLÈRE (Georges, Édouard, Jules, Joseph)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Pont-Saint-Esprit (Gard)
Date de naissance : 11 mars 1848 à Flèche (la), 
(Sarthe)
Observations : décédé en activité de service le 16 
septembre 1903
                    F/14/3095

CLÈRE (Jean-François)
ingénieur en chef des mines
Date de naissance : 27 septembre 1775 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1834
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pléjot Adélaïde, Joseph
                    F/14/2965

CLIQUENOIS (Henri, Dominique, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tour-Blanche (la), 
(Dordogne)
Date de naissance : 6 juin 1821 à Quesnoy (Nord)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 février 1907, veuve 
Joussen, Marie, Thérèse
                    F/14/3095

CLIQUET (François)
garde de navigation
Commune de résidence : Tannay (Nièvre)

Date de naissance : 13 août 1819 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 décembre 1897, veuve 
Pelle, Anne
                    F/14/3095

CLIQUOT (Jean, Marie, Victor)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Pontavert (Aisne)
Date de naissance : 29 septembre 1812 à Pontavert 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :29 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 juin 1893, veuve 
Boudringuin, Martine, Joseph
                    F/14/3095

CLOITRE (Adolphe, Georges)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lucon (Vendée)
Date de naissance : 7 août 1832 à Fontanil (Isère)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3095

CLOITRE (René-Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Pierre-Quilbignon 
(Finistère)
Date de naissance : 26 novembre 1844 à 
Plougouvelin (Finistère)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 6 décembre 1904, veuve 
Watel, Marie-Jeanne. Orpheline mineure : Cloitre, 
Marie-Alexandrine
                    F/14/3095

CLOOSTERMANS (Jean, Pierre, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 avril 1810 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :23 février 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    

CLOU (Daniel)
éclusier
Commune de résidence : Villemade (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 1er novembre 1828 à 
Albefeuille-Lagarde (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 3 avril 1906, veuve 
Blanquefort, Guillalme
                    F/14/3095
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CLOUSCARD (Benjamin, César)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bédarieux (Hérault)
Date de naissance : 27 septembre 1837 à Bédarieux 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barri Marie Philomène
                    F/14/2966

CLOUSIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er mai 1805 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 février 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

CLUNY (Jean-François)
garde mines principal
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 16 juillet 1815 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 3 juin 1885, veuve Corde, 
Adèle, Edwige
                    F/14/3095

CLUSEL (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 6 mars 1802 à Alexandrie 
(département du Marengo ?)
Date de cessation de la fonction :19 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rollin Anne
                    F/14/2966

CLUZET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 11 mai 1804 à Moissac (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COCHIN (Henri, Félix)
Chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Saint-Mandé (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 11 août 1829 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 4 juillet 1904, veuve 
Courtois, Fanny, Charlotte, Juliette, Eugénie
                    F/14/3096

COCQUEBERT (Charles, Borromé)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 18 février 1807 à 
Autremencourt (Aisne)
Date de cessation de la fonction :6 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Besville Catherine
                    F/14/2966

COCQUEREL (Firmin, Joseph)
ingénieur en chef de 1°classe au corps Royal des 
mines
Date de naissance : 9 novembre 1784 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1839
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Briand Marie, Césarine
                    F/14/2966

COCQUILLON (Casimir)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Rosiers-sur-Loire (les), 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 16 janvier 1808 à Commarin 
(Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 16 août 1885, veuve 
Turnin, Louise
                    F/14/3096

COCUSSE (Jean, Eugène)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte d'Or)
Date de naissance : 16 septembre 1836 à Arceau 
(Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3096

COEFFARD (Jules)
éclusier
Commune de résidence : Méry sur Yonne (Yonne)
Date de naissance : 31 août 1816 à Châtel-Censoir 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tissier Catherine
                    F/14/2966

COEUILHE (Camille, Bernard, Victor)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 29 août 1813 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 28 mai 1898, veuve 
Hébré, Marie, Louise, Emma
                    F/14/3096
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COEURET (Pierre, Louis)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 13 mai 1821 à Gausson (Côtes 
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 août 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 août 1885, veuve Rohan, 
Victoire
                    F/14/3096

COGNON (Jules, Augustin)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Ferté-Milon (la), (Aisne)
Date de naissance : 25 octobre 1835 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 18 février 1901, veuve 
Odobey, Sophie, Adelaïde
                    F/14/3096

COGOLUENHÉS de MARTELLES (Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 18 août 1851 à Autun (Saône-
et-Loire)
Observations : décédé en activité de service le 8 
juin 1902, veuve Grillot, Jeanne, Marie, Anne. 
Orpheline mineure : Cogoluenhés De Martelles, 
Mathilde, Jeanne, Marie, Anne
                    F/14/3096

COIGNARD (Eugène, Marie, Toussaint)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 31 octobre 1817 à Plelan (Ille 
et Vilaine)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 25 novembre 1886, veuve 
Canessa, Marie, Joséphine
                    F/14/3096

COIL VAUGRENAN (Pierre, Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 3 août 1800 à Pont-l'Évêque 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COLIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Charenton-du-Cher (Cher)
Date de naissance : 29 septembre 1801 à Saint 
Bonnet le Désert (Allier)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COLIN (Henri, Noël)
gardien de phare
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 25 décembre 1847 à Plouchinec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3096

COLIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 5 mars 1799 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ducrot Suzanne
                    F/14/2966

COLIN (Julien, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 4 juin 1824 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cresson Elisabeth, Octavie
                    F/14/2966

COLIN (Julien, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 13 novembre 1799 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Bressard Anne
                    F/14/2966

COLIN (Louis, Adolphe, Alfred)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 21 décembre 1821 à Neuville-
aux-Bois (Loiret)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lutel Marie, Lucie
                    F/14/2966

COLIN (Nicolas, Joseph, Louis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 31 janvier 1822 à 
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 9 mai 1894, veuve 
LASCROUX, Marie
                    F/14/3096

COLLAS (Bon, Charles, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Vaast-la-Hougue 
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(Manche)
Date de naissance : 17 avril 1810 à Morsalines 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :1 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bresne Marie, Charlotte
                    F/14/2966

COLLAS (Jean-Claude)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 15 octobre 1849 à Francheville 
(Rhône)
Observations : décédé en activité de service par 
suite d'une maladie ayant caractère d'accident et 
résultant de l'exercice de ses fonctions le 13 octobre 
1892, veuve Mingelle, Marie. Orphelins mineurs : 
Colas, Charles, Louis et Colas Louise, Claire
                    F/14/3096

COLLESSON (Paul, Henri, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er mars 1810 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanton Catherine
                    F/14/2966

COLLIARD (Pierre, Alexandre, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-Coligny (Loiret)
Date de naissance : 9 juillet 1835 à Yèvre-la-ville 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :1er décembre 
1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 septembre 1902, veuve 
Ruet, Ouésime, Eugénie, Félicie
                    F/14/3096

COLLIAUX (Julien, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Chevaigné (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 19 octobre 1835 à Saint-
Germain-sur-Ille (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 septembre 1907, veuve 
Haloche, Gillette, Marie
                    F/14/3096

COLLIER (Anthème, Amédée)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 1er mars 1815 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 juillet 1881, veuve 

Guillemin, Marie, Justine
                    F/14/3096

COLLIGNON (Charles, Étienne)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mai 1802 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COLLIN (Albert)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire 
Atlantique)
Date de naissance : 6 octobre 1845 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3096

COLLIN (Alexandre, Pierre, François)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 juillet 1808 à Essoyes 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COLLINOT (Henri, Charles, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 septembre 1815 à Sarralbe 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2966

COLLOT (Auguste, Constant)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Fougerolles (Haute-
Saône)
Date de naissance : 26 février 1836 à Amage 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 septembre 1908, veuve 
Lepaul, Marie, Aurélie
                    F/14/3096

COLOM (Eugène, Antoine, François)
lieutenant de port
Commune de résidence : Marseille ( Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 21 décembre 1827 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3096



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 122

COLOMBIER (Claude, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Frotey-les-Vesoul (Haute-
Saône)
Date de naissance : 1er janvier 1816 à Vaivre 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 13 avril 1886, veuve 
Theurey, Jeanne
                    F/14/3096

COLOMÈS de JUILLAN (Charles, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 22 septembre 1799 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

COLONI (François, Michel, Joseph)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 1er janvier 1815 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 février 1893, veuve 
Magny (de), Marguerite, Clémence, Hortense
                    F/14/3096

COLONNA (Serafino)
gardien de phare
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 23 février 1841 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3096

COLSON (Charles, Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Baud (Morbihan)
Date de naissance : 14 octobre 1807 à 
Haverskerque (Nord)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3096

COLSON (François, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Tréveray (Meuse)
Date de naissance : 17 août 1803 à Froidos 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 juillet 1887, veuve 

Legris, Louise, Élisa
                    F/14/3096

COMBAL (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Decazeville (Aveyron)
Date de naissance : 15 juin 1801 à Vieillevie 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dandurand Marie
                    F/14/2966

COMBARIEU (Joseph, Louis, Marcelin)
éclusier
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 19 octobre 1812 à Gaillac 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :16 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bancarel Jeanne, Marie, Paule
                    F/14/2966

COMBARRIEU (Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Gaillac (Tarn)
Date de naissance : 25 juin 1811 à Gaillac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 2 décembre 1883, veuve 
Marinieres, Jeanne, Marie
                    F/14/3096

COMBE (Jean)
garde canal
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 septembre 1791 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fage Marguerite
                    F/14/2966

COMBÈS (Jean, Célestin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 13 mai 1805 à Pézenas 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louvier Josephe, Marguerite
                    F/14/2966

COMBIER (Charles, Louis)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 31 juillet 1819 à Aubenas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
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Observations : décédé le 25 février 1888, veuve 
Sauzet Tabias de Rochegude Joséphine
                    F/14/3096

COMBIER (Pierre, Germain, Lablache)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 16 février 1812 à Alissas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :3 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 janvier 1888, veuve 
Falcon, Jeanne, Délia
                    F/14/3096

COMMUNAUDAT (François)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Montigny-la-Resle 
(Yonne)
Date de naissance : 6 janvier 1817 à Avallon 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 février 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 16 mai 1892, veuve Rétif, 
Aglaé, Françoise
                    F/14/3096

COMPAING (Michel)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtellerault (Vienne)
Date de naissance : 10 mars 1816 à Châtellerault 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudy Zoée, Eléonore
                    F/14/2966

COMPS (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 2 octobre 1816 à Cierp-Gaud 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

CONDÉ (DE) (Georges, Ferdinand)
Inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Montataire (Oise)
Date de naissance : 4 août 1810 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 12 juin 1886, veuve 
Schultze, Agnès, Anna, Cécilia
                    F/14/3096

CONDEMINE (Arcole)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer

Commune de résidence : Flacé (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 novembre 1830 à Paris 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 mai 1900, veuve 
Laneyrie, Jeanne, Marie, Agnès
                    F/14/3096

CONDUCHÉ (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 26 juin 1839 à Arcambal (Lot)
Date de cessation de la fonction :4 août 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 septembre 1904, veuve 
Féral, Célestine
                    F/14/3097

CONNAN (Augustin)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-d'Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 24 novembre 1799 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

CONRAD (Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Munchhausen (Bas-Rhin)
Date de naissance : 7 décembre 1824 à Seppois-le-
Bas (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Schmitt Marie, Agathe
                    F/14/2966

CONSOL (Jean, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charenton-du-Cher (Cher)
Date de naissance : 31 juillet 1803 à Issime 
(Piémont)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blondel Magdelaine, Thérèse, 
Mélanie
                    F/14/2966

CONSTANS (Guillaume, André)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 29 avril 1827 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 octobre 1892, veuve 
Bataille, Marie
                    F/14/3097
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CONSTANT (Claude, André, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 12 janvier 1804 à Pizzighettone 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

CONSTANT (Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 8 novembre 1838 à Coupelle-
neuve (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 23 mai 1908, veuve Raffy, 
Angèle, Céline, Maine
                    F/14/3097

CONTE (Joseph, Julie, Bénigne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 2 avril 1795 à Digne-les-Bains 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chabot Marguerite, 
Madeleine
                    F/14/2966

CONTE (Joseph, Maurice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 8 février 1809 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2966

CONTE (Pierre, Louis, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 12 avril 1815 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :5 août 1866
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Harnel Philippine, Anne
                    F/14/2966

CONTÉ (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Bouziès-Hant (Lot)
Date de naissance : 9 mai 1819 à Saint-Cirq-
Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 juin 1887, veuve 
Lagarrigue, Marguerite
                    F/14/3097

COPPÉ (Florentin, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Béthune (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 8 août 1813 à Elnes (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :28 août 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COPPÉE (Édouard)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juin 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COQUET (Corentin, Yves)
gardien de phare
Commune de résidence : Audierne (Finistère)
Date de naissance : 7 mars 1841 à Plogoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 janvier 1906, veuve 
Normant, Anne, Marguerite
                    F/14/3097

COQUIOT (Nicolas, Isidore)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 5 janvier 1832 à Puits (Côte 
d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 14 janvier 1901, veuve 
Spriggs, Sarah
                    F/14/3097

CORBEL (Louis, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 avril 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thuillier Madeleine, Lise
                    F/14/2967

CORBIÈRE (Jean, Marie, Antoine, Jules)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Viane (Tarn)
Date de naissance : 3 octobre 1833 à Viane (Tarn)
Observations : décédé en activité de service le 22 
octobre 1891, veuve Déjean, Marthe, Marie, Louise
                    F/14/3097

CORDIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 26 mai 1822 à Épinal (Vosges)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 125

1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saint Martin Marie- Louise
                    F/14/2967

CORDIER (Pierre, Louis, Antoine)
inspecteur général des mines de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 mars 1777 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Borgella Etienne, Marie, 
Jeanne, Cécile
                    F/14/2967

CORÉ (Jean, Baptiste)
Inspecteur des ports
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 20 avril 1823 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 mai 1896, veuve 
Chappuis, Augustine
                    F/14/3097

CORET (Théophile, Louis, Joseph)
contrôleur des mines
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 3 mai 1850 à Humbercamps 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3097

CORMIER (Henri, Célestin)
ingénieur en chef Directeur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 février 1811 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 10 novembre 1885, veuve 
Beaudesson, Claire, Élisabeth
                    F/14/3097

CORNET (Philippe, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Flixecourt (Somme)
Date de naissance : 20 mars 1804 à Pissy (Somme)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

CORNETTE (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Fleury sur Ouche (Côte-
d’Or)
Date de naissance : 21 février 1794 à Fleury sur 
Ouche (Côte-d’Or)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1863

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saverot Marie, Madeleine
                    F/14/2967

CORNEVAUX (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 25 décembre 1794 à Ebersviller 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dhemmée François
                    F/14/2967

CORNILION (Jean-Pierre)
éclusier
Commune de résidence : L'Isle-sur-le-Doubs 
(Doubs)
Date de naissance : 29 septembre 1789 à Rétournac 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Péquignot Jeanne, François
                    F/14/2967

CORNU (Denis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mai 1811 à Les Mesnuls 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2967

CORNU (Emmanuel, Clovis, Frédéric)
pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 2 septembre 1840 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 août 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3097

CORNUT (Michel)
garde-pêche
Commune de résidence : Gevry (Jura)
Date de naissance : 3 février 1826 à Seurre (Côte 
d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3097

COROLLEUR (Hervé)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 8 juillet 1836 à Lambézellec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : décédé le 5 février 1905, veuve 
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Pochelet, Jeanne, Joséphine
                    F/14/3097

CORONE (Pierre, Martin)
maître de port
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 24 février 1816 à Agde 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :7 février 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 mars 1891, veuve 
Valette, Anne, Françoise, Adelaïde
                    F/14/3097

CORPS (Jean-Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thionville (Moselle)
Date de naissance : 28 novembre 1806 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parant Françoise
                    F/14/2967

CORRIGER (Baptiste, Alphonse, Amédée)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 14 octobre 1808 à Alès (Gard)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

CORTÈS (Pierre, Marie, André)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Jean de Villefranche 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 28 juin 1791 à Villefranche-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

CORTOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 19 février 1815 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peutat Marie
                    F/14/2967

COSNUEL (Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 30 octobre 1814 à Drain 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lory Joséphine
                    F/14/2967

COSSE (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 2 septembre 1821 à Châlus 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve sa fille Cosse Jeanne
                    F/14/2967

COSSOU (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Andoins (Basses-
Pyrénées)
Date de naissance : 26 mars 1821 à Andoins 
(Basses-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
Observations : décédé le 16 mars 1891, veuve 
Pelosis, Marie
                    F/14/3097

COSTA (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Corte (Haute-Corse)
Date de naissance : 1819 à Gatti (Corse)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 19 mai 1888, veuve 
Giafferi (de), Brigitte, Marguerite
                    F/14/3097

COSTA (DE) (Joseph, Charles, Henry, Ferdinand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bougival (Yvelines)
Date de naissance : 19 mars 1833 à Ille (Pyrénées-
Orientales)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 janvier 1904, veuve 
Bernadot, Eulalie
                    F/14/3097

COSTE (Jean-Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Beaulieu-sur-Dordogne 
(Corrèze)
Date de naissance : 27 janvier 1810 à Beaulieu-sur-
Dordogne (Corrèze)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2967

COSTE (Victor)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 22 décembre 1836 à 
Phalsbourg (Meurthe)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 14 décembre 1901, veuve 
Bru, Marie, Philippine
                    F/14/3097

COSTES (François)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bretenoux (Lot)
Date de naissance : 19 octobre 1829 à Peyrilles 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :29 février 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3097

COSTIER (Jean, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Florac (Lozère)
Date de naissance : 26 mars 1788 à Vilvic (Lozère)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brager Rose
                    F/14/2967

COTAR (Alexis, François, Marie)
pontier
Commune de résidence : Havre (Seine-Maritime)
Date de naissance : 4 juillet 1823 à Notre-Dame-
de-Cresnay (Manche)
Observations : décédé en activité de service le 1er 
février 1885 par suite d'une maladie ayant caractère 
d'accident et résultant de l'exercice de ses fonctions, 
veuve Duchemin, Alphonsine
                    F/14/3097

COTARD (Yves)
gardien de phare
Commune de résidence : Ploubazlanec (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 29 août 1795 à Plounez (Côtes-
d’Armor)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

CÔTÉ (Pierre, Noël)
éclusier
Commune de résidence : Andrésy (Yvelines)
Date de naissance : 24 décembre 1810 à 
Mousseaux-sur-Seine (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

CÔTÉ (Toussaint, Ange)
Professeur de droit administratif à l'Ecole des ponts 
et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 juin 1795 à Bléneau 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 août 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COTEREAU (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Commer (Mayenne)
Date de naissance : 14 juillet 1823 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 juillet 1900, veuve 
Lévesque, Marie, Louise
                    F/14/3097

COTHENET (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Volesvres (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 10 juillet 1832 à Genélard 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 3 septembre 1906, veuve 
Prost, Jeanne
                    F/14/3097

COTTEREAU (Adolphe, Adrien)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 8 janvier 1815 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :21 août 1875
Motif de cessation de la fonction : Dévouement
                    F/14/2967

COTTIER (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Luzillat (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 29 juin 1833 à Luzillat (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3097

COTTIN de MELVILLE (Jules, Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 août 1786 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cottin Marie, Elisa
                    F/14/2967

COUAILLE (Claude)
employé secodaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 1er septembre 1812 à Menat 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arbre Marie
                    F/14/2967
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COUASSE-DUROCHER (François)
garde canal
Commune de résidence : Saint-Nicolas-du-Pélem 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 13 février 1799 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2967

COUBÉ (Léonard, Alexis, Isidore)
Inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 14 mai 1811 à Usrel (Corrèze)
Date de cessation de la fonction :13 février 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3097

COUCHOT (Jean, Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Commercy (Meuse)
Date de naissance : 16 novembre 1821 à Saint-
Mihiel (Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 mars 1894, veuve 
Francois, Charlotte, Aglaé
                    F/14/3097

COUDER (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont des eaux (Puy de 
Dôme)
Date de naissance : 23 août 1793 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :23 août 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUDERC (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 23 février 1808 à Sancerre 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUDERC (Jacques, Prosper)
éclusier
Commune de résidence : Guerche (la), (Cher)
Date de naissance : 24 février 1848 à Neuilly-en-
Dun (Cher)
Observations : décédé en activité de service le 18 
mars 1905, veuve Boursier, Madeleine
                    F/14/3097

COUDERT (Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 février 1811 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUDERT (Pierre, Charles)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 22 septembre 1811 à Luçon 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUDRAY (Ferdinand, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villecherel en Pleine-
Fougères (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 30 avril 1803 à Aucey-la-Plaine 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gilles Marie-Thérèse
                    F/14/2967

COUDRAY (Louis, Marie, Ulysse)
Capitaine de port
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 8 août 1828 à Vaison-la-
Romaine (Vaucluse)
Observations : décédé en activité de service le 10 
mars 1897, veuve :Signoret, Marie, Angélique, 
Louise
                    F/14/3097

COUDRET (Jean, Adellemant)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Fort-sur-Gironde 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 7 juin 1825 à Saint-Palais-sur-
Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 1er mai 1890, veuve 
Coulon, Rose
                    F/14/3097

COUÉ (Florentin, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Merville (Nord)
Date de naissance : 24 septembre 1791 à Merville 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :14 août 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUGOURDAN (Marius, Joseph, Antoine)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
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Date de naissance : 22 mars 1832 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3097

COUILLARD-LABONNOTE (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdelais (Gironde)
Date de naissance : 29 avril 1819 à Saint- Exupéry 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1856
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Lafaurie Jacquette, Désirée
                    F/14/2967

COULLARD-DESCOS (Aubin, Émile)
ingénieur des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 février 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Peytier Marie, Léontine, 
Charlotte
                    F/14/2967

COULMEAU (Louis, Jules)
maître de phare
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 13 décembre 1848 à Meung-
sur-Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1897
Observations : décédé en activité de service le 20 
mars 1897, veuve Delachienne, Perrine, Jeanne
                    F/14/3098

COULON (Jean, Baptiste, Noël)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 25 décembre 1822 à Mende 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :1er février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 31 décembre 1896, veuve 
Caupert, Marguerite, Thérèse
                    F/14/3098

COULON de LAGRANDVAL (Charles, 
François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 8 juin 1810 à Plazac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COULONNIER (Jules, Napoléon, Constantin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 22 août 1807 à Cholet (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COULOY (Victorien, Philippe, Théodore)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 23 mars 1841 à Gien (Loiret)
Observations : décédé en activité de service le 16 
mai 1897, veuve Camus, Émilie, Alphonsine
                    F/14/3098

COUMES (Antoine, Nathanel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 8 mai 1809 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COUMES (Jules, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 août 1807 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martha Marie, Françoise, 
Adélaïde
                    F/14/2967

COUPAT (Benoît)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-les-Nemours 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 14 août 1829 à Brousse (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 mars 1902, veuve 
Viratelle, Thérèse, Véronique
                    F/14/3098

COUPEL (François)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Aubin-de-Luigne 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 2 octobre 1822 à Champsecret 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 6 janvier 1884, veuve 
Bloud, Léonide, Cécile
                    F/14/3098
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COUPILLEAUD (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 1er avril 1806 à Magnac-sur-
Touvre (Charente)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 décembre 1890, veuve 
Regnier, Eloïse
                    F/14/3098

COUPPERY (Étienne, Gilbert, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 juin 1813 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michon Anne, Marie, Michel
                    F/14/2967

COUPPERY (Toussaint)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 18 octobre 1807 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vidil Anne, Françoise
                    F/14/2967

COUPÛ (Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 3 août 1830 à Bazouges-sous-
Hédé (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 15 juin 1900, veuve 
Marchand (le), Louise
                    F/14/3098

COURBASSIER (Charles, Louis, Martin)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 12 septembre 1823 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Observations : décédé le 7 janvier 1889, veuve 
Remondin, Joséphine, Catherine, Marie
                    F/14/3098

COURBET (Charles, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : La Tour-du-Meix (Jura)
Date de naissance : 23 septembre 1799 à La Tour-
du-Meix (Jura)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2967

COURCEL (Louis, Hypolyte)
garde pêche
Commune de résidence : Avallon (Yonne)

Date de naissance : 5 décembre 1835 à Civry 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3098

COURMACEUL (DE) (Frédéric, Émile)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 10 septembre 1898 à Aire (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :13 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 27 novembre 1898, veuve 
coiffet, Mathilde, Léontine, Élisabeth
                    F/14/3098

COURNET (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 3 août 1813 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cournère Marie
                    F/14/2967

COURNET (Louis, Joseph, Gabriel)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 15 mai 1825 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 30 juin 1893, veuve 
Larrégle, Marie
                    F/14/3098

COURONNE (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hardricourt (Yvelines)
Date de naissance : 30 janvier 1796 à Frasne-le-
Château (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :7 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cottin Marie, Claude
                    F/14/2968

COURRET (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gironde-sur-Dropt 
(Gironde)
Date de naissance : 1er octobre 1799 à Saint-
Exupéry (Gironde)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bordes Marie
                    F/14/2968

COURT (Ange, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
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Date de naissance : 4 janvier 1818 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Levie Agathe, Marie, 
Dominique
                    F/14/2968

COURT (Paul, Henry, Camille)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Pont-Saint-Esprit (Gard)
Date de naissance : 2 mai 1818 à Pont-Saint-Esprit 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :4 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bacon Augustine, Marguerite, 
Sophie
                    F/14/2968

COURT (Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 14 décembre 1841 à Souvigny 
(Allier)
Observations : décédé en activité de service le 4 
mai 1900, veuve Roulleaux, Berthilde
                    F/14/3098

COURTADE (Henri, Jacques)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 octobre 1825 à Sassis 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2968

COURTIAL (Augustin)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Villefranche (Aveyron)
Date de naissance : 14 octobre 1838 à Villefranche 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 juin 1906, veuve 
Ronaldes, Marie, Amélie
                    F/14/3098

COURTINES (Jacques, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 janvier 1807 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2968

COURTOIS (Félix, Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Sempigny (Oise)
Date de naissance : 10 juin 1811 à Chiry-
Ourscamps (Oise)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2968

COURTOIS (François, Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 août 1809 à Chiry-Ourscamps 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Surget Bastilde, Jeanne
                    F/14/2968

COURTOIS (Jacques, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortagne-au-Perche 
(Orne)
Date de naissance : 28 juillet 1788 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

COURTOIS (Jean-Baptiste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 2 octobre 1816 à Fontaine-lès-
Luxeuil (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coffinet Françoise, 
Joséphine, Olympiade
                    F/14/2968

COURTOIS-DUMAINE (Pierre, François)
rédacteur à la division du Secrétariat général
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 février 1810 à Vallereuil 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Claire, Marie, Louise
                    F/14/2968

COUSTEAU (Maurice, Barthélemy)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Cazouls-les-Béziers 
(Hérault)
Date de naissance : 21 septembre 1839 à Ouveillan 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3098

COUTAN (Athanase, Eugène)
commissaire de surveillance administrative des 
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chemins de fer
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 mai 1812 à Rocroi 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 4 mars 1886, veuve 
Valentin, Marie, Amélie
                    F/14/3098

COUTANT (Jean, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 12 juin 1820 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frotier Marie, Laure
                    F/14/2968

COUTIN (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Givry (Ardennes)
Date de naissance : 11 mai 1839 à Alland'huy-et-
Sausseuil (Ardennes)
Observations : décédé en activité de service d'un 
accident résultant de l'exercice de ses fonctions le 9 
avril 1895, veuve LAURENT, Maria, Alexandrine. 
Orphelin mineur : Coutin, Ernest, Victor, Marie.
                    F/14/3098

COUTTE (Louis, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 11 septembre 1800 à 
Compiègne (Oise)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2968

COUTURAT (Auguste, François, Clément)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 22 novembre 1791 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Exel Marie, Marguerite, 
Adèle
                    F/14/2968

COUTURIER (Jean, Baptiste, Louis, Philippe)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 17 septembre 1806 à Gray 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :17 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Fialdès Anne, Marie, 
Hedwige, Laure
                    F/14/2968

COUTURIER (Jules, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Bougival (Seine-et-Oise)
Date de naissance : 14 janvier 1808 à Bougival 
(Seine-et-Oise)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 février 1883, veuve 
Cannet, Adèlle, Héloïse
                    F/14/3098

COUVREUR (Pierre, Alexis)
gardien de phare
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 29 juin 1807 à Monceau-Saint-
Waast (Nord)
Date de cessation de la fonction :22 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loiseaux Arcange, Joseph
                    F/14/2968

COUVREUX (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Braux (Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 décembre 1809 à Braux 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 16 août 1893, veuve 
lemoine, Marguerite
                    F/14/3098

COUZINEAU (François, Prosper, Émile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 14 décembre 1818 à Rochelle 
(la), (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé le 27 avril 1888, veuve 
Pouvreau, Marianne, Romenia, Edmire
                    F/14/3098

COYARD (Antoine, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Anglure (Marne)
Date de naissance : 5 février 1827 à Anglure 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 11 août 1887, veuve 
Lecourt, Adeline, Florantine
                    F/14/3098

COZ (Philippe, Jean, Jacques)
Capitaine de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 13 juillet 1806 à Loudéac 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :17 août 1880
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 mars 1892, veuve 
Chapelain-Villequérin, Élisabeth, Marie, Françoise
                    F/14/3098

CRASSOUS (Alban, Pierre, Étienne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 21 juin 1777 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :12 février 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Augier Louise, Pauline, 
Joséphine
                    F/14/2968

CRÉANCIER (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Ecrouves (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 avril 1820 à Ecrouves 
(Meurthe-et-Moselle)l
Date de cessation de la fonction :10 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 3 juillet 1897, veuve 
Tranquille, Marie, Anne, Barbe, Céleste
                    F/14/3098

CRESPIN-TRÉOGAT (Philippe, Auguste, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 11 juin 1803 à Redon (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :2 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

CRÉTEAU (René, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Lennon (Finistère)
Date de naissance : 5 août 1826 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 juin 1898, veuve dingou, 
Françoise. Orphelin mineur : Créteau, Jean, Marie
                    F/14/3098

CRÉTEAUX (Charles, Marie, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 21 juillet 1833 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 novembre 1902, veuve 
Borgne, Isabelle
                    F/14/3098

CRETIN (Jean, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briey (Meurthe-et-
Moselle)

Date de naissance : 18 janvier 1811 à Luxembourg
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peynandt Madeleine
                    F/14/2968

CRETIN (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 février 1801 à Waldkirch en 
Brisgan (Grand Duché de Bade)
Date de cessation de la fonction :23 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fischer Marie-Louise
                    F/14/2968

CRETTÉ (Marie, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Chemilly-sur-Serrein 
(Yonne)
Date de naissance : 13 décembre 1833 à Charbuy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3098

CREUSVAUX (Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 février 1823 à Mineure 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 février 1900, veuve 
corret, Anne
                    F/14/3098

CRIBIER (Prosper, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 mars 1803 à Ardevon 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desgranger Monique, Louise, 
Françoise
                    F/14/2968

CRINIER (Georges)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyen-sur-Sarthe (Sarthe)
Date de naissance : 9 avril 1803 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :21 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allain Anastasie
                    F/14/2968

CROCE (François, Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Sempigny (Oise)
Date de naissance : 13 juin 1832 à Rogliano 
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(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :1er février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3098

CROCHET (François)
éclusier
Commune de résidence : Touchay (Cher)
Date de naissance : 4 juin 1838 à Crézancy (Cher)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 décembre 1905, veuve 
Durand, Marie, Célestine
                    F/14/3098

CROCHOT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 février 1802 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

CROISY (René, Joseph, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Mareuil (Marne)
Date de naissance : 1er septembre 1829 à Condé
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3098

CROIZETTE-DESNOYERS (Louis, Philippe)
Inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 29 mai 1816 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3098

CRONIER (Ernest, François)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Chauny (Aisne)
Date de naissance : 5 juillet 1840 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 août 1905, veuve 
Séguigniol, Marie, Geneviève, Suzanne, Valérie
                    F/14/3098

CROQUET (Pierre, Wulphran)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lorris (Loiret)
Date de naissance : 24 juillet 1826 à Vaube-sous-
Corbie (Somme)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 novembre 1897, veuve 
Chambon, Louise
                    F/14/3098

CROUAN (Albert, Ange)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vallée (Algérie)
Date de naissance : 21 octobre 1848 à Lambézellec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1898
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 12 septembre 1899. 
Orphelines mineures : Crouan, Marthe, Julie, 
Crouan, Louise, Renée
                    F/14/3098

CROUZET (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Guilhem-le-Désert 
(Hérault)
Date de naissance : 1802 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

CROUZET (Jean, Baptiste, Henry)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lit-et-Mixe (Landes)
Date de naissance : 20 mars 1817 à Lescure-
d'Albigeois (Tarn)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Turpin Marguerite, Marie, 
Eliza
                    F/14/2968

CROUZET (Phélix, César)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 3 février 1824 à Tornac (Gard)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 1er mars 1906, veuve 
Dufis, Marie, Antoinette
                    F/14/3098

CROUZILH (Justin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 16 avril 1810 à Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cavaillé Marie
                    F/14/2968

CROZET (Louis, Joseph, Mathias)
inspecteur Divisionnaire adjoint des ponts et 
chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 4 octobre 1784 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Payan Praxède
                    F/14/2968
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CRUCHET (Jean)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 5 septembre 1838 à Bordeaux 
(Gironde)
Observations : décédé en activité de service le 20 
décembre 1892, veuve Raymond, Joséphine, Jeanne
                    F/14/3098

CRUÈGE (Jules, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 28 mai 1810 à Crandelles 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

CUDONNEC (François, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 9 novembre 1831 à Rostrenen 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : accident (mort de 
froid)
Observations : veuve Marie Françoise Le Colère, 
huit enfants
                    F/14/3099

CUGNART (Mathieu)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 29 septembre 1810 à Draize 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2968

CUGNET (Louis, Auguste, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Chassemy (Aisne)
Date de naissance : 15 janvier 1837 à Soupir 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : accident
Observations : veuve Lebouvier, Constance 
Eugénie
                    F/14/3099

CUGNIET (Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Heuilley-sur-Saône (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 27 octobre 1827 à Saint-
Sauveur (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 novembre 1902, veuve 
Carlut Anne
                    F/14/3099

CUGY (Martial)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boën (Loire)
Date de naissance : 12 octobre 1820 à Bersac-sur-
Rivalier (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chardon Elisabeth
                    F/14/2969

CUINAT (Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 28 août 1794 à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louis Marie, Anne
                    F/14/2969

CULLET (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 22 juillet 1805 à Saint-Remy 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jordan Magdelaine
                    F/14/2969

CULOT (Claude, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Dannemoine (Yonne)
Date de naissance : 3 août 1816 à Annoux (Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3099

CULTI (Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 25 mai 1825 à Châtillon 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3099

CUQUENELLE (Pierre, Michel, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sorcy-Saint-Martin 
(Meuse)
Date de naissance : 26 septembre 1809 à Saint-
Servant (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2969

CURAILLAT (Pons, Jérémie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 27 novembre 1813 à Gray 
(Haute-Saône)
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Date de cessation de la fonction :26 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Macé Marie, Delphine, 
Amélie
                    F/14/2969

CUSSAC (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Varenne-Saint-Hilaire 
(Val-de-Marne)
Date de naissance : 5 février 1816 à Saint-Flour 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sudre Antoinette
                    F/14/2969

CUSSOL (Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Latour-de-France (Aude)
Date de naissance : 26 novembre 1830 à Axat 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3099

CUVELIER (Charles, Henri, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 18 octobre 1824 à Armentières 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :13 février 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 décembre 1902, veuve 
Lesur, Céline
                    F/14/3099

CUVELLIER (Jean, François)
pontier
Commune de résidence : Blaringhem (Nord)
Date de naissance : 26 mars 1810 à Arques (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2969

CUVILLIER (Charles, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1805 à Maigières 
(Pas de Calais)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2969

CUVINOT (Louis, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er juin 1837 à Liancourt-sous-
Clermont (Oise)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1888

Motif de cessation de la fonction : élu sénateur
Observations : application loi 16 novembre 1887
                    F/14/3099

CUZIN (Louis, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantua (Ain)
Date de naissance : 30 mai 1794 à Péron (Ain)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Levrat Marie, Louise
                    F/14/2969

D
D'ABBADIE (Hippolyte, Justin, Bazile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 1er mars 1810 à Marciac (Gers)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Defère Geneviève, Eugénie
                    F/14/2969

DABIN (François)
éclusier
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 septembre 1840 à La Haie-
Fouassière (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : accident
Observations : décès 27 septembre 1890, veuve 
Martin, Camille, accident de plongée
                    F/14/3099

DABOS (Jean, Sébastien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mézel (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 20 janvier 1800 à Vic-en-
Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chieuse Combaud Marie, 
Thérèse, Louise
                    F/14/2969

DABOVAL (Jean, Louis, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 11 janvier 1793 à Vignacourt 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecornu Marie, Rose, 
Clémence
                    F/14/2969

D'AGON de LACONTRIE (Nicolas, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 21 novembre 1837 à Thann 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Heil Catherine
                    F/14/2969

DAGORN (Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Perros-Guidec (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 19 juillet 1831 à Perros-Guidec 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 26 septembre 1901, veuve 
Piriou, Maria
                    F/14/3099

DAIGNEY (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 1er juin 1803 à Longevelle-lès-
Russey (Doubs)
Date de cessation de la fonction :14 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cassariny Jeanne, Denise
                    F/14/2969

D'AILLIER (Ferdinand, François, Joseph, Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 22 mai 1790 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :19 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2969

DALAÜN (Jean, Paul)
éclusier
Commune de résidence : Cléder-Poher (Finistère)
Date de naissance : 24 janvier 1853 à Châteauneuf 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 mars 1905, veuf de Motref 
Marie Jeanne, fille mineure, reversion de pension
                    F/14/3173

DALGER (Gabriel)
Surveillant des Etudes à l'Ecole des Mineurs de 
Saint-Etienne
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 5 juin 1806 à Issoire (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2969

DALIN (Benoit)
éclusier
Commune de résidence : Thoissey (Ain)
Date de naissance : 22 janvier 1852 à Montceaux 

(Ain)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1904
Motif de cessation de la fonction : décès accidentel
Observations : veuve Chêne, Benoite et orpheline, 
Dalin, Marie-Louise
                    F/14/3099

DAMOTTE (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Longecourt-en-Plaine 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 novembre 1800 à Échalot 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buzenet Légère
                    F/14/2969

DAMOTTE (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 20 novembre 1805 à Belfort 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2969

DANÇAY (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Bazouges-sous-Hédé 
(Hédé, Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 7 avril 1828 à Bazouges-sous-
Hédé (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmités
Observations : décès 13 avril 1888, veuve Regard, 
Louise, Françoise
                    F/14/3099

DANDOU (Antoine, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mulhouse (Haut-Rhin)
Date de naissance : 5 février 1805 à Chauconin-
Neufmontiers (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :17 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cozzi Elisabeth
                    F/14/2969

DANÉ (Martial)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 1er mai 1817 à Asté (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 2 octobre 1896, veuve 
Marmouget, Jeanne
                    F/14/3099
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DANET (Charles, Aristide, Jean, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 26 avril 1837 à Sainte-Suzanne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve, Gaston, Alida, enfants, 
Danet, Gaston et Charlotte
                    F/14/3099

DANGREILLS (Jean, Baptiste, Victor)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 19 février 1823 à Saint-Sever 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 août 1899, veuve Jegun, 
Marguerite Rose
                    F/14/3099

DANGUELLE (Adrien)
Secrétaire de l'Ecole impériale des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 décembre 1807 à Paris
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2969

DANIAULT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pompaire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 27 mars 1815 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Marie, Angélique
                    F/14/2969

DANIEL (François, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Semuy (Ardennes)
Date de naissance : 6 octobre 1800 à Cologne sur le 
Rhin (Prusse)
Date de cessation de la fonction :11 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Métillon Marie, Josephe
                    F/14/2969

DANIEL (Jacques, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Georges (Charente)
Date de naissance : 7 décembre 1792 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2969

DANIEL (Jean, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Firmanville (Manche)
Date de naissance : 27 décembre 1791 à Barfleur 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Véron Marie
                    F/14/2969

DANIEL (Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guingamp (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 10 septembre 1834 à 
Pommerit-le-Vicomte (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :1er septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 24 mars 1892, veuve Besnard, 
Agathe
                    F/14/3099

DANIÉLOU (Jean, Marie)
gardien de fanal
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 3 juillet 1807 à Plomelin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 2 mai 1886, veuve Tanniou 
Jeanne
                    F/14/3099

DANKOWSKI (Xavier, François, Barthélémy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 31 décembre 1807 à Kielce 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DANO (Joachim, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 31 décembre 1803 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :26 août 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DANTEIN (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 21 décembre 1810 à Aureilhan 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2970
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DANTEIN (Jean-Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 24 août 1808 à Aureilhan 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DANTONY (Lin, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Parthenay (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 10 juin 1838 à Tonnat 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jarry, Malvina, Geneviève, 
décès dû à maladie dans service colonial en 
Cochinchine
                    F/14/3099

DAQUAI (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Languidic (Morbihan)
Date de naissance : 4 juin 1828 à Malguénac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 août 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Cunff Françoise
                    F/14/2970

DARABANT (Roger, Sylvain)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 août 1839 à Commarin 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevé Berthé, Marie
                    F/14/3079

DARCQ (Basile)
éclusier
Commune de résidence : Tours-sur-Marne (Marne)
Date de naissance : 9 mars 1798 à Tours-sur-Marne 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2970

DARCY (Henri, Philibert, Gaspard)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 juin 1803 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carey Henriette
                    F/14/2970

DARD (Jean, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Courcelles-sous-Grignon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 décembre 1816 à Semarey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 octobre 1887, veuve 
Capitain, Jeanne
                    F/14/3099

DARDAINE (Joseph, Marin)
éclusier
Commune de résidence : Bauzemont (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 février 1823 à Bauzemont 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :1er mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 mai 1907, veuve Munier, 
Barbe, Joséphine
                    F/14/3099

DARDANNE (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 19 novembre 1818 à La 
Souterraine (Creuse)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barrois Marie, Anne
                    F/14/2970

DARDE (Frédéric, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Migennes (Yonne)
Date de naissance : 22 novembre 1820 à Saint-
Cydroine (Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 6 juillet 1881, veuve Laffait, 
Louise Alexandrine
                    F/14/3099

DARDY (Jean, Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 7 mars 1822 à Bellegarde 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 avril 1893, veuve Perdoux, 
Marie Julienne Adélaïde
                    F/14/3099

DARESSY (Louis, Delfin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 18 décembre 1808 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
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Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2970

DARGUESSE (Victor, Zoé)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mustapha (Algérie)
Date de naissance : 4 juillet 1827 à Fléchin (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 4 juillet 1892, veuve Geni, 
Louise
                    F/14/3099

DARRÉ (Albert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 29 avril 1801 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DARRODES-GALAUBET (Jean-Noël)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Viella (Gers)
Date de naissance : 25 décembre 1815 à Viella 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 mars 1893, veuve 
Guichard, Anne Joséphine
                    F/14/3099

DARROUX (Hypolite)
garde de navigation
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 3 octobre 1811 à Aiguillon (Lot 
et Garonne)
Date de cessation de la fonction :3 août 1874
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Carles Jeanne
                    F/14/2970

DARTIGUES (Jean, Marie, Téophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées)
Date de naissance : 7 septembre 1821 à Lamarque-
Pontacq (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2970

DARTIGUES (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Eysines (Gironde)
Date de naissance : 7 août 1787 à Villefranche 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1870

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boussier Françoise
                    F/14/2970

DAUBAS (Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Gers)
Date de naissance : 4 janvier 1796 à Valence 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DAUBAS (Jacques, Edmond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Gers)
Date de naissance : 21 novembre 1825 à Valence 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Jacquinet Hélène, Elvire
                    F/14/2970

DAUBRESSE (Jules, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roucy (Aisne)
Date de naissance : 11 août 1809 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desprez Charlotte, Joseph
                    F/14/2970

DAUGUET (Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cannes-Écluse (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 22 février 1799 à Sens (Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Claverie Marie
                    F/14/2970

DAUMAS (Cyprien, Jean, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 27 octobre 1832 à Grasse 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charles Octavie
                    F/14/2970

DAUPHIN (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Hénaménil (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 5 décembre 1829 à Hénaménil 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :1er août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 juin 1891, veuve Barbelin, 
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Anne Rosalie
                    F/14/3099

DAUSSE (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 10 avril 1797 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brunelle Françoise, Florence, 
Virginie
                    F/14/2970

DAUSSIN (Théodore, Gustave)
éclusier
Commune de résidence : Fargniers (Aisne)
Date de naissance : 9 décembre 1837 à Frières-
Faillouël (Aisne)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès accidentel
Observations : noyé dans le canal, veuve Vaillant, 
Charles Louise Auguste, trois enfants, procès verbal 
de constatation
                    F/14/3099

DAUTHEVILLE (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 25 octobre 1798 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2970

DAUTRY (André)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 17 février 1845 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plessis, Maria Alphonsine, 
enfants
                    F/14/3099

DAUZON (Isidore, Barthélemy, Antoine)
maître de port
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 28 juin 1831 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : décès accidentel
Observations : veuve Jacquin, Françoise, compte-
rendu de l'accident
                    F/14/3099

DAVAINE (Napoléon, Émmanuel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 30 décembre 1804 à Saint-
Amand-les-Eaux (Nord)

Date de cessation de la fonction :2 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dénisart Eugénie
                    F/14/2970

DAVEAU (Pierre, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 15 octobre 1825 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :1er janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foulquier, Antoinette, 
Léontine, Françoise
                    F/14/3099

DAVERTON (Jules, Amédée, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loches (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 9 octobre 1824 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : [néant]
                    F/14/2970

DAVEZAC (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pagny-sur-Meuse (Meuse)
Date de naissance : 20 mai 1822 à Oursbelille 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 septembre 1887, veuve 
Mathelin, Anne Augustine
                    F/14/3099

DAVID (Aimé, Marie, Julien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 28 mars 1820 à Rezé (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :19 février 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DAVID (François)
éclusier
Commune de résidence : Civry-en-Montagne (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 9 septembre 1833 à Civry-en-
Montagne (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 mars 1908, veuve David, 
Marguerite
                    F/14/3100

DAVID (François, Richard)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 3 juin 1794 à Paris
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Date de cessation de la fonction :18 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Adélaïde, Rosalie
                    F/14/2970

DAVID (Jacques, Timothée)
maître de port
Commune de résidence : La Ciotat (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 janvier 1790 à La Ciotat 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DAVID (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Vers (Lot)
Date de naissance : 3 octobre 1815 à Arcambal 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rey Jeanne, Josèphe, Julie
                    F/14/2970

DAVID (Jean, Célestin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Claude (Jura)
Date de naissance : 20 août 1824 à Saint-Claude 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2970

DAVID (Joseph, Michel)
maître de phare
Commune de résidence : Marignane (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 17 avril 1824 à Chaudefonds 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 mai 1901, veuve Dubois, 
Marguerite-Aurore
                    F/14/3100

DAVID (Jules, Amintas, François)
inspecteur principal des ports
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juin 1811 à Travnik (Bosnie)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : fils d'un consul général de Bosnie 
1811 (empire ottoman)
                    F/14/3100

DAVID (Pierre)
garde magasin
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 16 février 1819 à Saint-Palais-
sur-Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1880

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DAVID (Sébastien)
gardien de phare
Commune de résidence : Plouézoch (Finistère)
Date de naissance : 1er mars 1800 à Ergué-Gabéric 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cléch Catherine, Guillemette
                    F/14/2970

DAVIN (Jean, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 3 août 1819 à Pelleautier 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DAVY (Charles, Gabriel)
garde-canal
Commune de résidence : Lorris (Loiret)
Date de naissance : 26 juillet 1810 à Lorris (Loiret)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DAVY (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 10 juillet 1817 à Antrain (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertier Félicité, Jeanne, Marie
                    F/14/2970

DAYRAS (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubusson (Creuse)
Date de naissance : 23 septembre 1807 à 
Fransèches (Creuse)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 25 octobre 1891, veuve 
Picton, Marie
                    F/14/3100

DE BERNARD de VACHEREZ (Louis, 
Florentin)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 27 mars 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :1er février 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Daudé de Tardieu de 
Labarthe Antoinette
                    F/14/3083
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DE BIÈVRE (Richard, Eugène, Victor)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 2 juin 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Herbinot Reine, Louise
                    F/14/3084

DE BRETTES (Théodore, Charles, François, 
Ghislain)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mussidan (Dordogne)
Date de naissance : 14 février 1816 à Namur 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Corbier Marie, Elisa
                    F/14/2958

DE BROCCA (Anne, Élisabeth)
capitaine de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 5 mars 1823 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :2 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Weil Marie, Amélie
                    F/14/3089

DE CABANEL de SERMET (Pierre, Sophie, 
Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 novembre 1801 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Revil Marie, Anne
                    F/14/2960

DE CAPPELLA (Étienne, Jacques, Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 10 août 1806 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :10 août 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2961

DE GALLOIS (Louis, Georges, Gabriel)
ingénieur en chef de 1re classe
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 13 juillet 1775 à Saint-Léonard 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 août 1825
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larges Victoire
                    F/14/2983

DE GAYFFIER (Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er septembre 1806 à Roffiac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

DE GEOFFROY (Guillaume, Marie, Valentin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 10 avril 1801 à Béziers 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

DE GOLIAN (Waléry, Louis, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 11 avril 1839 à La Tremouille 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :5 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ottavj Marie,Antoinette
                    F/14/2986

DE HENNEZEL (Charles, Louis, Ernest)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Vorges (Aisne)
Date de naissance : 2 septembre 1807 à Francfort 
sur le Mein
Date de cessation de la fonction :5 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve De Hennezel Juliette, Louise, 
Charlotte
                    F/14/2991

DE JAI de BEAUFORT (Henry, Michel)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mai 1809 à Londres 
(Angleterre)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DE JOB (Jean, Gratien)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 février 1876 à Noyers 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Noireterre Pauline, 
Célestine
                    F/14/2994

DE KARENGA (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne)
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Date de naissance : 4 août 1810 à Ostrowezyn 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thouille Joséphine, Ernestine
                    F/14/2995

DE LA GREVERIE (Louis, Nicolas, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 8 mai 1809 à Creuzot (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987 

DE LAPORTE (Benoist)
lieutenant de port
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 18 mars 1790 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3000

DE LAURENS (Charles, Elizabeth)
capitaine de port
Commune de résidence : Vertou (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 7 avril 1809 à Le Robert 
(Martinique)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hairon Joséphine, Augustine
                    F/14/3001

DE LÉGLISE (Alexandre, Louis, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 26 août 1817 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3005

DE LEIRIS (Antoine, Henri)
garde-port
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 25 mars 1786 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3005

DE LIÉBHABER (Guillaume, Joseph)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Avallon (Yonne)
Date de naissance : 7 mai 1819 à Cruas (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

DE LIRAC (Eugène, Hypolite)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Blida (Algerie)
Date de naissance : 18 mai 1821 à Carpentras 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desarbres Marie, Elisabeth
                    F/14/3009

DE LONGEAUX (Albert, Henri)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 22 avril 1809 à Aix-la-Chapelle 
(RFA)
Date de cessation de la fonction :30 août 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Marien Louise, Reine, 
Joséphine
                    F/14/3010

DE LOZIÈRES (Victor, Charles)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 décembre 1801 à Alençon 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mangeot Marie, Angélique
                    F/14/3011

DE MARDIGNY (Paul, Georgin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 6 juin 1812 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Antoinette
                    F/14/3014

DE MATTY de LA COUR (Napoléon, Grégoire)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 mai 1804 à Lorgues (Var)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

DE MAUBUÉ (Antoine, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 2 janvier 1800 à Saint-Maixent-
l'École (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 0000
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

DE MONTLUISANT (Charles, Laurent, Joseph)
ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marsanne (Drôme)
Date de naissance : 20 décembre 1782 à 
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Montélimar (Drôme)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve La Salcette Caroline, 
Elisabeth
                    F/14/3024

DE MONTOZON (Ernest, Joseph)
sous  chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 février 1825 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

DE NEUCHÈZE (Claude, Michel, Ferdinand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 octobre 1812 à Agonges 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourdier de Beauregard 
Louise, Mélanie
                    F/14/3028

DE PARCIEUX (Prosper, Gracieux)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
Date de naissance : 11 février 1795 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Julien Aimée, Joséphine
                    F/14/3031

DE PISTOYE (Alphonse, Charles)
chef de division au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 février 1806 à Saint-Mihiel 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3039

DE POUZARGUES (Armand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 4 février 1813 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sehet Marie, Anne, Héloïse
                    F/14/3042

DE RUOLZ-MONTCHAL (Henry, Catherine)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 5 mars 1808 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

DE SAINT-MARTIN (Laurent, Barthélemy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Metz (Moselle)
Date de naissance : 23 août 1790 à Ruppes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

DE SURMONT (Gustave, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 4 janvier 1804 à Dieppe (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecorney-Leval Louise, 
Estelle
                    F/14/3062

DE TOURNADRE (Aimé, François, Aimable)
capitaine de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 5 décembre 1811 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

DE VERGÈZES-DUMAZEL (Pierre, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 1er juillet 1788 à Langogne 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanc Françoise, Ursule
                    F/14/3071

DE VILLIERS DU TERRAGE (René, Édouard)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 avril 1780 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Didier Antoinette, Julie
                    F/14/3073

DEBACHER (Édouard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 20 août 1831 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :10 février 1897
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 10 février 1897, veuve 
Dusehu, Sophie Marie
                    F/14/3100

DEBATS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 20 juin 1817 à Mirande (Gers)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 juin 1887, veuve 
Chaldoreille, Suzanne Léonie
                    F/14/3100

DEBELLE (Ulysse)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 août 1818 à Saint-Ouen 
[Saint-Ouen-Domprot] (Marne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DEBETTE (Louis, Philippe)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 janvier 1821 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 15 décembre 1884, veuve 
Adam, Léontine Trinité, directeur du service des 
Travaux publics à l’île de la Réunion
                    F/14/3100

DEBIDAS (Octave, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 août 1837 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 8 juin 1888, veuve Deghilage, 
Marie-Andrée
                    F/14/3100

DEBIERRE (Louis, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 28 février 1835 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :22 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Banvais Elisa
                    F/14/2970

DEBITON (Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aulnat (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 19 octobre 1799 à Ambert 
(Puy-de-Dôme)

Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monnerie Marie
                    F/14/2970

DEBLAISE (Jean, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vignory (Haute-Marne)
Date de naissance : 23 janvier 1829 à Ferté-sur-
Aube, La (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :1er janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 janvier 1892
                    F/14/3100

DEBLED (Charles, Émile)
caissier au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 juillet 1822 à Saint-
Petersbourg (Russie)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 août 1890, veuve Renault, 
Elisa Julienne
                    F/14/3100

DEBLED (Laurent, Louis)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 février 1829 à Saint 
Pétersbourg
Date de cessation de la fonction :25 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Estabel Caroline
                    F/14/2970

DEBONIS (Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Briollay (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 30 juillet 1804 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DEBOUT (Florent, Casimir, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lesdins (Aisne)
Date de naissance : 2 mars 1785 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Harveng Philippine, Thérèse
                    F/14/2970

DEBRABANT (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lens (Pas-de-Calais) 
Date de naissance : 23 septembre 1797 à Tilloy 
(Nord) 
Date de cessation de la fonction : 26 décembre 
1863
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Motif de cessation de la fonction : maladie ayant 
caractère d'accident
Observations : veuve Hérognelle Aimable, 
Joséphine, Thérèse
                    F/14/2970

DEBRAY (Augustin, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 24 décembre 1810 à Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2970

DEBRAY (François)
maître de port
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 8 novembre 1796 à Renac (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :16 février 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DEBRAY (Henri, Louis, Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 6 octobre 1820 à Corbie 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :13 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DEBRENNE (Pierre, Barthélemy)
garde-port
Commune de résidence : Chauny (Aisne)
Date de naissance : 15 novembre 1804 à Auvilliers-
en-Gâtinais (Loiret)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2971

DEBRIE (Firmin, Sébastien)
éclusier
Commune de résidence : Péronne (Somme)
Date de naissance : 20 juin 1796 à Cerisy (Somme)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brionville Marie, Anne, 
Joséphine
                    F/14/2971

DEBRY (Geoffroy)
éclusier
Commune de résidence : Sailly-Laurette (Somme)
Date de naissance : 25 octobre 1797 à Cerisoy 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vadurel Marie, Madelaine, 
Victoire
                    F/14/2971

DECHARME (Pierre, Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 12 mai 1808 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchet Louise, Magdelaine, 
Célina
                    F/14/2971

DECHEPPE (Claude, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 5 juillet 1808 à Vitry-le-
François (Marne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DÉCONFIN (Édouard)
garde-pêche
Commune de résidence : Bellegarde (Ain)
Date de naissance : 30 mai 1829 à Saint-Germain-
sur-Rhône (Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DECOOPMAN (Charles, Auguste)
garde canal
Commune de résidence : Hazebrouck (Nord)
Date de naissance : 1er octobre 1823 à Hazebrouck 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colpaert Eugénie, Mélanie, 
Sophie
                    F/14/2971

DECRAËN (Charles, François, Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 14 février 1830 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 juin 1900, veuve Laurent, 
Thérèse
                    F/14/3100

DECRESSIN (Ernest, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 décembre 1822 à Guivry 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Féron Victoire, Adeline
                    F/14/2971

DÉCUGE (Joseph)
pontier
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Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 17 janvier 1796 à Antibes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sonnet Marie, Françoise, 
Thérèse
                    F/14/2971

DEDAUX (Louis, Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 8 octobre 1808 à Saint-Forquier 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Teulières Elise, Marie
                    F/14/2971

DÉDET (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Suippes (Marne)
Date de naissance : 1er mai 1809 à Courtisols 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DEDON (Pascal)
pontier
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 avril 1809 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 juillet 1889, veuve Catelin, 
Thérèse
                    F/14/3100

DEFAY (Joseph, Augustin)
maître de port
Commune de résidence : Aiguillon-sur-Mer, L’ 
(Vendée)
Date de naissance : 16 décembre 1815 à Sables-
d’Olonne, Les (Vendée)
Date de cessation de la fonction :12 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Forgereau Marie, Rose, 
Henriette
                    F/14/2971

DEFFARGES (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Neuvic (Dordogne)
Date de naissance : 14 juin 1806 à Neuvic 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Cabirol Marie
                    F/14/2971

DEFFÈS (Jean-François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirande (Gers)
Date de naissance : 2 décembre 1823 à Miélan 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DEFLANDRE (Frédéric, Louis, Alfred)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 18 juin 1821 à Béthune (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DEFOLIN (Alexandre, Guillaume, Léopold)
capitaine de port
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 21 août 1817 à Tournus 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 juillet 1896, veuve Lefer de 
la Saudre, Alodie Emilia
                    F/14/3100

DEFOSSEMENT (François)
éclusier
Commune de résidence : Pont-de-Pany (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er juin 1794 à Arleuf (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garnier Dominique
                    F/14/2971

DEFOSSEZ (Dominique)
éclusier
Commune de résidence : Didenheim (Haut-Rhin)
Date de naissance : 15 octobre 1795 à Fontaine-
Notre-Dame (Nord)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gris Perrugier Marie, 
Françoise
                    F/14/2971

DEFRÉVILLE (Pierre, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 11 février 1812 à Haye-de-
Routot, La (Eure)
Date de cessation de la fonction :8 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vilette Vitaline, Justine
                    F/14/2971
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DEGAILLE (Étienne, François)
conducteur embrigadé des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 31 juillet 1789 à Vouvray-sur-
Loir (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1856
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2971

DEGOUVENAIN (Charles, Antoine, Étienne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 4 février 1826 à Avallon 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : discussion sur orthographe du nom : 
Gouvenain (de)
                    F/14/3100

DEGRAND (Georges, Mathilde, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 12 avril 1822 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DEGUERCI (Jean, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montignac (Dordogne)
Date de naissance : 12 août 1798 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leymarie Jeanne
                    F/14/2971

DEGUISE (Alphonse, Honoré, Thibaut)
éclusier
Commune de résidence : Appilly (Oise)
Date de naissance : 9 avril 1830 à Fontaine (Aisne)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : accident
Observations : perte de l'oeil droit consécutif à 
blessure 23 septembre 1879 par un levier de 
ventelle de porte d'écluse
                    F/14/3100

DEHERSSE (Paul, François, Arnold)
maître de port
Commune de résidence : Port-Louis (Morbihan)
Date de naissance : 21 novembre 1794 à Port-Louis 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DEHILLOTTE-RAMONDIN (Bernard)
gardien de phare
Commune de résidence : La Teste-de-Buch 

(Gironde)
Date de naissance : 26 février 1806 à Gujan-
Mestras (Gironde)
Date de cessation de la fonction :28 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Danris Marie
                    F/14/2971

DEHU (Pierre, Éloi, Jean, Marie)
garde-port
Commune de résidence : Barzy-en-Thiérache 
(Aisne)
Date de naissance : 2 mars 1821 à Barzy-en-
Thiérache (Aisne)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carrier Isabelle
                    F/14/2971

DEHU (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 10 juin 1829 à Ressons-le-Long 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hénin Constantine, Marie, 
Clémence
                    F/14/2971

DEILHES (Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 30 octobre 1819 à Lalbenque 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 18 octobre 1889, veuve Gilis, 
Marie
                    F/14/3100

DELABARRE (Charles, Hypolite)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 26 février 1804 à Soissons 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELABRIÈRE (Louis, Pascal)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 juin 1808 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELABRUYÈRE (Louis, Félix)
employé secondaire des chemins de fer du 
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département d'Alger
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 10 février 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 février 1887, veuve Clauss, 
Christine
                    F/14/3100

DELACHAUME (Louis, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 28 octobre 1814 à Saint-Pierre-
de-Cheville (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 29 juin 1887, veuve Morel, 
Eulalie
                    F/14/3100

DELACROIX (Abraham, Clair)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 26 avril 1818 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :27 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leborgne Mathilde
                    F/14/2971

DELAGE (Constantin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 12 février 1796 à Méasnes 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :4 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELAHAYE (Achille, Léon)
chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 juin 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve John Victoire, Emma
                    F/14/2971

DELAHAYE (Étienne, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 18 octobre 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 décembre 1890, veuve 
Lobbe, Emma-Julie
                    F/14/3100

DELAINE (Pierre, Louis, François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saint-Just-en-Chaussée 
(Oise)

Date de naissance : 14 février 1812 à Cartigny 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :8 février 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELAISSE (Louis, François)
garde-pêche
Commune de résidence : Chaville (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 6 janvier 1819 à Gazeran 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :8 août 1863
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Sanson 
Julie,Joséphine.Alexandrine
                    F/14/2971

DELAÎTRE (Édouard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 octobre 1815 à Fontenay-le-
Comte (Vendée)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 28 décembre 1883, veuve 
Jobert, Félicité
                    F/14/3100

DELAMARE (Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 2 février 1814 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 26 juillet 1894, veuve 
Plainchamp, Joséphine
                    F/14/3100

DELAMARE (Théodore, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 4 mars 1807 à Bayeux 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELANNOY (Jacques, Joseph, Auguste)
maître de phare
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 24 novembre 1808 à Calais 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamotte Marie, Marguerite, 
Louise
                    F/14/2971

DELAPERCHE (Louis, Charles, Hippolyte, 
Constant)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 3 mai 1814 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3100

DELAPIERRE (Benoît, Marcel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 11 novembre 1816 à Tremblay-
le-Vicomte (Eure-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 18 mai 1889, veuve Estaunié, 
Emilie
                    F/14/3100

DELAPOIX de FRÉMINVILLE (Charles, Marie, 
Théodore)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 10 février 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 août 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de La Porte de Puifferat Julie, 
Elie, Agathe
                    F/14/2971

DELAPORTE (Louis, Isidore)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Sernin-du-Bois 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 18 avril 1811 à Harmes (Oise)
Date de cessation de la fonction :13 août 1865
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 26 février 1883, veuve 
Lacour, Jeanne
                    F/14/3100

DELAROCHEAULION (Jean, Baptiste, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 octobre 1795 à Dinan 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2971

DELARONCE (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Napoléonville, auj. 
Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 13 mai 1797 à Carquebut 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Beau Stéphanie, 
Joséphine, Julienne, Marie
                    F/14/2971

DELASSASSEIGNE (Nicolas)
éclusier

Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 11 décembre 1798 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roblin Françoise
                    F/14/2971

DELASSUS (Alexandre, Napoléon)
gardien de phare
Commune de résidence : Ciboure (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 12 septembre 1836 à Saint-
Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :1er février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 avril 1903, veuve Passicot, 
Marie
                    F/14/3101

DELAUNAY (Charles, Auguste)
inspecteur de l'exploitation commerciale des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 12 février 1827 à Pont-l'Evêque 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3101

DELAUNAY (Jacques, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
Date de naissance : 26 septembre 1802 à Barenton 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DÉLAURIER (Adolphe, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cugney (Haute-Saône)
Date de naissance : 1er avril 1813 à Lure (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boudot Barbe, Françoise
                    F/14/2972

DELAVAU (Claude, André)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 24 novembre 1817 à Lons-le-
Saunier (Jura)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELAVAU (Nicolas, Christophe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
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Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 2 octobre 1793 à Moraches 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2972

DELAVEAU (Edme)
garde de navigation
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 21 septembre 1831 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 1er mars 1901, veuve 
Presle, Madeleine
                    F/14/3101

DELAVELLE (Charles, Lucien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Symphorien (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 18 juin 1827 à Maîche (Jura)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3101

DELAYGUE (Jacques, Jean, Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 23 juin 1830 à Saint-Etienne-
de-Fontbellon (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 12 novembre 1892, veuve 
Déguilhen, Marie)
                    F/14/3101

DELBART (Nicolas, Guislain)
éclusier
Commune de résidence : Goeulzin (Nord)
Date de naissance : 23 février 1827 à Estrées 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 4 septembre 1904, veuve 
Waterlot, Amable
                    F/14/3101

DELBAST (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Chevroches (Nièvre)
Date de naissance : 4 octobre 1803 à Champagnac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapertot Anne
                    F/14/2972

DELBÉ (Zéphir, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 

chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Paul-lès-Dax 
(Landes)
Date de naissance : 5 septembre 1814 à Grigny 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 avril 1891, veuve Potard, 
Marie
                    F/14/3101

DELBOEUF (Charles, Gabriel, Zacharie)
éclusier
Date de naissance : 12 août 1821 à Combreux 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3102

DELBONNEL (Pierre, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 8 octobre 1808 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2972

DELCEY (Claude, Joseph, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 23 juillet 1800 à Chaumont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lhuillier Claire
                    F/14/2972

DELCHER (Dominique)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 juin 1836 à Lisses (Essonne)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 17 mars 1887, veuve Brulhat, 
Françoise
                    F/14/3101

DELCLAUX (Géraud, Simon)
éclusier
Commune de résidence : Calvignac (Lot)
Date de naissance : 24 mars 1796 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gros Marie
                    F/14/2972

DELCLAUX (Louis, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 11 décembre 1816 à Dunkerque 
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(Nord)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaumont Marie, Rosalie, 
Honorine
                    F/14/2972

DELEFFÉ (Henry, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1812 à Issoudun 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 juin 1894, veuve Dufour, 
Marie
                    F/14/3101

DELEGUE (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crest (Drôme)
Date de naissance : 18 juillet 1801 à Saillans 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :21 août 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fauchier Louise
                    F/14/2972

DELEMOTTE (François, Louis, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 30 août 1805 à Quesnoy-sur-
Deûle (Nord)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rohart Joséphine, Julie
                    F/14/2972

DELERUE (Louis, Gabriel)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 mars 1825 à Béthune (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 28 novembre 1895, veuve 
Fasquelle, Denise
                    F/14/3101

DELESCAUT (Louis, François)
éclusier
Commune de résidence : Loivre (Marne)
Date de naissance : 20 avril 1836 à Cormicy 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 7 juin 1894, maladie de 
service, veuve Collet, Marie, Louise
                    F/14/3101

DELESSE (Achille, Ernest, Oscar, Joseph)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 3 février 1817 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moynier Joséphine, Marie, 
Adeline
                    F/14/2972

DELESTRE (Charles, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 21 août 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Collot Céline, Marguerite
                    F/14/2972

DELFAU (Barthélémy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 20 avril 1809 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DELFOSSE (Casimir, Hugues)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 11 mars 1823 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 février 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 5 février 1899, veuve 
Lencauchez, Marie-Louise
                    F/14/3101

DELHAYE (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Somain (Nord)
Date de naissance : 8 février 1825 à Condé-sur-
l'Escaut (Nord)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delhaye Alexandre, Valéry
                    F/14/2972

DELHAYE (Louis, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Gravelines (Nord)
Date de naissance : 27 mai 1822 à Flers-en-
Escrebieux (Nord)
Date de cessation de la fonction :26 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELHOMME (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Vivien (Gironde)
Date de naissance : 4 juin 1830 à Dignac (Gironde)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décès 29 décembre 1907, veuve 
Ribau, Izabaut
                    F/14/3101

DELHOMME (Pierre, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 29 juin 1839 à Lyas (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 27 mai 1909, veuve Sibleyras, 
Louise, Sophie
                    F/14/3101

DELINIÈRE (Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 20 octobre 1807 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DELLAUX (Aimable, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 25 janvier 1821 à Inchy (Nord)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3101

DELLERY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Crugey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 janvier 1825 à Fleurey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mignon Rose, Lazare
                    F/14/2972

DELLÈTRE (Émile, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 18 avril 1834 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DELLON (Joseph, Prosper, Didier)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 22 mai 1829 à Salles-d'Aude 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELMAR (Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)

Date de naissance : 16 août 1788 à Saint-Venant 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DELMARÈS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 7 décembre 1800 à Limeuil 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :2 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonte Marie, Joséphine
                    F/14/2972

DELMAS (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Portets (Gironde)
Date de naissance : 20 août 1794 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud Marie
                    F/14/2972

DELMAS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Tournon (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 21 mars 1815 à Condezaygues 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELMAS (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 4 mai 1832 à Chuzac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELMAS (Jean-Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 10 août 1830 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 mars 1896, veuve 
Chabaud, Adèle
                    F/14/3101

DELMAS (Pierre, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 11 septembre 1819 à Béziers 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 mars 1897, veuve 



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 155

Monjoffre, Marguerite
                    F/14/3101

DELMOTTE (Adolphe, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Mortagne-du-Nord (Nord)
Date de naissance : 4 juillet 1829 à Mortagne-du-
Nord (Nord)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELMOULY (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Touzac (Lot)
Date de naissance : 26 mars 1832 à Pescadoires 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 1er mars 1907, veuve Pons, 
Thérèse
                    F/14/3101

DELOMONE (Louis, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Maixent (Deux-
Sèvres)
Date de naissance : 1er novembre 1815 à Cherveux 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Villéger Madeleine, 
Delphine, Mina
                    F/14/2972

DELOMOSNE (Pierre)
lieutenant de port
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 7 septembre 1786 à Honfleur 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fournier Victoire, Félicité
                    F/14/2972

DELORME (Ernest, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 15 novembre 1823 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELORME (Jean, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vallon-Pont-d'Arc 
(Ardèche)
Date de naissance : 24 avril 1805 à Sainte-Eulalie 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1865

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DELORME (Léon)
Secrétaire du Comité consultatif des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 août 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupont Elizabeth, Jeanne, 
Louise
                    F/14/2972

DELORT (François, Génulphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cardaillac (Lot)
Date de naissance : 17 janvier 1818 à Saint-
Ferdoux (Lot)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2972

DELOUCHE (Pierre)
garde-port
Commune de résidence : Lorris (Loiret)
Date de naissance : 30 août 1801 à Bauchamps 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELOUCHE (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 18 juin 1806 à Chazelet (Indre)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemaire Pauline, Antoinette, 
Victoire
                    F/14/2972

DELOZANNE (Pierre, Clément)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Djidjeli (Algérie)
Date de naissance : 6 février 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DELPECH (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 10 mars 1819 à Cazals (Lot)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carriol Antoinette
                    F/14/2972

DELPECH SAINT GUILHEM (Melquior, 
Prosper)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
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Garonne)
Date de naissance : 8 janvier 1802 à Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brésillac Marion de
                    F/14/2972

DELPOUGET (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Luzech (Lot)
Date de naissance : 16 juin 1832 à Luzech (Lot)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 18 octobre 1890, veuve 
Girard, Rose
                    F/14/3101

DELPRAT (Jean, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cayenne (Guyane 
Française)
Date de naissance : 3 novembre 1837 à Pamiers 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :10 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 10 août 1885, veuve Giaimo, 
Marie Ernestine prédécédée, deux orphelines
                    F/14/3101

DELPY (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dalou (Ariège)
Date de naissance : 1er septembre 1832 à Dalou 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 28 avril 1897, veuve Baux, 
Séraphine, Eugènie
                    F/14/3101

DELRIEU (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 26 mars 1813 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 décembre 1887, veuve 
Babuel, Marie
                    F/14/3101

DELSOL (François, Lucien)
éclusier
Commune de résidence : La Penne (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 17 juillet 1820 à Tournon (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3101

DÉLUGE (Jean, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Toucy (Yonne)
Date de naissance : 12 mai 1793 à Vitry-le-
François (Marne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Belloc Marie, Elisabeth
                    F/14/2972

DELUY (Dominique, Alexandre, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 14 janvier 1831 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 5 novembre 1904, veuve 
Raynaud, Louise Constance
                    F/14/3101

DELZEM (André, Jacques, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 20 février 1817 à Bouzonville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 6 juillet 1892, veuve Lex, 
Marie, Thérèse, Félicie
                    F/14/3103

DEMAILLY (Laurent, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Montigny-sur-Loing 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 5 décembre 1816 à Montigny-
sur-Loing (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2972

DEMANCHE (Ferdinand, Édouard)
directeur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 novembre 1831 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décret 31 janvier 1881 portant 
suppression de la Direction du Personnel et des 
Mines au ministère
                    F/14/3101

DEMANGE (Charles, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de naissance : 10 octobre 1810 à Neuville-sur-
Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972
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DEMANGE (Charles, Mathieu)
garde-pêche
Commune de résidence : Blainville-sur-l'Eau 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 28 janvier 1806 à Jandelincourt 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DEMANGET (Claude)
éclusier
Commune de résidence : La Truchère (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 10 juillet 1823 à La Truchère 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3101

DEMARQUET (Louis, Charles, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne 
(Marne)
Date de naissance : 22 juin 1823 à Compiègne 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 mars 1900, veuve 
Pescheloche, Pauline
                    F/14/3101

DEMAUBUÉ (Antoine, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 2 janvier 1800 à Saint-Maixent-
l'École (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DEMAY (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aiguillon (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 4 mai 1793 à Aiguillon (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Landié Anne, Marie, Joseph
                    F/14/2972

DEMAY (Louis, Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 12 février 1793 à Saint-Valéry-
sur-Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :29 août 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2972

DEMAY (Valéry, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 26 mai 1801 à Saint-Valéry-
sur-Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bué Louise, Rosalie
                    F/14/2972

DEMBOWSKI (Jean, Florian, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 12 mai 1803 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2972

DEMÈLE (Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 17 février 1822 à Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :1 août 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinscloux Marien Cidonie
                    F/14/2972

DEMENÉ (Jérémie)
maître de port
Commune de résidence : Blaye (Gironde)
Date de naissance : 4 février 1825 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :17 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 mars 1901, veuve 
Davanseau, Marguerite
                    F/14/3101

DEMERNINGES (Jean, Hyacinthe)
garde-pêche
Commune de résidence : Annecy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 12 mars 1820 à Champanges 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 juin 1878, veuve Milliet, 
Jeanne
                    F/14/3101

DEMONCHY (Nicolas, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont (Oise)
Date de naissance : 22 février 1810 à Tillé (Oise)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fortin Marie, Anne, 
Ambroisine
                    F/14/2972
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DEMONET-LAMARCK (Guillaume, Emmanuel, 
Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 mai 1791 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicolle Mélanie
                    F/14/2972

DEMORCENG (Louis, Gustave)
maître de port
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 13 avril 1814 à Saint-Jacques, 
commune de Lisieux,(Calvados)
Date de cessation de la fonction :8 août 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3101

DENAND (Jules, Maximin)
éclusier
Commune de résidence : Longeville (Meuse)
Date de naissance : 29 mars 1825 à Longeville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3102

DENAT (Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 27 août 1840 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 10 novembre 1898, veuve 
Ginabat, Magdelaine
                    F/14/3102

DENAULET (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-Sainte-Maxence 
(Oise)
Date de naissance : 16 septembre 1794 à Semur 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 septembre 1883, veuve 
Dubarle, Marie-Louise
                    F/14/3102

DÉNÉBOUD (Jean, Charles, Edmond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 janvier 1830 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DENÉE (Julien, Marie)
éclusier

Commune de résidence : Saint-Germain-sur-Ille 
(Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 4 septembre 1801 à Montreuil-
sur-Ille (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hue Jeanne, Marie
                    F/14/2973

DÉNEUVE (Dieudonné, Maximilien, Irénée)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 17 mars 1824 à Senneville-sur-
Fécamps (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 juin 1899, veuve Sanson, 
Hiacinthe
                    F/14/3102

DENEUVILLE (Augustin, Hippolyte, Honoré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hesdin (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 12 mars 1812 à Arcis-sur-Aube 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :19 août 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Marie, Elisa, Emilie
                    F/14/2973

DENIEAU (Jean-Baptiste)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 juin 1801 à Guitres 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perruchot de Longeville 
Sébastienne, Eugénie
                    F/14/2973

DENIS (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Loctudy (Finistère)
Date de naissance : 13 juillet 1812 à Pleuvren 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 août 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 août 1891, veuve Podeur, 
Marie josèphe
                    F/14/3102

DENIS (Jean, Baptiste, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 5 septembre 1819 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
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Observations : veuve Bretel Françoise, Joséphine
                    F/14/2973

DENIS (Pierre, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 mars 1813 à Nort-sur-Erdre 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DENIS (Théodore, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 29 juillet 1799 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barge Noële, Sophie
                    F/14/2973

DENISOT (François, Henri)
éclusier
Commune de résidence : Courlon (Yonne)
Date de naissance : 12 octobre 1833 à Courlon 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 octobre 1901, veuve 
Guillon, Adélaîde, Eléonore
                    F/14/3102

DENIZOT (François, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Thevenon (Nièvre)
Date de naissance : 6 juillet 1815 à Culan (Cher)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 décembre 1888, veuve 
Ragot, Jeanne
                    F/14/3102

DENNEBARON (René, Dieudonné)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er novembre 1804 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berain Marie, Eugénie, 
Céleste, Florestine
                    F/14/2973

DENNY (François, Antoine, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 5 juillet 1801 à Sélestat (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schmitz Marie, Antoinette
                    F/14/2973

DENONCIN (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Francheval (Ardennes)
Date de naissance : 30 janvier 1797 à Francheval 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2973

DENONFOUX (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Chambilly (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 20 mars 1808 à Saint-
Appollinaire (Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DENQUIN (Frédéric, Florentin)
éclusier
Commune de résidence : Bourbourg-Campagne 
(Nord)
Date de naissance : 8 novembre 1832 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :22 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DENQUIN (Marc, Floride)
éclusier en chef
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 18 octobre 1792 à Marant (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Wackernie Charlotte, 
Aldégonie
                    F/14/2973

DEPÊTRE (Jean, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 février 1817 à Châteauvieux 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :27 février 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 11 février 1883, veuve 
Sannier, Rosine Celina
                    F/14/3102

DEPIERRE (Louis, Charles, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 13 décembre 1811 à Le Hérie-
la-Viéville (Aisne)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamarée Marie, Louise, 
Virginie
                    F/14/2973
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DEPLANCHE (Charles, Ovide)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 5 avril 1819 à Argentan (Orne)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 décembre 1901, veuve 
Josten, Aminthe-Eugénie
                    F/14/3102

DEPLANCHE (Charles, Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 8 décembre 1809 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2973

DEPOY (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 19 août 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vignon Denise, Antoinette, 
Joséphine
                    F/14/2973

DEPREZ (Louis, Philippe, Alexandre)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1787 à Oignies (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertin Marguerite, Angélique
                    F/14/2973

DEQUET (Louis, Auguste, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brimeux (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 3 mai 1802 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 août 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2973

DÉQUIRET (Pierre, Philippe, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Mont-Bernanchon (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 27 juin 1821 à Mont-
Bernanchon (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 18 janvier 1902, veuve 
Laurant, Célestine
                    F/14/3102

DEREGNAUCOURT (Pierre, Joseph, Crépin)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Hazebrouck (Nord)
Date de naissance : 14 janvier 1816 à Coutiches 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Houvart Ermance, Eléonore, 
Joseph
                    F/14/2973

DERENDER (Dominique, Raymond, Pascal)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 16 octobre 1831 à Recques 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 avril 1887, veuve Marty, 
Marie Laure
                    F/14/3102

DÉRING (Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 4 juillet 1812 à Siedlec 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DERONIS (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Stenay (Meuse)
Date de naissance : 21 juin 1806 à Bar-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
                    F/14/2973

DÉROY (René, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Gravelines (Nord)
Date de naissance : 4 septembre 1821 à Gravelines 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaffez Marie, Geneviève, 
Eléonore
                    F/14/2973

DERRIEN (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Carhaix-Plouguer 
(Finistère)
Date de naissance : 17 février 1809 à Bannalec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2973

DERROJA (Jacques, François, Benoît)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 janvier 1820 à Saint-
Hippolyte (Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 janvier 1891, veuve Lecat, 
Marie Eugènie
                    F/14/3102

DERVAL (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Banteux (Nord)
Date de naissance : 26 juin 1816 à Banteux (Nord)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Potelle Apolline
                    F/14/2973

DERVIEUX (Eugène, Augustin)
gardien de phare
Commune de résidence : Ars-en-Ré (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 mars 1814 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 28 octobre 1887, veuve Aunis, 
Marie Anne
                    F/14/3102

DÉSARMAUD (Jean, Carins)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argelès-sur-Mer 
(Pyrénées-Orientales)
Date de naissance : 21 mai 1806 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2973

DESAUNEST (Jean-Baptiste, Marcellin)
gardien de fanal
Commune de résidence : Graye (Calvados)
Date de naissance : 4 mars 1817 à Graye 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3102

DESBOIS (Théophile, Joachim)
garde de navigation
Commune de résidence : Seiches (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 16 avril 1831 à Juigné-sur-
Loire (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 novembre 1884, veuve 
Boyer, Henriette, mort noyé en faisant une tournée 
de service
                    F/14/3102

DESBORDES (Martial)
sous-ingénieur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 20 mars 1846 à Nontron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 16 juin 1906, veuve Duport, 
Marguerite
                    F/14/3102

DESBREST (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 26 mai 1805 à Nevers (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :4 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2973

DESCALZO (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Charité-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 16 juillet 1810 à Chiavari 
(Italie [Appenins])
Date de cessation de la fonction :6 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mangue Louise, Adélaïde
                    F/14/2973

DESCAMPS (Adrien, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caudebec-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 30 avril 1835 à Cayeux 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 24 octobre 1893, veuve 
Tabary, Marie Catherine
                    F/14/3102

DESCAMPS (Alexandre, Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Bruay[-sur-l'Escaut] 
(Nord)
Date de naissance : 2 septembre 1824 à Deulémont 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :18 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 octobre 1903, veuve 
Culem, Isoline
                    F/14/3102

DESCAMPS (Eugénie, Jean, Baptiste, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Houplines (Nord)
Date de naissance : 12 mars 1814 à Deûlémont 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verplanche Jeanne, Henriette
                    F/14/2973
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DESCAVES (Alexandre, Barnabé)
éclusier
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 11 juin 1820 à Thorey (Yonne)
Date de cessation de la fonction :1er mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DESCHAINTRE (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Vaux-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 24 juin 1802 à Bailly (Yonne)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aubergé Rosalie
                    F/14/2973

DESCHAMPS (Arsène)
éclusier
Commune de résidence : Mézilles (Yonne)
Date de naissance : 1er janvier 1836 à Sery 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 mai 1906, veuve Saunier, 
Caroline, Adélaïde
                    F/14/3102

DESCHAMPS (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 28 août 1830 à Petite-Synthe 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 juin 1897, veuve Deblock, 
Stéphanie Hortense
                    F/14/3102

DESCHAMPS (Louis, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 23 juillet 1810 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :6 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dechastigny Olympe, 
Thérèse, Rosalie
                    F/14/2973

DESCHAMPS (Pierre, Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 11 juillet 1799 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2973

DESCHAMPS de PAS (Louis, François, Joseph)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-

Calais)
Date de naissance : 25 juin 1816 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2973

DESCHÂTRE (François)
aide-chimiste à l'Ecole nationale des ponts et 
chaussées
Commune de résidence : Malakoff (Seine)
Date de naissance : 12 décembre 1835 à Jussy-
Champagne (Cher)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 20 juillet 1890, veuve Picard, 
Anne Louise
                    F/14/3102

DESCHEMPS (Clément)
garde-pêche
Commune de résidence : Condé (Indre)
Date de naissance : 2 janvier 1804 à Luçay-le-Libre 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Réjat Solange
                    F/14/2973

DESCORPS (Jean, Eucher)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 16 novembre 1819 à Mont-de-
Marsan (Landes)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 8 mars 1892, veuve Chabbal, 
Marie Justine
                    F/14/3102

DESCOTTES (Édouard, Victor)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 juin 1818 à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3102

DESCOURS (Jean, François, Régis)
éclusier
Commune de résidence : Grésigny-Sainte-Reine 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 janvier 1788 à Fay-le-Froid 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Bénigne
                    F/14/2973

DESDOUIS (Marie, Louis, Abel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
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Date de naissance : 27 janvier 1813 à Méru (Oise)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 juin 1882, veuve Lebret, 
Flore Honorine
                    F/14/3102

DESELUT (Henry)
éclusier
Commune de résidence : Senneçay (Cher)
Date de naissance : 22 septembre 1828 à Saint-Just 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :17 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 octobre 1908, veuve 
Chaumau, july
                    F/14/3102

DESFONTAINE (Jean, Hector)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 20 novembre 1829 à Tercis 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :26 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 septembre 1897, veuve 
Lebled, Silvine
                    F/14/3102

DESGARDINS (Jacques, Cérille)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juin 1818 à Cauverville-en-
Roumois (Eure)
Date de cessation de la fonction :1er août 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2974

DESGEANS (Henry, Eutrope)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lagny (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 1er mars 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 21 avril 1904, veuve 
Charpentier, Josèphine Arsène Irma
                    F/14/3102

DESGOULANGES (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marcilly-lès-Buxy (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 3 juillet 1797 à Saint-Eusèbe 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marlot Louise
                    F/14/2974

DESGRANGES (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Julien-en-Genevois 

(Haute-Savoie)
Date de naissance : 12 mars 1811 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESHAYES (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gournay-sur-Marne 
(Seine-Saint-Denis)
Date de naissance : 28 juillet 1797 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :29 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESLANDES (Jacques, François)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er juin 1814 à Morteaux 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 décembre 1880, veuve 
Desplanques, Laure Marie
                    F/14/3102

DESLANDES (Louis, Barnabé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
Date de naissance : 7 décembre 1824 à Morteaux 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 1er juin 1886, veuve Marie, 
Honorine Antoinette
                    F/14/3102

DESMAISONS (Louis, Germain, Joseph)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 20 juillet 1815 à Tonnerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 octobre 1887, veuve 
Salgues, Rosine Caroline Denise
                    F/14/3102

DESMOLLIÈRES (Claude, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 28 mars 1819 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :16 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Langumier Marie, Françoise, 
Clémentine
                    F/14/2974

DESMOUSSEAUX, dit DELAMOUR (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
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(Cher)
Date de naissance : 2 décembre 1794 à Lignières 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2974

DESNOS (Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Domfront (Orne)
Date de naissance : 24 mars 1822 à Aubigné 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 octobre 1902, veuve Held, 
Adèle
                    F/14/3103

DESNOYERS (François, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avallon (Yonne)
Date de naissance : 29 janvier 1816 à Asnières 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :29 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chatelain Jeanne, Louise, 
Augustine
                    F/14/2974

DESOUS (Paul, Victor)
garde-pêche
Commune de résidence : Coisia (Jura)
Date de naissance : 4 septembre 1822 à Gigny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 21 septembre 1889, veuve 
Farret, Marie Zoé
                    F/14/3103

DESPAX (Jean-Bernard)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 2 octobre 1832 à Ciadoux 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 juin 1904, veuve  Caubet, 
Marie Alexandrine
                    F/14/3103

DESPERRET (Jean, François, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Estagel (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 12 juin 1838 à Bourg (Ain)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 octobre 1901, veuve 

Ronzier, Joséphine
                    F/14/3103

DESPLATS (Guillaume)
garde de navigation
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 7 février 1798 à Bouziès-Haut 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 octobre 1882, veuve 
Gibergues, Marie-Françoise
                    F/14/3103

DESPRÉS (Arsène, Louis, Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 avril 1829 à Bretteville-sur-
Odon (Calvados)
Date de cessation de la fonction :21 février 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 7 avril 1904, veuve Place, 
Louise Désirée
                    F/14/3103

DESQUIENNE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Beaulieu-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 8 novembre 1795 à Méves 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Godon Marie, Pauline
                    F/14/2974

DESRIBES (Eugène, Maurice, Victor)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 7 février 1845 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 août 1908, veuve Vigon, 
Marie
                    F/14/3103

DESROCHES (Alphonse, Étienne, Francois, 
Charles)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 avril 1798 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESROCHES (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bressuire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 6 avril 1812 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1863
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2974

DESSEAUX (Jean, Charles, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Méry (Oise)
Date de naissance : 29 mars 1826 à Noyon (Oise)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3103

DESSEAUX (Louis, Cyrille)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 janvier 1808 à Cormeilles 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :4 août 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3103

DESSENON (Jean, Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Pont-Saint-Vincent 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 21 juillet 1805 à Marimont[-
les-Bénéstroff] (Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 février 1886, veuve Royer, 
Marguerite
                    F/14/3103

DESSIGNY (Antoine, Michel, Hubert)
employé des bureaux du ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 20 août 1802 à Maestricht 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sehet Marie, Louise
                    F/14/2974

DESSIGNY (Théodore, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 25 janvier 1805 à Asch 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESTEUQUE (François, Armand)
maître de port
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 23 mai 1790 à Villers-Saint-
Christophe (Aisne)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanchard Elisabeth
                    F/14/2974

DESTEUQUE (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 17 juillet 1803 à Juliers [Roër] 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESTEVES (Jean)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 11 septembre 1823 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 avril 1892, veuve Colliez, 
Augustine
                    F/14/3103

DESTREM (Marie, Anne, Jean, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1785 à Faujeaux 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tenant de Latour Françoise, 
Marie
                    F/14/2974

DESVAUX (Louis, Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Germigny (Yonne)
Date de naissance : 28 juillet 1833 à Germigny 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3103

DESVIGNE (François, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Chalette (Loiret)
Date de naissance : 1er septembre 1833 à 
Corbeilles (Loiret)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 octobre 1906, veuve Pinet, 
Madeleine, Eugénie
                    F/14/3103

DESVIGNES (Jean-Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 1er mars 1813 à Fougère 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DESVOYES (Camille, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
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Date de naissance : 18 août 1836 à Ger (Manche)
Date de cessation de la fonction :11 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 août 1908, veuve Thoury, 
Elise
                    F/14/3103

DÉTHISE (Jean, Étienne, Ferdinand)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sétif (Algérie)
Date de naissance : 5 août 1823 à Ristolas (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 février 1887, veuve 
Losson, Anne
                    F/14/3103

DÉTOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 12 novembre 1835 à Mercey-
le-Grand (Doubs)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3103

DETREZ (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-en-Artois (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 31 mars 1808 à Vitry-en-Artois 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :5 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pintiau Marie, Joseph
                    F/14/2974

DETROIS (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 8 mars 1819 à Bonnat (Creuse)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décès 22 juin 1881, veuve Jupile, 
Jeanne
                    F/14/3103

DETRONDE (Jean, Baptiste)
garde canal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 avril 1805 à Vaucouleurs 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2974

DEUIL (Simon, Amant, Anastase)
garde-pêche
Commune de résidence : Bouleurs (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 7 janvier 1839 à Bouleurs 

(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 février 1901, veuve 
Lefèvre, Rosalie, Célestine
                    F/14/3103

DEVAUX (Auguste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 12 septembre 1840 à Vionville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 30 avril 1902, veuve Le 
Boleis, Jeanne
                    F/14/3103

DEVAUX (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 14 octobre 1806 à Apremont 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DEVAUX (Joseph, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Pagny-sur-Moselle 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 10 décembre 1828 à Nitting 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3103

DEVAUX (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Chassey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 28 mars 1817 à Pouillenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3103

DEVAUX (Nicolas, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Erise le Grande (Meuse)
Date de naissance : 15 juillet 1821 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Croyon Caroline
                    F/14/2974

DEVERSON (Claude)
garde-pêche
Commune de résidence : Thenay (Indre)
Date de naissance : 31 janvier 1812 à Menoux, Le 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1874
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DEVEUX (Armand, Joseph)
garde canal
Commune de résidence : Condé-Sainte-Libiaire 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 21 novembre 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Messager Victoire, Antoinette
                    F/14/2974

DEVÈZE (Amédée, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 5 janvier 1822 à Peyrac (Aude)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 septembre 1898, veuve 
Gairaud, Marguerite, éclusier au canal du Midi
                    F/14/3103

DEVIC (Léon)
éclusier
Commune de résidence : Camboulan (Aveyron)
Date de naissance : 13 août 1812 à Monsalès 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laporte Marie, Roze
                    F/14/2974

DEVIENNE (Alexis, François)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 17 mars 1818 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fanty Lescure Marie, 
Elisabeth
                    F/14/2974

DÉVILLARD (Jacques)
garde-pêche
Commune de résidence : Pouilloux (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 13 avril 1798 à Pouilloux 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barret Philippe
                    F/14/2974

DEVILLERS (Nicolas, Hippolyte)
barragiste pontier
Commune de résidence : Condé-Folie (Somme)
Date de naissance : 9 décembre 1811 à Bourdon 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 11 mars 1891, instance de 

pension, veuve Dailly, Ursule
                    F/14/3103

DEVIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Rochetaillée (Rhône)
Date de naissance : 25 avril 1852 à Montceaux 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 15 juillet 1896, décès dû à 
accident de service, procès verbal, veuve Dejoux, 
Claudine, deux orphelins
                    F/14/3103

DEVISME (Jacques, Nicolas)
garde canal
Commune de résidence : Cayeux-sur-Mer (Somme)
Date de naissance : 11 octobre 1802 à Cayeux-sur-
Mer (Somme)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DEVOGE (Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 20 juillet 1809 à Bulligny 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 février 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaulieu Marie, Renne
                    F/14/2974

DEVOUVOUX (Jules)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 23 décembre 1821 à Roussillon 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 février 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 avril 1900, veuve Bouillon, 
Françoise
                    F/14/3103

DEVY (Pierre-Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 26 mars 1837 à Servion 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 16 juin 1885, accident dans 
l'exercice de ses fonctions, procès verbal, veuve 
Genon, Elisabeth et fils
                    F/14/3103

DEWAELE (Émile, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 octobre 1833 à Brest 
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(Finistère)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 janvier 1895, veuve 
Lemonnier, Jeanne
                    F/14/3103

DEWINTER (Benoît, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 31 août 1823 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 8 octobre 1890, veuve Damez, 
Marie François
                    F/14/3103

DHAISNE (Charles, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 22 juin 1804 à Le Quesnoy 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meurand Anne, Marie, 
Hortense
                    F/14/2974

D'HERBEL (Maximilien, Charles, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 septembre 1822 à Charmes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lagresille Claire
                    F/14/2991

DHUEZ (Alexandre, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 décembre 1795 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DHUOT (François)
concierge de l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1797 à Loeuilley 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DIANDAR (Étienne)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sever (Landes)
Date de naissance : 21 juillet 1794 à Saint-Sever 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1867

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DICQUEMARD (François, Louis, Fursi)
maître de port
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 11 décembre 1818 à Péronne 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3103

DIDAY (Pierre, Augustin, Henri, Maurice)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 25 juillet 1809 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :16 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavison Virginie, Victoire
                    F/14/2974

DIDELOT (François)
garde canal
Commune de résidence : Dombasle-sur-Meurthe 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 26 octobre 1809 à Hudiviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dehan Odile
                    F/14/2974

DIDIER (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 15 septembre 1805 à Fagnières 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DIDIER (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Fleurey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 18 mars 1818 à Fleurey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 18 décembre 1889, maladie en 
service, rapport, veuve Clémencet, Marguerite
                    F/14/3103

DIDION (Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 janvier 1803 à Charmes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décès 26 janvier 1882, veuve 
Ricard, Marie Antoinette
                    F/14/3103

DIDOU (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Plouguerneau (Finistère)
Date de naissance : 13 janvier 1832 à Plouguerneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :18 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 mai 1903, veuve Salaün, 
Marie Yvonne Renée, phare du Wrach 1868, 7 
enfants
                    F/14/3103

DIEU (Philippe, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Brebières (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 30 avril 1800 à Fampoux (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delory Françoise, Marie, 
Joseph
                    F/14/2974

DIÉVAL (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gien (Loiret)
Date de naissance : 27 juillet 1816 à Sars, Le (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DIGUET (Jacques, François, Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Courseulles-sur-Mer 
(Calvados)
Date de naissance : 7 mars 1801 à Flamanville 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :26 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DILIGEON (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 2 mai 1823 à Saint-Georges-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2974

DILLÉ (René, Édouard)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 décembre 1811 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Joly Marie, Françoise
                    F/14/2974

DILLON (Charles, Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 7 avril 1802 à Fresnes (Meuse)
Date de cessation de la fonction :1er avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 28 mars 1886, veuve Kollen, 
Jeanne
                    F/14/3104

DINAT (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 26 novembre 1832 à Bagnères 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DINET (Charles, Sophie)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 avril 1825 à Bourmont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DINET (Jacques, Théodore)
lieutenant de port
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 10 novembre 1833 à Marans 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3104

DINET (Raymond)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 17 avril 1838 à Chaumont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 février 1902, veuve 
Defresne, Louise
                    F/14/3104

DINGEON (Charles, Théophile)
éclusier
Commune de résidence : Pont-Remy (Somme)
Date de naissance : 10 août 1823 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DIOLOT (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Selles-sur-Cher (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 23 novembre 1805 à Luzy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2974

DIOUDONNAT (Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonneval (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 5 mars 1820 à Marcoussis 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 11 mai 1879, veuve Milsot, 
Adèle
                    F/14/3104

DIRAT (Claude, Adolphe)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 29 novembre 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 mai 1862
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2974

DISPOT (François, Donatien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 28 septembre 1820 à Figuevelle 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2975

DIZET (Louis, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Audierne (Finistère)
Date de naissance : 1er février 1821 à Saint-
Evarzec (Finistère)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : mise à retraite pour alcoolisme
                    F/14/3104

DMOCHOWSKI (Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arcachon (Gironde)
Date de naissance : 24 février 1807 à Obrzin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DOCHTERMANN (Ferdinand)
barragiste
Commune de résidence : Pierre-la-Treiche 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 12 décembre 1833 à Kembs 

(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1er septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOCQUIER (Jean, Jacques, Auguste)
pontier
Commune de résidence : Craywick (Nord)
Date de naissance : 28 juin 1810 à Craywick 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOENS (Édouard, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 octobre 1820 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 16 juin 1887, veuve Sagit, 
Catherine
                    F/14/3104

DOENS (François, Antoine, André)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 novembre 1805 à 
Dunkerque (Nord)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DOIGNON (Alfride, Grégoire)
garçon de bureau à l'Ecole nationale des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 octobre 1809 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DOINEL (Louis, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blèré (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 8 février 1817 à Livry (Allier)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
                    F/14/2975

DOLDÉ (Jean, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 29 janvier 1842 à 
Grandfontaine (Vosges)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 24 novembre 1893, veuve 
Gillet, Marguerite
                    F/14/3104
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DOLLET (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Garnat (Allier)
Date de naissance : 20 octobre 1815 à Diou (Allier)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 avril 1886, veuve Fournier, 
Catherine
                    F/14/3104

DOMAINE (Jean, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche)
Date de naissance : 20 juillet 1829 à Sauzet 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :26 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOMBROWSKI (Ignace, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 31 juillet 1808 à 
Wierzbowolazy (Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1863
Motif de cessation de la fonction : maladie ayant 
caractère d'accident
                    F/14/2975

DOMENGET (Théodore, Jean, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 17 juin 1821 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOMERGUE (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 25 juillet 1823 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :27 février 1888
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décès 3 mai 1890, veuve Albert, 
Marie Rose
                    F/14/3104

DOMINIQUE (Paul)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Verneuil (Eure)
Date de naissance : 4 août 1804 à Mende (Lozère)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 novembre 1881, veuve 
Karière, Anne Marie, LH, 7 fils
                    F/14/3104

DOMINOIS (Isidor, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 12 décembre 1834 à Corbie 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 20 novembre 1891, veuve 
Davallon, Julia
                    F/14/3104

DOMINOIS (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Corbie (Somme)
Date de naissance : 10 mars 1798 à Maricourt 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Douay Marie, Martine
                    F/14/2975

DOMIS (Pierre, Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Denain (Nord)
Date de naissance : 8 juillet 1806 à Denain (Nord)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Flament Marie, Césille
                    F/14/2975

DON de CÉPIAN (Pierre, Jules, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 7 juillet 1806 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DON de CÉPIAN (Pierre, Jules, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 7 juillet 1806 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 janvier 1890, veuve 
Rolland de Blomac, Amélie Caroline
                    F/14/3104

DONADIEU (Martin)
pontier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 août 1817 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rassegaire Marguerite, Marie
                    F/14/2975
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DONARD (Jean, Joseph, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Bénodet (Finistère)
Date de naissance : 23 mai 1837 à Primelin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 23 juillet 1900, veuve Enizan, 
Jeanne Catherine
                    F/14/3104

DONDEL (Lorent, Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Montreuil-sur-Ille (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 5 janvier 1806 à Guipel (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DONNA (François, Auguste, Émile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vienne (Isère)
Date de naissance : 1er mars 1822 à Vienne (Isère)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 14 mai 1892, veuve 
Demonrosty, Marie Clotilde
                    F/14/3104

DONNADIEU (Joseph, Marius, Augustin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 29 août 1798 à Digne-les-Bains 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :20 février 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DONNÉ (Adolphe, Constant, Louis)
pontier
Commune de résidence : Arques (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 12 avril 1816 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DONNET (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tournon (Ardèche)
Date de naissance : 10 juin 1821 à Tournon 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :26 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 avril 1898, veuve Etienne, 
Marie Sophie
                    F/14/3104

DONNET (René, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 16 février 1846 à Fillé-
Guécelard (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 juin 1904, veuf, deux 
enfants mineurs,
                    F/14/3104

DONZELLA (Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 20 janvier 1820 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :3 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DONZELLA (Roch, Erasme)
maître de port
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 29 novembre 1840 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès reconnu lié aux fatigues de 
son métier, chargé de la surveillance des phares de 
Pertusato, de la Madonetta, de Feno et de Lavezzi, 
décès 19 octobre 1893, veuve Letia, Marie-Josèphe, 
quatre enfants
                    F/14/3104

D'OPELN-BRONIKOWSKI (Félix, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 1807 à Zéléchow, palatinat de 
Podlachie
Date de cessation de la fonction :26 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Denizot Marie
                    F/14/3030

DORBE (Jean, Cixte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 18 février 1804 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DORCHIES (Louis, Albert, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 18 mai 1799 à Wambrechies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :21 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 173

DORCHIES (Wursmar, Éloi, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 1er décembre 1808 à 
Wambrechies (Nord)
Date de cessation de la fonction :21 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DORÉ (Laurent, Constant)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontaine les Grès (Aube)
Date de naissance : 4 novembre 1812 à Fontaine-
les-Grès (Aube)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DORMOY (Clément)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 24 novembre 1825 à Belrupt 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 mai 1891, veuve Dormoy, 
Adélaïde
                    F/14/3104

DORMOY (Ernest, Émile)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 décembre 1829 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 juillet 1891, veuve Chevé, 
Berthe Marie
                    F/14/3104

DORMOY (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Azannes (Meuse)
Date de naissance : 18 novembre 1816 à Belrupt 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 7 mai 1892, veuve Pieron, 
Elisabeth
                    F/14/3104

DORNIER (Arthur, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 8 novembre 1837 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 février 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 11 févier 1896, veuve Le 
Baut, Marie, Anne, remariage, inhabile à recueillir 
pension, orhelin mineur, Adolphe né 18 février 
1895 pension réversible
                    F/14/3104

DORNIER (François, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 26 mai 1811 à Byans-sur-
Doubs (Doubs)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DORNIER (Prosper)
garde de navigation
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 28 mai 1811 à Pont-d'Ain (Ain)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 décembre 1891, veuve 
Lefevre, Marie-Françoise
                    F/14/3104

DORSAZ (Pierre, Joseph, Juvénal)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 4 mai 1809 à Liddes (Suisse)
Date de cessation de la fonction :14 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DORSINFANG (Nicolas, François)
maître surveillant à l'école des maîtres mineurs de 
Douai
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 13 juin 1835 à Longuyon 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 2 janvier 1909, veuve Sartou, 
Léontine
                    F/14/3104

DOSSAT (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 24 juin 1829 à Castelnau-
Magnoac (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOSSE (Jean, Nicolas, Ainé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 27 décembre 1801 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1859
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2975

DOSSUNET (Louis, Gabriel, Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Maur-des-Fossés 
(Val-de-Marne)
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Date de naissance : 28 juillet 1809 à Charenton 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baillard Marie, Denise 
Etiennette
                    F/14/2975

DOUAUD (Embroise, Félix)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 27 mai 1801 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2975

DOUCERAIN (Charles, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 18 décembre 1818 à Évreux 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 14 novembre 1893, veuve 
Desève, Aspasie
                    F/14/3104

DOUCET (Blaise, Barthelemy)
gardien de phare
Commune de résidence : Ramatuelle (Var)
Date de naissance : 3 février 1808 à Ramatuelle 
(Var)
Date de cessation de la fonction :1er novembre 
1862
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : infirmité liée à accident de service, 
chute de la tour du phare de Camarat (13 m.), 
rapport de l'ingénieur ordinaire sur l'accident du 8 
février 1861, décès 18 août 1889, veuve Truc, Rose 
Thérèse
                    F/14/3104

DOUCET (Paul, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sillé-le-Guillaume 
(Sarthe)
Date de naissance : 26 janvier 1824 à Le Mans 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 27 mai 1886, veuve Jousse, 
Marie Pauline
                    F/14/3104

DOUGNAC (Jean, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mas-d'Azil (Ariège)
Date de naissance : 12 novembre 1805 au Mas-
d'Azil (Ariège) 
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 

résultant de l'exercice de ses fonctions 
Observations : suppression d’emploi
                    F/14/2975

DOUILLET (Auguste, François, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Plouhinec (Morbihan)
Date de naissance : 18 septembre 1827 à Janzé 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : service du fanal d'Etel 1860 à 1894
                    F/14/3104

DOUSSOT (Antoine, Désiré)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 13 août 1822 à Souillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :4 août 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3104

DOUTRES (Éloi, Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarrazac (Lot)
Date de naissance : 18 avril 1818 à Ille (Pyrénées-
Orientales)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 juin 1886, veuve 
Laguarigue, Marie-Josèphe Adèle, mis en 
disponibilité d'office en 1874, ordre moral ?
                    F/14/3104

DOUZALS (Jacques, Rachel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 février 1800 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DOYAT (Laurent, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 mars 1797 à Les Échelles 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DOZOUL (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bressuire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 28 novembre 1807 à Braux 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevreau Marie, Anne
                    F/14/2975
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DRABLIER (Louis)
pépiniériste
Commune de résidence : Trezay (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 juin 1823 à Echillais 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3105

DRAGONNE (Frédéric, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 29 janvier 1804 à Molliens-
Vidame (Somme)
Date de cessation de la fonction :1er octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 14 juin 1890, veuve Magniez, 
Adèle Eugènie
                    F/14/3105

DRANSART (Alphonse, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 septembre 1821 à Arras 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : maladie ayant 
caractère d'accident
                    F/14/2975

DRAPIER (Fulbert, Antonin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 mai 1835 à Villers-Cotterets 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 13 octobre 1891, veuve 
Nicolas, Marie Joséphine
                    F/14/3105

DRAPPIER (Adolphe, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 mars 1791 à Pont-Audemer 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DRÉANO (Pierre, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Port-Louis (Morbihan)
Date de naissance : 23 juin 1823 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 février 1896, veuve Le 
Caire, Françoise
                    F/14/3105

DREUX (Désiré, Célerin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 6 avril 1814 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DRIVET (Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 mai 1829 à Saint-Rambert 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 5 janvier 1889, veuve 
Vautrain, Marie Elisabeth
                    F/14/3105

DRIZARD (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vichy (Allier)
Date de naissance : 16 août 1817 à Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 5 septembre 1895, veuve 
Guichard, Claudine
                    F/14/3105

DROGUERRE (Timothée)
éclusier
Commune de résidence : Amilly (Loiret)
Date de naissance : 24 avril 1822 à Amilly (Loiret)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 8 octobre 1887, veuve Gallois, 
Marie Victorine
                    F/14/3105

DROHOMIRECKI (Jacques, Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luçon (Vendée)
Date de naissance : 9 novembre 1811 à Stanilowski 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 septembre 1889, veuve 
Chauveau, Marie, Nérina
                    F/14/3105

DROMARD (François, Xavier)
gardien de phare
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 20 juin 1817 à Gilley (Doubs)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 juin 1899, veuve Jauffret, 
Modeste
                    F/14/3105
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DROMARD (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Châtelet (le) (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er juillet 1815 à Châtelet (le) 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3105

DROUAUX (Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Port-Launay (Finistère)
Date de naissance : 28 mars 1801 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2975

DROUCHON (Joseph, Narcisse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Jeandelize (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 septembre 1833 à Jeandelize 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 22 mai 1907, veuve Gillon, 
Marie, Anna
                    F/14/3105

DROUETS (Louis, Ange, Charles, Marcel)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avesnes-le-Sec (Nord)
Date de naissance : 4 mai 1829 à Nancy (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaville Rosalie, Anaïs
                    F/14/2975

DROUETS (Prosper, Calixte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avesnes (Nord)
Date de naissance : 14 octobre 1834 à Mézières [-
sur-Seine] (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 mars 1892, veuve Mathieu, 
Eugénie, Rosalie
                    F/14/3105

DROUHIN (Jean-Baptiste, Simon)
éclusier
Commune de résidence : Lézinnes (Yonne)
Date de naissance : 27 octobre 1817 à Saint-Léger-
de-Fourcheret (Yonne)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 décembre 1893, veuve 
Chérut, Jeanne
                    F/14/3105

DROUOT (Pierre, Auguste)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 décembre 1801 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DU BOULET (Emmanuel, Hervé)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 8 octobre 1816 à Bierville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 août 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchelet de Neuville 
Céfarine, Marie, Louise
                    F/14/2956

DU CHAYLARD (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administratives des 
chemins de fer
Commune de résidence : Maisons-Alfort (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 3 juillet 1811 à Savignac-les-
Églises (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :1er juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaubert Perrete, Jeanne
                    F/14/3094

DU MÉRIL (Charles, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rambouillet (Yvelines)
Date de naissance : 1er juin 1812 à Alost [Flandres-
Orientales] (Belgique)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DU PERRON (Charles, Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 avril 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chamaurel Clothilde
                    F/14/2976

DUBAIL (Charles, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 17 janvier 1820 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2976

DUBAUX (Guillaume, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 14 mars 1794 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vauvilliers Magdelaine
                    F/14/2975

DUBÉDAT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Moncrabeau (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 12 août 1809 à Lavardac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1 août 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DUBÉDAT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 20 août 1801 à Lavardac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DUBÉDAT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Vianne (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 30 mai 1802 à Lavardac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DUBLAISEL (Armand, Narcisse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-d'Angillon, Les 
(Cher)
Date de naissance : 22 mai 1800 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fautrel Eléonore, Suzanne
                    F/14/2975

DUBLINEAU (Christophe)
garde-pêche
Commune de résidence : ponts-de-Cé, Les (Maine-
et-Loire)
Date de naissance : 25 avril 1809 à Saint-Benoit-la-
Forêt (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 février 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DUBOCQ (Charles, Jean, Ignace, Marie)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 31 décembre 1819 à Schleithal 
(Bas-Rhin)

Date de cessation de la fonction :25 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jalabert Marie, Caroline, 
Amélie
                    F/14/2975

DUBOILLE (Philippe, Pierre, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 1er octobre 1790 à Occoches 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lambert Elisabeth, Henriette
                    F/14/2975

DUBOIS (Adolphe, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 19 septembre 1822 à Chierry 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décès 16 septembre 1888, veuve 
Garnier, Victoire, Augustine
                    F/14/3105

DUBOIS (Alfred, Édouard)
garde de navigation
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 23 août 1837 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 décembre 1889, veuve 
Richard, Marie Josèphe, décès noyé accident de 
service, rapport
                    F/14/3105

DUBOIS (Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 26 septembre 1811 à Corfou 
(Iles Ioniennes)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 novembre 1886, veuve 
Pron, Jeanne
                    F/14/3105

DUBOIS (Auguste, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vienne (Isère)
Date de naissance : 20 février 1812 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Marie, Claudette
                    F/14/2975

DUBOIS (Barthélemy, Simon)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 3 octobre 1827 à garde-Freinet 
(la) (Var)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 décembre 1900, veuve 
Moutin, Anne Françoise
                    F/14/3105

DUBOIS (François, Victor)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 31 décembre 1830 à Saint-
Marcel (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :23 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 juin 1905, veuve Scharff, 
Anne
                    F/14/3105

DUBOIS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Villechien (Manche)
Date de naissance : 8 janvier 1812 à Montreuil-
Bellay (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2975

DUBOIS (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Montmirey-la-Ville (Jura)
Date de naissance : 31 janvier 1850 à Esbarres 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès décembre 1880, noyé par 
accident de service, veuve Couchette, Françoise, 
deux enfants
                    F/14/3105

DUBOIS (Jules, Julien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 13 mai 1813 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bridier Justine, Marie
                    F/14/2975

DUBOIS (Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 13 février 1820 à Saint-
Laurent-des-Bâtons (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 décembre 1897, veuve 

Perrot, Henriette, Joséphine
                    F/14/3105

DUBOIS (Victorieux)
maître de phare
Commune de résidence : Marignane (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 5 mars 1806 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2975

DUBOS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 22 décembre 1804 à Teste-de-
Buch, La (Gironde)
Date de cessation de la fonction :1er mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dumas Marie
                    F/14/2975

DUBOSC (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Poissy (Yvelines)
Date de naissance : 5 mai 1814 à Lassales (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 mai 1890, veuve 
Bétremieux, Geneviève
                    F/14/3105

DUBOYS DELAVIGERIE (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 4 septembre 1806 à Saint-
Maurice (Vienne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2975

DUBOYS LARANNIÈRE (Pierre, Marcelin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mexant (Corrèze)
Date de naissance : 8 janvier 1805 à Issigeac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2975

DUBOZ (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rocquencourt (Yvelines)
Date de naissance : 4 janvier 1813 à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mariquot Marie, Josèphe
                    F/14/2976
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DUBRANA (Théodore, Hilaire)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montereau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 8 décembre 1805 à Le 
Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUBREUIL (André, Victor)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 juillet 1857 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 février 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 19 février 1896, maladie fatale 
reconnue liée à l'exercice de ses fonctions, 
descentes fréquentes dans des caissons à air 
comprimé, veuve Mercier, Suzanne, trois enfants
                    F/14/3105

DUBREUIL (Démophile)
éclusier
Commune de résidence : Apilly (Oise)
Date de naissance : 14 octobre 1794 à Douai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUBREÜIL (Julien, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pacy-sur-Eure (Eure)
Date de naissance : 17 juin 1809 à Martainville 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noiron Charlotte
                    F/14/2976

DUBROT (Jean-Baptiste)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 octobre 1826 à Devant-les-
Ponts-lès-Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 4 février 1892, veuve Chollet, 
Anne Sophie Elisabeth
                    F/14/3105

DUBUISSON (Alexandre, Jean-Baptiste, Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 février 1816 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3105

DUBUISSON (Charles, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Portela (Gironde)
Date de naissance : 15 juin 1816 à Blois (Loir-et-
Cher)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vaissier Jeanne, Anaïs
                    F/14/2976

DUBUISSON (Louis, Romain)
garde-rivière
Commune de résidence : Corbeil [-Essonnes] 
(Essonne)
Date de naissance : 28 février 1842 à Saint-Ericat 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 4 février 1892, veuve Chollet, 
Anne Sophie Elisabeth, une fille, noyé, accident de 
service
                    F/14/3105

DUC (Auguste, Ambroise)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 5 décembre 1812 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carriol Catherine
                    F/14/2976

DUCARME (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Biscarosse (Landes)
Date de naissance : 19 novembre 1817 à 
Saubrigues (Landes)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 janvier 1890, veuve 
Cruchade, Jeanne
                    F/14/3106

DUCAS (Jean, Pierre, Aimable)
éclusier
Commune de résidence : Choisy-au-Bac (Oise)
Date de naissance : 11 octobre 1817 à Banogne-
Recouvrance (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3106

DUCASTAING (Jean, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 5 février 1791 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Denoix Marie, Elisabeth
                    F/14/2976



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 180

DUCAUROY (Jean, Fidel, Constant)
éclusier
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 30 août 1818 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 mai 1895, veuve Alin, 
Florence Julie
                    F/14/3106

DUCAYLA (Charles)
gardien de phare
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 18 décembre 1832 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3106

DUCHANOY (Charles, François)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 juillet 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 19 janvier 1882, veuve 
Balagny, Clémence Léopoldine
                    F/14/3106

DUCHATEL (Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 1er février 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 février 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUCHATEL (Joseph, Pascal)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 18 avril 1813 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 juillet 1884, veuve Crépin, 
Joséphine, Victoire
                    F/14/3106

DUCHEMIN (Louis, Joseph, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 18 avril 1830 à Honfleur 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 12 juillet 1885, veuve Quetel, 
Marie Nelcine
                    F/14/3106

DUCHESNE (Jean, Baptiste)
éclusier

Commune de résidence : Mailly-le-Château 
(Yonne)
Date de naissance : 31 décembre 1801 à Fresnes-
l'Eguillon (Oise)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUCHESNEAU (Bernard, Louis, Simon, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Vaux (Ain)
Date de naissance : 5 novembre 1810 à Louhans 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legros Marie, Antoinette, 
claire
                    F/14/2976

DUCHEYRON de BEAUMONT (Jean, Étienne, 
Amédée)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fleix, Le (Dordogne)
Date de naissance : 27 juin 1820 à Le Change 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2976

DUCHOWSKI (Célestin, Daniel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 17 décembre 1812 à Zorminèze 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vigier Marie, Rose
                    F/14/2976

DUCHYNSKI (Albert, Clément)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1808 à Lask (Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillard Marie
                    F/14/2976

DUCLOS (François, Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mantes (Yvelines)
Date de naissance : 20 octobre 1825 à Plasmes 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3106

DUCLOS (Jean, Pierre, Martin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 5 décembre 1809 à Saint-
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Martory (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :2 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dausset Calixte, Françoise, 
Etiennette
                    F/14/2976

DUCLOUD (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-sur-Charente 
(Charente)
Date de naissance : 9 février 1807 à Mosnac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUCORPS (Louis, Charles, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 4 février 1827 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 octobre 1883, veuve 
Napied, Marie Henriette
                    F/14/3106

DUCOS (Édouard, Mathieu, Anne, Pierre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 3 mai 1805 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duprat Marie, Joséphine, 
Jeanne
                    F/14/2976

DUCREUX (Joseph, Thérèse)
ouvrier lithographe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 mars 1813 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : imprimeur, 1848
                    F/14/3106

DUCROT (Charles, Paul)
garde-pêche
Commune de résidence : Accolay (Yonne)
Date de naissance : 26 mars 1807 à Joux-la-Ville 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Marie, Madeleine
                    F/14/2976

DUDZINSKI (Ignace, Gaëtan)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 7 avril 1805 à Grzymalkow 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUFAU (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 20 juin 1829 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 mai 1894, veuve Lafon, 
Marie
                    F/14/3106

DUFAUR (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 25 octobre 1808 à Tarbes 
(Autes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 juillet 1892, veuve 
Gaillard, Jeanne
                    F/14/3106

DUFFO (Bertrand, Marc)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Crépy-en-Valois (Oise)
Date de naissance : 25 avril 1807 à Arreau (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUFOIX (Julien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Ancenis (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 21 juin 1799 à Fontaine-Raoul 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2976

DUFOUR (Amédée, Louis, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sacy-le-Grand (Oise)
Date de naissance : 15 février 1804 à Erkelentz 
(anc. dépt de la Roër)
Date de cessation de la fonction :20 août 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUFOUR (Étienne)
garde-port
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 24 novembre 1824 à Brienon-
sur-Armançon (Yonne)
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Date de cessation de la fonction :3 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 octobre 1888, veuve Lanier, 
Julie
                    F/14/3106

DUFOUR (Frédéric, Arsène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 24 décembre 1823 à Bosmont-
Saint-Pierremont (Aisne)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 mai 1892, veuve Reneaux, 
Henriette, Sophie, Eugénie
                    F/14/3106

DUFOUR (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Mercuès (Lot)
Date de naissance : 12 mai 1822 à Pradines (Lot)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Simonis Marie
                    F/14/2976

DUFOUR (Louis)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Preignac (Gironde)
Date de naissance : 24 octobre 1823 à Preignac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 juillet 1894, veuve Dupuy, 
Marie
                    F/14/3106

DUFRECHOU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Réole (Gironde)
Date de naissance : 31 juillet 1831 à Ribérac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 octobre 1886, veuve 
Peychaud, Marguerite
                    F/14/3106

DUFRESNE (Jules, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 mars 1809 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUGARD (Pierre, Pascal)
éclusier
Commune de résidence : Dom-le-Mesnil 
(Ardennes)
Date de naissance : 1er avril 1804 à Auvillers-les-
Forges (Ardennes)

Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lambert Augustine, Clarie
                    F/14/2976

DUGOURT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Vassincourt (Meuse)
Date de naissance : 22 avril 1814 à Gerzat (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3106

DUGUÉ (Eugàne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-en-Champagne 
(Marne)
Date de naissance : 29 mai 1805 à Château-du-Loir 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUGUÉ (Mathurin, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gouvry (Morbihan)
Date de naissance : 13 août 1842 à Pleugriffet 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 janvier 1900, veuve 
Jouchet, Marie Louise, deux enfants mineurs 
premier mariage
                    F/14/3106

DUHAUTPLESSIS (Paul)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 2 août 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maussion Aline, Marie
                    F/14/2976

DUHAYON (Édouard, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 5 octobre 1836 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 7 décembre 1891, veuve 
Lepage, Marie claire
                    F/14/3106

DUHEM (Louis, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 10 novembre 1795 à Lille 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1856
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Courtecuisse Joséphine
                    F/14/2976

DUJARDIN (Hugues)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luxeuil (Haute-Saône)
Date de naissance : 16 juin 1809 à Port-sur-Saône 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :12 février 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 18 novembre 1887, veuve 
Journet, Généreuse, Virginie
                    F/14/3106

DUMAINE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Génelard (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 novembre 1794 à Génelard 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guinguand Françoise
                    F/14/2976

DUMAS (Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pamiers (Ariège)
Date de naissance : 28 février 1830 à Foix (Ariège)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Canut Anna, Maria
                    F/14/2976

DUMAS (Jea, Barthélémy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalonnes (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 26 décembre 1797 à 
Séchilienne (Isère)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grange Marie
                    F/14/2976

DUMAS (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moncrabeau (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 15 novembre 1804 à Valence 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pérès Jeanne
                    F/14/2976

DUMAS (Jean, Jacques, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-d'Oisans (Isère)
Date de naissance : 29 janvier 1808 à Sechilienne 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : décès 25 novembre 1879, veuve 
Rivoire, Marie Pauline
                    F/14/3106

DUMAS (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pailhès (Ariège)
Date de naissance : 21 septembre 1793 à Montagne 
comm. des Bordes (Ariège)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUMAY (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Savigny-le-Sec (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 5 janvier 1819 à Vandenesse 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : décès 10 juin 1889, veuve Rouget, 
Appoline
                    F/14/3106

DUMESNIL (Michel, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 18 août 1833 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 avril 1899, veuve Besnard, 
Désirée
                    F/14/3106

DUMONCHEL (Charles, François)
pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 12 janvier 1831 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 août 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3106

DUMONT (Auguste, Séraphin)
maître de port
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 2 mars 1801 à Dieppe (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2976

DUMONT (Jean)
lieutenant de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 27 février 1782 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976
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DUMONT (Louis, Norbert)
éclusier
Commune de résidence : Honnecourt-sur-Escaut 
(Nord)
Date de naissance : 6 juin 1791 à Abancourt (Nord)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Anne, Catherine, 
Cécile
                    F/14/2976

DUMONT (Pierre, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Date de naissance : 1er avril 1831 à Léchères 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3106

DUMONTEL (Léonard)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Aubusson (Creuse)
Date de naissance : 27 décembre 1821 à 
Champagnat (Creuse)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 janvier 1895, veuve 
Grellet, Françoise Anaïs
                    F/14/3106

DUMONTIER (Jean, Louis, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
Date de naissance : 22 novembre 1798 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chicoineau Marie, Eléonre
                    F/14/2976

DUNAN (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 27 août 1810 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 janvier 1889, veuve 
Tréville, Eléonore Françoise
                    F/14/3106

DUNAND (François)
éclusier
Commune de résidence : Charmois (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 7 janvier 1809 à Trétudans 
(Territoire de Belfort)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUNOWSKI (Joseph)
garde-mines

Commune de résidence : Batignolles (Seine)
Date de naissance : 18 mars 1801 à Pustopledzic 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2976

DUNOYER (Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 3 décembre 1841 à Poligny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 21 février 1904, veuve 
Magnard, Françoise Sophie Joséphine
                    F/14/3106

DUPAIN (Louis, Ursin)
éclusier
Commune de résidence : Martrois (Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 avril 1825 à Éguilly (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buchillot Françoise
                    F/14/2976

DUPANLOUP (Gabriel)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Évian (Haute-Savoie)
Date de naissance : 30 août 1818 à Arbusigny 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : livret militaire du 2e régiment de 
Savoie
                    F/14/3106

DUPIEUX (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 4 septembre 1825 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :12 février 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 12 février 1884, veuve 
Lallot, Marie, Berty
                    F/14/3107

DUPIN (Henry, Antoine, Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 2 mars 1814 à Châtillon-sur-
Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :2 février 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ferné Marie, Clémence
                    F/14/2976
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DUPIN (Jean, Baptiste, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loches (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 septembre 1802 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2976

DUPIN (Jean, Baptiste, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luzillé (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 septembre 1802 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Demoiselle orpheline Dupin Marie, 
louisa
                    F/14/2976

DUPIN (Pierre, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Hargnies (Ardennes)
Date de naissance : 4 décembre 1811 à Maranwez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3107

DUPIN (Théodore, Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loches (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 6 juillet 1834 à Loches (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 août 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 1er septembre 1908, veuve 
Brigaud, Marie Rose Augusta
                    F/14/3107

DUPIN (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 19 novembre 1809 à Maranwez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 20 mars 1886, veuve 
Paternotte, Hyacinthe
                    F/14/3107

DUPLAN (Florent)
garde-pêche
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 24 octobre 1808 à Rousset-les-
Vignes (Drôme)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2977

DUPLAN (Pierre, Paul)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 octobre 1806 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daubanton Anne, Sophie
                    F/14/2977

DUPLESSIX (Isidore, Alexandre)
expéditionnaire dans les bureaux du ministère des 
Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 avril 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 juin 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Canning Louise, Augustine
                    F/14/2977

DUPONCHEL (Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 18 mai 1821 à Florac (Lozère)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3107

DUPONT (Étienne, Gabriel)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 août 1817 à Saint-Ybard 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 mai 1896, veuve 
Séganville (de), Blanche, Victoire, Julie, Augustine
                    F/14/3107

DUPONT (François, Désiré, Manuel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 22 mai 1833 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 août 1906, veuve 
Mitaine, Pauline
                    F/14/3107

DUPONT (Gilbert)
éclusier
Commune de résidence : Volesvres (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 1er avril 1826 à Saint-Agnan 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 8 janvier 1885, veuve 
Favier, Marie
                    F/14/3107
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DUPONT (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Rivière-Saas-et-Gourby 
(Landes)
Date de naissance : 31 mai 1809 à Taller (Landes)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUPONT (Jean, Louis, Alexis)
gardien de phare
Commune de résidence : Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 23 avril 1821 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tual Marie, Thérèse
                    F/14/2977

DUPONT (Jean, Marie, Pierre)
Ordonnance au Cabinet du Ministre
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 janvier 1795 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefebvre Marie, Antoine
                    F/14/2977

DUPONT (Pierre, Charles, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Flers (Orne)
Date de naissance : 3 juin 1830 à Lessay (Manche)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 3 juin 1830, veuve 
Lhomer, Clémentine Marie Françoise
                    F/14/3107

DUPOTET (Nicolas, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1820 à Tonnerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 novembre 1898, veuve 
Antraygues, Eugènie
                    F/14/3107

DUPOTET de BREVON (Jean-Baptiste, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 4 mai 1784 à Tonnerre (Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyard Madeleine, Léonarde
                    F/14/2977

DUPOUY (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paillet (Gironde)
Date de naissance : 15 mars 1817 à Masseilles 

(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 novembre 1895, veuve 
Courrin, Marie Augustine
                    F/14/3107

DUPPONT (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 septembre 1808 à Neuf-
Brisach (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUPRAT (Bertrand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 11 août 1798 à Dax (Landes)
Date de cessation de la fonction :10 février 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Floche Marie, Eugénie
                    F/14/2977

DUPRAT (Jean-Baptiste)
canotier de port
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 19 novembre 1843 à Tarnos 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 janvier 1906, veuve 
Bouzigues, Gracieuse
                    F/14/3107

DUPRÉ (Charles, François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Yvetot (Seine-Maritime)
Date de naissance : 30 octobre 1823 à Saint-Pierre-
de-Manneville (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 août 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3107

DUPUCH (Raymond)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Androny (Gironde)
Date de naissance : 30 juillet 1851 à Arès 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 29 juin 1909, veuve 
Daney, Sophie
                    F/14/3107

DUPUIS (Achile)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 4 décembre 1807 à Saint-Malo 
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(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUPUIS (Vital, Honoré)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Molinges (Jura)
Date de naissance : 25 décembre 1831 à La 
Rixouse (Jura)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : maladie résultant 
d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 11 novembre 1889, veuve 
Odobez, Rosalie, Clarisse, procès verbal joint
                    F/14/3107

DUPUIT (Arsène, Jules, Émile, Juvenal)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 mai 1804 à Fossano (Italie)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durivau Eléonore
                    F/14/2977

DUPUY (Charles, Gaudens, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 7 juin 1827 à Saint-Gaudens 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 6 mai 1896, veuve 
Faucher, Marie
                    F/14/3107

DUPUY (Charles, Louis, Pantaléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laruns (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 7 juillet 1832 à Tieste-
Uragnoux (Gers)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 15 septembre 1896, veuve 
Dumont, Paule
                    F/14/3107

DUPUY (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Flour (Cantal)
Date de naissance : 14 avril 1825 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :28 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarrazin Jeanne
                    F/14/2977

DUPUY (François, Germain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Relizane (Algérie)

Date de naissance : 29 mai 1831 à Aurillac (Cantal)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 6 décembre 1896, veuve 
Migette, Anne Félicité Emilie
                    F/14/3107

DUPUY (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 12 mai 1834 à Saint-Palais-sur-
Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3107

DUPUY (Jean, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 21 février 1836 à Chambon 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 7 octobre 1899, veuve 
Jabin Dudognon, Marie
                    F/14/3107

DUPUY (Jean, Charles, Pierre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 juin 1826 à Saumur (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 janvier 1909, veuve 
Guichard, Louise, Alexandrine
                    F/14/3107

DUPUY (Jean, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Boussens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 3 avril 1825 à Bordes (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3107

DUPUY (Louis, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 janvier 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 mars 1889, veuve 
Krompen, Marie Anne
                    F/14/3107
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DUPUY (Marie, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 9 juin 1823 à Mâcon (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 25 décembre 1891, veuve 
Thillol, Anne Marie Antoinette Thérèse
                    F/14/3107

DURAN (Benoit)
éclusier
Commune de résidence : Villemur (Haute-Garonne)
Date de naissance : 22 avril 1824 à Villemur 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 octobre 1899, veuve 
Brusson, Sylvie, Philippe, Victoire
                    F/14/3107

DURAN (Mathieu)
éclusier
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 23 mai 1810 à Villemur-sur-
Tarn (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2977

DURAN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Géry (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 27 septembre 1829 à Villemur 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service des suites de maladie ayant caractère 
d'accident et résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 16 mars 1882, veuve 
Pendaries Marie, mort provoquée par chute en 1881 
lors construction d'un batardeau à l'écluse, rapport 
d'ingénieur, certificat médical et extrait justice de 
paix
                    F/14/3107

DURAND (Antoine, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crémieu (Isère)
Date de naissance : 11 décembre 1809 à Lalley 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités
                    F/14/2977

DURAND (Augustin)
garde-pêche
Commune de résidence : Frémouville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 février 1819 à Frémifontaine 

(Vosges)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 mars 1892, veuve 
Cuny, Marie Catherine
                    F/14/3107

DURAND (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 mars 1828 à Ancenis (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3107

DURAND (Charles, Maximilien)
éclusier
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 2 février 1859 à Chaumont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1902
Motif de cessation de la fonction : accident
Observations : décédé le 30 janvier 1859, veuve 
Collin Henriette Augustine Marie et deux orphelins, 
rapport d'accident du conducteur, noyé
                    F/14/3107

DURAND (Claude, François, Victor, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Semur (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er février 1837 à Sainte-Reine 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 20 avril 1901, veuve 
Poinsot, Emélie Mathilde
                    F/14/3107

DURAND (Etienne)
éclusier
Commune de résidence : Capdenac-Gare (Aveyron)
Date de naissance : 7 octobre 1803 à Lentillac-
Lauzès (Lot)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DURAND (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 21 septembre 1834 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 septembre 1898, veuve 
Benoist, Marie Pauline
                    F/14/3107

DURAND (Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
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Date de naissance : 1er mai 1805 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :5 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DURAND (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 août 1841 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 9 août 1893, veuve 
Geoffroy, Marie Fanny Hermance
                    F/14/3107

DURAND (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 23 mai 1807 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 août 1892, veuve 
Albenque, Rose, Jeanne
                    F/14/3107

DURAND (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Angecourt (Ardennes)
Date de naissance : 15 juin 1805 à Bouilland (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boudier Marie, Mélanie
                    F/14/2977

DURAND (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Brens (Tarn)
Date de naissance : 29 juillet 1808 à Gaillac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmités
                    F/14/2977

DURANDEAU (Jacques, Paul)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 25 novembre 1830 à Foix 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3107

DURANDEAU (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 30 janvier 1831 à Lacouronne 
(Charente)

Date de cessation de la fonction :4 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 4 avril 1892, veuve 
Nexon, Anne Blanche
                    F/14/3107

DURANDOT (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Claude (Jura)
Date de naissance : 23 septembre 1806 à Rosey 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauthey Marie
                    F/14/2977

DURANTON (Jean, Louis, Gustave)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 14 mars 1840 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 décembre 1908, veuve 
Royet, Suzanne
                    F/14/3108

DURÉAULT (Jean, Jacques, Antoine, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône
Date de naissance : 4 février 1824 à Burzy (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 octobre 1890, veuve 
Duréault, Jeanne Louise
                    F/14/3108

DURETESTE (Émile, Léon)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 juillet 1816 à Tourteron 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 juillet 1892, veuve Mignot, 
Célestine
                    F/14/3108

DUREUIL (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg (Ain)
Date de naissance : 26 juin 1829 à Comelle-sous-
Beuvron (la) (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 10 décembre 1901, veuve 
Bard Françoise
                    F/14/3108

DURIEUX (Léonard)
éclusier
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Commune de résidence : Saint-Léon-sur-l'Isle 
(Dordogne)
Date de naissance : 2 décembre 1805 à Saint-Front-
de-Pradoux (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3108

DURMIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 30 octobre 1844 à Moncrabeau 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 6 avril 1907, veuve Figuès, 
Marie
                    F/14/3108

DUROCHER (Blaise, Marius)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 2 août 1814 à Melay (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bousquet Antoinette, 
Victorine
                    F/14/2977

DUROISEL (François, Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 29 avril 1797 à Villers-
Carbonnel (Somme)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUROISEL (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dun le Roi (Cher)
Date de naissance : 26 juillet 1806 à Villers-
Carbonnel (Somme)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2977

DUROUSSY (Étienne, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 28 août 1822 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gelpy Marie, Elizabeth
                    F/14/2977

DUROUTGÉ (André, Hypolite)
garde-pêche
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 23 juillet 1817 à Sembouès 
(Gers)

Date de cessation de la fonction :13 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DURRIOS (Arnaud, Dieudonné)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Clar (Gers)
Date de naissance : 20 février 1824 à Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernié Ursule
                    F/14/2977

DURUPT (Charles, Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dizier (Haute-
Marne)
Date de naissance : 28 juillet 1842 à Bourbonne-
les-Bains (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 26 décembre 1895, veuve 
Gibouin, Emélie, Marie, Joséphine
                    F/14/3108

DUSAUZEY (Claude, Gabriel, Casimir)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 4 août 1828 à Saint-Maurice 
sur Loire (Loire)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fayolle Cathrine, Marie, 
Antoinette
                    F/14/2977

DUSSAUD (François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Neuville (Rhône)
Date de naissance : 19 juillet 1834 à Châtillon-la-
Palud (Ain)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 février 1907, veuve 
Renouillat, Marie
                    F/14/3108

DUSSAUSE (Suzanne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montjean-sur-Loire 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 20 janvier 1812 à Aumagne 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hormeau Sidonie, Virginie
                    F/14/2977

D'USSEL (Annet, Marien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
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Commune de résidence : Magnat-l'Étrange (Creuse)
Date de naissance : 23 août 1789 à Saint-Martial-
le-Vieux (Creuse)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fressanges-Dubost Jeanna, 
Jacqueline
                    F/14/3069

DUSSERRE (Frédéric)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 3 novembre 1842 à Bourg-lès-
Valence (Drôme)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 4 mars 1899, veuve Forest, 
Marie, livret militaire
                    F/14/3108

DUSSON (Lazare)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Bérain-sur-Dheune 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 24 mars 1812 à Conches les 
mines (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnardot Philiberte
                    F/14/2977

DUTAR (François)
éclusier
Commune de résidence : Mehun-sur-Yèvre (Cher)
Date de naissance : 23 septembre 1815 à Mehun-
sur-Yèvre (Cher)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Turpin Catherine, Célestine
                    F/14/2977

DUTAY (Yves, Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)7
Date de naissance : 25 octobre 1798 à Bruc-sur-Aff 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gouin Jeanne, Marie, 
Catherine
                    F/14/2977

DUTERTRE (Guillaume, Ferdinand)
aide-baliseur
Commune de résidence : Berville-sur-Mer (Eure)
Date de naissance : 13 août 1825 à Berville-sur-
Mer (Eure)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 26 juillet 1901, veuve 
Bucaille, Victoire, Ezéphérine
                    F/14/3108

DUTEY (Jean, Louis, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 24 janvier 1830 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 mai 1893, veuve Rivière, 
Henriette Emilie
                    F/14/3108

DUTRAIT (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 11 novembre 1815 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 février 1894, veuve Dutrait, 
Magdelaine
                    F/14/3108

DUVAL (Eugène, Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Port-Launay (Finistère)
Date de naissance : 22 janvier 1829 à Quintin 
(Côtes-du-Nord)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 24 octobre 1894, veuve 
Magueur, Clémentine Elisa
                    F/14/3108

DUVAL (François)
pontier chef
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 23 septembre 1802 à Banvou 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUVAL (Louis, Alexandre)
inspecteur principal des Ports
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 août 1806 à Épernay 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUVAL (Pierre, Joseph, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 juin 1807 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonvoust Félicie, Antonia, 
Alexandre
                    F/14/2977
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DUVAU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verneuil-sur-Avre (Eure)
Date de naissance : 6 septembre 1786 à Couches-
les-mines (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUVEAU (Marie, Prosper, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Romorantin (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 30 juillet 1827 à Romorantin 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3108

DUVERNE (Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 12 mars 1830 à Saint-Romain 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 21 janvier 1904, veuve 
Bonjean, Louise
                    F/14/3108

DUVETTE (Jean, François, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Wylder (Nord)
Date de naissance : 15 juillet 1818 à Merckeghem 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :18 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Debacker Honorine, 
Joséphine, Euphémie
                    F/14/2977

DUVIC (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Visembach (Vosges)
Date de naissance : 4 octobre 1809 à Liepvre 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2977

DUVOYE (Joseph, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 3 juin 1806 à Vézannes 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

DUVOYE (Rémi)
éclusier
Commune de résidence : Lézinnes (Yonne)
Date de naissance : 8 avril 1813 à Ancy-le-Franc 

(Yonne)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauthier Marie, Madeleine
                    F/14/2978

DUYÉ (Joseph, Lorant)
éclusier
Commune de résidence : Bazouges sous-Hédé (Ille-
et-Vilaine)
Date de naissance : 11 avril 1839 à Bazouges-sous-
Hédé (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 24 avril 1840, veuve Froger, 
Anne Marie,deux filles, procès-verbal d'accident
                    F/14/3108

DYON (Étienne, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Plouguernével (Côtes-du-
Nord)
Date de naissance : 22 mars 1827 à Plouguernével 
(Côtes-du-Nord)
Date de cessation de la fonction :17 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 décembre 1905, veuve Le 
Moël, Victorine, Marie, Joseph
                    F/14/3108

E
ECKERT (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cirey-sur-Vezouze 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 24 juin 1809 à Saverne (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schaub Caroline
                    F/14/2978

EGENSPERGER (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Foug (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 10 septembre 1824 à Biesheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 août 1908, veuve 
Zimmermann, Madeleine, fiche d'optant pour 
nationalité française avec six enfants
                    F/14/3108

EICHELBRENNER (François, Eugène, 
Théophile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mehun-sur-Yèvre (Cher)
Date de naissance : 6 février 1820 à Porrentruy 
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(Suisse)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 février 1893, veuve 
Laurand, Adeline, Marie, Joséphine, option pour 
nationalité française
                    F/14/3108

ELIE (Charles, Auguste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 10 octobre 1845 à Bernay 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3108

ELIE de BEAUMONT (Jean, Baptiste, Armand, 
Louis, Léon)
inspecteur général des mines de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 septembre 1798 à Canon 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

ELSENSOHN (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Blâmont (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 22 février 1819 à Garrebourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2978

EMERIC (Pierre, Auguste)
capitaine de port de 1re classe
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 15 avril 1784 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Landès Baptistine, Louise, 
Magdeleine
                    F/14/2978

EMMANUELLI (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Calvi (Haute-Corse)
Date de naissance : 22 octobre 1830 à Calvi 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 octobre 1894, veuve 
Ventura, Marie-Antoinette, gardien phare La 
Revellata
                    F/14/3108

EMMERY (Henry, Charles, Léopold)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ardres (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 2 décembre 1815 à Saint-Maur-
des-Fossés (Val-de-Marne)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Boucher Marie, Catherine
                    F/14/2978

ENARD (Jean-Baptiste)
garde de navigation
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 29 mars 1825 à Ligny (Meuse)
Date de cessation de la fonction :27 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 janvier 1892, veuve 
Lasceve, Françoise
                    F/14/3108

ENAULT (Cyrille, Désiré, Arthur)
maître de port
Commune de résidence : Courseulles (Calvados)
Date de naissance : 21 décembre 1837 à 
Ouistreham (Calvados)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 21 décembre 1837, veuve 
Samson, Louise, Amicie, Léa
                    F/14/3108

ENAULT (Louis, Hippolyte)
gardien de phare
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 20 octobre 1833 à Etretat 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3108

ENDIGNOUX (Antoine, Jean, Benoit, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mai 1808 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

ENDRÈS (Jean, François, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1818 à Ballon 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 janvier 1892, veuve 
Queneuille, Cécile Catherine
                    F/14/3109
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ENO (Gabriel, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 7 décembre 1795 à Lesneven 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gobin Anne, Zoé
                    F/14/2978

EON-DUVAL (Henry, Joseph, Marie)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 9 mars 1819 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :19 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarzeaud Marie, Euphémie, 
Caroline
                    F/14/2978

EPINAT (Jean-Baptiste)
garde-rivière
Commune de résidence : Pinay (Loire)
Date de naissance : 25 décembre 1813 à Saint-
Maurice-sur-Loire (Loire)
Date de cessation de la fonction :6 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3109

ERB (Jean, Jacques)
barragiste
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 16 juillet 1839 à Illkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 mars 1905, veuve Goetz, 
Rosalie
                    F/14/3109

ERNULT (Pierre, Aimé, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 3 novembre 1830 à Bourbon-
Vendée [La Roche-sur-Yon] (Vendée)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 31 janvier 1885, veuve 
Nicoleau, Isidorine Anatalie
                    F/14/3109

ESCACH (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Aramon (Gard)
Date de naissance : 11 novembre 1825 au Mas-
d'Azil, Le (Ariège) 
Date de cessation de la fonction : 13 novembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité ou 

suppression d'emploi ?
                  F/14/2978

ESCAILLE (Annet)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbrison (Loire)
Date de naissance : 28 mars 1806 à Montbrison 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girin (Françoise)
                    F/14/2978

ESCOUBÈS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 14 avril 1831 à Eauze (Gers)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 31 mars 1900, veuve Fitère, 
Geneviève Anastasie
                    F/14/3109

ESMIOL (Pierre, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 23 février 1832 à Champtercier 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 31 décembre 1908, veuve 
Gaubert, Marie
                    F/14/3109

ESNAULT (Arsène, Paul)
concierge au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 novembre 1812 à Soucé 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bignon Rosalie, Augustine
                    F/14/2978

ESNOUL (Jean, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitré (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 16 mars 1815 à Baguer-Morvan 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thomas Félicité
                    F/14/2978

ESPAILLAC (Osmin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Denis-d'Oléron 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 16 juin 1812 à Gaillac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décès 27 mai 1892, veuve Besnard, 
Adélaîde, Fanny Valérie
                    F/14/3109

ESPIAU de LAMAËSTRE (Louis, Achile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 juillet 1824 à ponts de Cé 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pelleport Louise, Izis
                    F/14/2998

ESPITALLIER (Eugène)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 2 mars 1819 à Noirmoutiers 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 août 1887, veuve Millet, 
Frumence, Madelaine, Hélène
                    F/14/3109

ESQUERRÉ (Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 4 avril 1855 à Palaminy 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1897
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'une maladie ayant caractère d'accident et résultant 
de l'exercice de ses fonctions.
Observations : décès 3 mai 1897, veuve Bruneau, 
Marie Joséphine Madeleine, deux filles
                    F/14/3109

ESTER (Auguste, Marie, Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 27 avril 1816 à Toulouse 
(Hautes-Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 26 août 1885, veuve Rocourt, 
Rosa, Joséphine
                    F/14/3109

ESTIENNE (Jean, Étienne, Ambroise)
garde-pêche
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 5 janvier 1829 à La Pisse 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3109

ESTIER (Laurent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 12 mars 1819 à Saint-Laurent 

(Ain)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 16 juillet 1896, veuve Faure, 
Anne
                    F/14/3109

ESTINGOY (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 22 juillet 1807 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

ESTIVALET (François, Xavier)
surveillant des études à l'école des maîtres mineurs 
d'Alès
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 10 février 1814 à Curtil-Saint-
Seine (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 19 novembre 1885, veuve 
Ducos, Marguerite
                    F/14/3109

ESTORGE (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 16 février 1835 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :5 août 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3109

ESTOUBLON (Laurent)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 18 juillet 1817 à Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 octobre 1882, veuve 
Jouanin, Antoinette, Olympe
                    F/14/3109

ESTOUNIÉ (Antoine, Jean)
ingénieur ordinaire des mines
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 juin 1830 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monthien Jeanne Elisabeth
                    F/14/2978

ETARD (Joseph, Bonaventure)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Pierre-du-Vauvray 
(Eure)
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Date de naissance : 24 septembre 1798 à Ferrare 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bélissent Victoire, Augustine
                    F/14/2978

ETASSE (Lucien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 21 septembre 1822 à Brix 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :27 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 novembre 1891, veuve 
Chesnais, Virginie, Marie, Antoinette
                    F/14/3109

ETÉVÉ (Vincent, Alexandre)
garde-pêche
Commune de résidence : Chatou (Yvelines)
Date de naissance : 10 mars 1829 à Melun (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mathieu Adèle
                    F/14/2978

ETIENNE (Dominique, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 avril 1798 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2978

ETIENNE (Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bédarieux (Hérault)
Date de naissance : 1er février 1812 à Audincourt 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 14 juin 1887, veuve Monnier, 
Marie, Eliza
                    F/14/3109

ETIENNEY (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Aubaine (Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 février 1828 à Jussey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 7 octobre 1892, veuve Forey, 
Marie
                    F/14/3109

EUDES d'EUDEVILLE (Charles, Ernest)
capitaine de port
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 23 février 1820 à Veulettes 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 2 juin 1885, veuve Auzanet, 
Louise Marie
                    F/14/3109

EUZÉNÈS (François, Marie, Louis)
maître de port
Commune de résidence : Landerneau (Finistère)
Date de naissance : 21 novembre 1837 à 
Landerneau (Finistère)
Date de cessation de la fonction :28 février 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 octobre 1902, veuve Melior, 
Anna Maria
                    F/14/3109

EVAIN (Jean, Marie, Paul)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 27 mai 1805 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2978

EVALY (Pierre, Bernard)
garde canal
Commune de résidence : Rochefort-sur-Nenon 
(Jura)
Date de naissance : 13 mai 1824 à Bourogne 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2978

EVRAIN (Louis, Alphonse)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne 
(Marne)
Date de naissance : 14 juin 1827 à Châlons-sur-
Marne (Marne)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 5 novembre 1887, veuve 
Richomme, Celina, Victoire, orpheline mineure : 
Jeanne Marie Victorine
                    F/14/3109

EVRARD (Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 juin 1817 à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 4 juillet 1894, veuve Goupil, 
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Victoire, Stéphanie
                    F/14/3109

EYLER (Quirin)
éclusier
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 29 décembre 1811 à 
Hazelbourg (Meurthe)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2978

EYNARD (François)
pontier
Commune de résidence : Sanvic (Seine-Maritime)
Date de naissance : 22 août 1822 à Allassac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 mars 1899, veuve 
Marchadier, Prieste
                    F/14/3109
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F
FABRE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mazamet (Tarn)
Date de naissance : 7 février 1841 à Mouzieys-et-
Panens (Tarn)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'une maladie ayant caractère d'accident dans 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 20 juillet 1889, décès des 
suites d'une chute lors d'une tournée, veuve Arnaud, 
Cécilia, deux orphelins
                    F/14/3110

FABRE (François)
pontier
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 2 septembre 1808 à Marseillan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FABRE (Jean, Eugène)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 30 octobre 1827 à Voiron 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 février 1905, veuve 
Hodkinson, Eliza
                    F/14/3110

FABRE (Jean-Baptiste, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Aubervilliers (Paris)
Date de naissance : 16 janvier 1817 à Annot 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FABRE (Napoléon)
gardien de phare
Commune de résidence : Ciotat, La (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 2 juillet 1805 à Ciotat, La 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

FABRÉGOU (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron)
Date de naissance : 3 décembre 1809 à 
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)

Date de cessation de la fonction :23 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 22 février 1890, veuve Gout, 
Jeanne
                    F/14/3110

FABRÈGUE (Louis, Antoine)
pontier
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 11 septembre 1830 à Lasalle 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 novembre 1896, veuve 
Guiraud, Jeanne
                    F/14/3110

FAGES (Antoine, Philippe)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Veauche (Loire)
Date de naissance : 26 février 1829 à Banassac 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :12 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 juin 1896, veuve Just, 
Angélique
                    F/14/3110

FAGOT (Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Raon-l'Étape (Vosges)
Date de naissance : 14 avril 1802 à Dôle (Jura)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pochel Anne, Elisabeth
                    F/14/2978

FAILLE (Éloi, Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Crévecoeur-sur-l'Escaut 
(Nord)
Date de naissance : 25 juin 1832 à Crévecoeur-sur-
l'Escaut (Nord)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FAILLOFAIS (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 octobre 1795 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

FAIRY (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Thorcy-sur-Ouche (Côte-
d’Or)
Date de naissance : 28 juillet 1798 à Montoillot 
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(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

FAISSOLE (Pierre, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 5 août 1812 à Roquesteron 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Austraudo Anne, Marie
                    F/14/2978

FAIVRE (Claude, Étienne)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Argentat (Corrèze)
Date de naissance : 4 octobre 1803 à Bay (Cantal)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lespinats Marie, Françoise
                    F/14/2978

FAIVRE (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 17 novembre 1799 à Saint-
Martin-de-Ré (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 août 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

FAIVRE (Jean, Félicien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 20 janvier 1844 à Chapois 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :1er juin 1902
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 11 août 1904, veuve Mouchet, 
Marie, Désirée
                    F/14/3110

FAIVRE (Paul, Émile, Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Metz (Moselle)
Date de naissance : 1mars 1821 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Capiomont Madelaine
                    F/14/2978

FALCONNET (Jean, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Savoyeux (Haute-Saône)
Date de naissance : 18 février 1817 à Echevanne 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décès 4 octobre 1890, veuve Saget, 

Thérèse
                    F/14/3110

FALCOU (Pierre, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auterive (Haute-Garonne)
Date de naissance : 19 août 1840 à Villefranche 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3110

FALKOWSKI DOLIWA (Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernaison (Rhône)
Date de naissance : 22 mai 1806 à Budlewo 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bühler Catherine
                    F/14/2978

FALLER (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 14 février 1810 à Schleithal 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faller Louise, Josèphe, Ursule
                    F/14/2978

FALOT (Pierre, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Étupes (Doubs)
Date de naissance : 16 octobre 1823 à 
Mandrevillars (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2978

FANGIER (Philippe, Célestin)
garde-pêche
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 6 décembre 1819 à Aubenas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sabatéry Thérèse, Catherine
                    F/14/2978

FARAGUET (Jean-Baptiste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 12 mai 1817 à Auxonne (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FARAUT (Jules, Henri, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 9 septembre 1831 à Nice 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FARAVEL (Auguste)
commis des ponts et chaussées
Date de naissance : 30 mai 1832 à Sarrians 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FARCY (Louis, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
Date de naissance : 14 juillet 1815 à Plomeur 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Salaun Louise, Marie, 
Annette
                    F/14/2978

FARGEOT de VIEIL CASTEL (Louis, Charles, 
Gabriel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 3 septembre 1828 à Ribérac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Granger-Desramières 
Thérèse, Louise
                    F/14/2978

FARGIER (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 29 mars 1785 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :16 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mathon Henriette
                    F/14/2978

FARRET (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Villemade (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 11 décembre 1814 à Boissezon 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FATIGUET (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Peyrieu (Ain)

Date de naissance : 18 décembre 1805 à Peyrieu 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2978

FAUCHAT (Claude, Memmie)
éclusier
Commune de résidence : Sermaize-les-Bains 
(Marne)
Date de naissance : 14 juin 1792 à Sermaize-les-
Bains (Marne)
Date de cessation de la fonction :18 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jam Marie, Adélaïde
                    F/14/2979

FAUCHERIT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thiers (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 11 avril 1826 à Bousse (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FAUCHERON (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Dom-le-Mesnil 
(Ardennes)
Date de naissance : 29 octobre 1809 à Chémery-
sur-Bar (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faucheron Victoire
                    F/14/2979

FAUCHET (Antoine, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 octobre 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2979

FAUCON (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 26 janvier 1811 à Montguyon 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peychez Marie
                    F/14/2979

FAUCONNET (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Ecuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 8 octobre 1812 à Vitry-les-
Paray (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : décès 22 juin 1884, veuve 
Lauvernier, Françoise, décédée 1884, orphelin 
mineur
                    F/14/3110

FAUCONNET (Joseph, Georges, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carpentras (Vaucluse)
Date de naissance : 23 avril 1811 à Carpentras 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FAUGIÈRE (Annet, Gaspard, Marie)
garde-mines
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 29 juillet 1815 à Gannat 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FAUQUE (Pierre, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pierrepont (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 16 mars 1811 à Aigues-Mortes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fauque Marie, Marthe
                    F/14/2979

FAURE (François)
canotier de port
Commune de résidence : Oran
Date de naissance : 12 mai 1831 à Saint-Front-de-
Pradoux (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110

FAURE (Jean, Claude, Alexis)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Romorantin (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 28 juin 1830 à Viverols (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 novembre 1901, veuve 
Barrey, Anne Rosalie Caroline
                    F/14/3110

FAURE (Jean, Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Perrégaux (Algérie)
Date de naissance : 29 décembre 1839 à Saint-
Julia-de-Bec (Aude)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : services hors Europe
                    F/14/3110

FAURE (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 20 mai 1797 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2979

FAURE (Louis, Philippe, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 26 février 1831 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :11 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 juin 1904, veuve Gau, 
Marie Ernestine
                    F/14/3110

FAURE (Pierre, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 29 mai 1831 à Bachellerie, La 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laporte Anne
                    F/14/2979

FAURÉ (Jean, Marie, Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 14 mars 1788 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deville Marie, Louise
                    F/14/2979

FAURÉ (Jean, Marie, Lucien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montels (Ariège)
Date de naissance : 20 octobre 1837 à Montels 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 26 septembre 1898, veuve 
Gasc, Marie Victoire Nelly
                    F/14/3110

FAURES (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Aureilhan (Landes)
Date de naissance : 14 septembre 1805 à Puy-
Barban, le (Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3110
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FAURIE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Cirq-Lapopie (Lot)
Date de naissance : 6 avril 1809 à Saint-Cirq-
Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2979

FAUTREL (Théophile, Edmond, Abel)
maître de port
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 8 mars 1817 à Fécamp (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès par 
maladie résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 21 mai 1873, veuve Bence, 
Louise, Flore, Augustine et quatre enfants
                    F/14/3110

FAUTSCH (Joseph, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 13 mars 1828 à Thann (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 septembre 1897, veuve 
Weber, marie Joséphine
                    F/14/3110

FAVARD (Louis, Constant)
garde de navigation
Commune de résidence : Cuffy (Cher)
Date de naissance : 4 juillet 1827 à Ménétréol 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : décès, insolation
Observations : décès 28 juin 1902, veuve Gaucher, 
Marie
                    F/14/3110

FAVELLA (Laurent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 15 juillet 1812 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2979

FAVIÉ (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 23 avril 1815 à Morey (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Janiaud Jeanne, Marie
                    F/14/2979

FAVIER (Louis, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saintry-sur-Seine 
(Essonne)
Date de naissance : 11 novembre 1776 à Paris
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gardié Marie, Henriette
                    F/14/2979

FAVRE (Louis, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Mortagne-sur-Gironde 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 19 avril 1826 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 juillet 1893, veuve Roche, 
Jeanne
                    F/14/3110

FAVRE (Pierre, Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 24 septembre 1815 à Saint-
Didier-sur-Chalaronne (Ain)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 avril 1897, veuve Froment, 
Cécile, Jeanne, Adélaïde
                    F/14/3110

FAYARD (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 14 août 1806 à Guéret (Creuse)
Date de cessation de la fonction :24 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frémont Anne
                    F/14/2979

FAYET (Étienne, Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 20 octobre 1814 à Saint-
Vincent-d'Ardentes (Indre)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 décembre 1884, veuve 
Jusseaume, Cécile Félicie
                    F/14/3110

FÉBURIER (Charles, Aristide)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 26 novembre 1799 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2979

FEBVREL (Charles, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 23 juillet 1809 à Charmes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 6 juillet 1890, veuve Belloy, 
Marie Henriette Augustine
                    F/14/3110

FEINE (Antoine, Jean, Baptiste)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 janvier 1794 à Romainville 
(Seine-Saint-Denis)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marchand Marguerite
                    F/14/2979

FÉLINE, dit ROMANY (Edmond, Jules)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 mars 1806 à Paris
Date de cessation de la fonction :31 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2979

FÉLIX (Hubert, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sidi-Bel-Abbès (Algérie)
Date de naissance : 11 juillet 1832 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 août 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 juillet 1900, veuve 
Mauren, Clarisse Georgette
                    F/14/3110

FELKER (Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : La Flotte (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 14 octobre 1817 à La Flotte 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 février 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 décembre 1893, veuve 
Sureau, Gabrielle
                    F/14/3110

FÉNÉON (Jea, Pihilibert)
ingénieur des mines
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 15 mai 1801 à Charolles 

(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2979

FENINGRE (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran
Date de naissance : 11 décembre 1811 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 septembre 1899, veuve 
Carré, Anne
                    F/14/3110

FÉNOUX (Victor, Marie, Alexandre, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 février 1831 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 septembre 1895, veuve 
Homon, Amélie
                    F/14/3110

FEPOUX (Christophe, Oscar)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 avril 1832 à Coussey 
(Vosges)
Motif de cessation de la fonction :indemnité 
temporaire
                    F/14/2979

FERAUD (Guillaume, Maurice)
gardien de phare
Commune de résidence : Port-de-Bouc (Bouches-
du-Rhône)
Date de naissance : 22 septembre 1833 à Gignac 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FERMIER (Hubert, Étienne)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 14 mars 1832 à Mailly-la-Ville 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 octobre 1906, veuve 
Moujon, Joséphine, Henriette, Anne, Rosalie
                    F/14/3111

FERMINE (Léon, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 octobre 1858 à Givet 
(Ardennes)
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Date de cessation de la fonction :12 juillet 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 12 juillet 1907, orphelin 
mineur
                    F/14/3111

FERNEY (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 7 mars 1825 à Leval (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FERRAI (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 22 décembre 1799 à Chemiré-
sur-Sarthe (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmités
                    F/14/2979

FERRAN (Jean, Bertrand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 27 mai 1820 à Souès (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 janvier 1891, veuve 
Semmartin, Marie
                    F/14/3111

FERRAN (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 9 novembre 1816 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2979

FERRAND (Étienne, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 18 juillet 1803 à Mayence 
(Mont-Tonnerre)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 mars 1886, veuve 
Massardier, Anne
                    F/14/3111

FERRAND (Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 15 juillet 1812 à Nice (Alpes-
Maritimes)

Date de cessation de la fonction :29 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faraut Marie, Laurence, 
Monique
                    F/14/2979

FERRÉ (Jean, Marie)
garde-rivière
Commune de résidence : Vermenton (Yonne)
Date de naissance : 5 juin 1813 à Veuvey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : décédé le 3 juin 1881, veuve Cretté, 
Rose, condamné par tribunal Auxerre pour « odieux 
outrage à la morale »
                    F/14/3111

FERRÉ (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lacaune (Tarn)
Date de naissance : 9 juin 1798 à Moulis (Ariège)
Date de cessation de la fonction :10 février 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouch Rosalie
                    F/14/2979

FERRIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 17 mars 1837 à Mouleydier 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 5 mars 1904, veuve Bizat, 
Anne
                    F/14/3111

FERRY (François, Maurice)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 20 octobre 1804 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baron Jeanne, Victoire
                    F/14/2979

FERY (Jean, François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Apremont (Haute-Saône)
Date de naissance : 14 mars 1834 à Beaujeux 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :12 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 mars 1908, veuve 
Durand, Anne, Claude
                    F/14/3111

FESSARD (Charles, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 11 avril 1815 à Gisors (Eure)
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Date de cessation de la fonction :30 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loyer Victorine, Françoise
                    F/14/2979

FESSON (Jean, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 28 février 1810 à Chooz 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 juin 1891, veuve 
Thilmont, Marie Antoinette
                    F/14/3111

FÉTIS (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 18 février 1789 à Méréville 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leclerc Geneviève, Victoire
                    F/14/2979

FÉTIS (Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Luçon (Vendée)
Date de naissance : 15 mars 1827 à Taillebourg 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 février 1899
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 12 novembre 1904, veuve 
Chauveau, Marie Joséphine
                    F/14/3111

FEUERSTEIN (Nicolas)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbrison (Loire)
Date de naissance : 31 mars 1808 à Mackwiller 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goerner Henriette, Louise, 
Alexandrine
                    F/14/2979

FEUGEREUX (François, Denis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir)
Date de naissance : 4 octobre 1819 à Frétigny 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FEURTET (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-

d'Or)
Date de naissance : 23 juillet 1808 à Pouilly-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FEUTELIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bragny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 23 avril 1818 à Bragny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 12 avril 1893, veuve 
Roux, Louise
                    F/14/3111

FEUTREN (Jean, Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 6 mai 1824 à Gouarec (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thomas Marie, Jeanne
                    F/14/2979

FÈVRE (Jean, Baptiste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juin 1775 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1850
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charvhilat
                    F/14/2979

FÉVRIER (Félix, Thimothée)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 9 juillet 1826 à Pamiers 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FEYDIEU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Médard-de-
Guizières (Gironde)
Date de naissance : 4 septembre 1819 à Abzac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé le 17 décembre 1897, veuve 
Sicard, Jeanne
                    F/14/3111

FICATIER (Firmin, Anicet)
conducteur des ponts et chaussées
Date de naissance : 25 juillet 1827 à Appoigny 
(Yonne)
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Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : Joigny (Yonne)
                    F/14/3111

FICATIER (Henry, Cyrille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 18 janvier 1822 à Seignelay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frontier Amélie, Marie, 
Louise
                    F/14/2980

FICATIER (Virgile, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 28 juillet 1826 à Seignelay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 5 mai 1902, veuve 
Richard, Zoé
                    F/14/3111

FICHAUT (Louis, Toussaint, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 20 avril 1850 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès par 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 29 décembre 1886, veuve 
Jaffré, Augustine, Julie, Victorine
                    F/14/3111

FICHEUX (Armant, Alexandre, Achille)
éclusier
Commune de résidence : Mennetou-sur-Cher (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 28 novembre 1801 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2980

FICONI (Toussaint)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corte (Haute-Corse)
Date de naissance : 1er février 1853 à Corte 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 21 septembre 1902, veuve 
Thomas, Marie Françoise, décédée 1904, quatre 
enfants mineurs
                    F/14/3111

FICQUET (Abraham, Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 14 mars 1799 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FIGARD (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 6 juillet 1815 à Bellevue-les-
Bains (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FIGEAC (Léon, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 29 janvier 1825 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chapsal Marie
                    F/14/2980

FILANIWIEZ (Albert, Léonard, Gaëtan)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 août 1816 à Halezynce 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 mai 1885, veuve 
Dechaux, Héloïse, Célestine
                    F/14/3111

FILHOTTE (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 3 août 1831 à Arthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FILIPOWICZ (Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonneins (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 1806 à Varsovie (Pologne)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2980

FILIPPI (Jean, Augustin)
gardien de phare
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Commune de résidence : Canale-di-Verde (Haute-
Corse)
Date de naissance : 17 octobre 1828 à Canale-di-
Verde (Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :26 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 30 juillet 1901, veuve 
Campana, Marie Toussainte
                    F/14/3111

FILIPPINI (Antoine, Dominique)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Corte (Haute-Corse)
Date de naissance : 12 septembre 1832 à Corte 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :3 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FILLÈRE (Jean-Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Dun-sur-Auron (Cher)
Date de naissance : 26 janvier 1802 à Chapelle-
Bertin, La (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lorinat Marie
                    F/14/2980

FILLION (François, Marie)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saïgon (Indochine)
Date de naissance : 27 décembre 1876 à Thonon-
les-Bains (Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 29 juin 1902, dysenterie, 
endémie, veuve Plagnat, Jeanne, Marie, orphelin 6 
mois
                    F/14/3111

FILLOL (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 14 juin 1816 à Camburat (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 avril 1899, veuve 
Domergues, Rosalie
                    F/14/3111

FILLON (Jacques, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeurbanne (Rhône)
Date de naissance : 20 avril 1830 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 31 décembre 1896, veuve 
Girard, Victorine, Marie, Eméranciane
                    F/14/3111

FILLON (Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 27 mars 1812 à Nottonville 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cachin Florence, Bertile
                    F/14/2980

FILTZ (Henry)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 22 février 1816 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fournier Marie, Louise
                    F/14/2980

FILY (Pierre, Jean)
maître de phare
Commune de résidence : Plouguerneau (Finistère)
Date de naissance : 14 septembre 1823 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FINGEAN (Mathurin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 24 août 1814 à Bieuzy-les-
Eaux (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Remant Marie, Josèphe
                    F/14/2980

FINILY (Marius, Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carpentras (Vaucluse)
Date de naissance : 5 mars 1836 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3111

FIORENTINI (Antoine)
canotier de port
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 28 septembre 1825 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 10 décembre 1890, veuve 
Ontenienté, Maria de la Conception Antonia
                    F/14/3111

FITTE (Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 16 septembre 1822 à Dieuze 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 octobre 1892, veuve 
Rusch, Antoinette
                    F/14/3111

FIXON (Louis, Joseph, Rose)
éclusier en chef
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 3 juillet 1793 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FLACHET (Adolphe, Benoit)
gardien de phare
Commune de résidence : Dinard (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 16 juillet 1819 à Saint-Servant 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gallant Rose, Françoise
                    F/14/2980

FLAGEOLET (Charles)
garde-pêche
Commune de résidence : Cize (Ain)
Date de naissance : 10 octobre 1815 à Ratenelle 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 mai 1892, veuve 
Chevrier, Marie
                    F/14/3112

FLAMAND (Nicolas, Constant)
éclusier
Commune de résidence : Rethondes (Oise)
Date de naissance : 8 mai 1809 à Rethondes (Oise)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 février 1890, veuve 
Fruchain, Marie, Victoire, Mélanie
                    F/14/3112

FLAMANT (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-Trésigny (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 25 mai 1790 à Meaux (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :28 août 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foucault Marie, Modeste
                    F/14/2980

FLAMENT (Victor, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 21 mai 1810 à Avesnes-sur-
Helpe (Nord)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FLANDIN (Guillaume)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Satur (Cher)
Date de naissance : 5 janvier 1826 à Pouques 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 21 septembre 1900, veuve 
Chopy, Marie
                    F/14/3112

FLANDRIN (Joseph)
lieutenant de port
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 17 décembre 1824 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3112

FLAUX (Antoine, Adolphe, Florentin)
gardien de phare
Commune de résidence : Ars-en-Ré (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 10 novembre 1815 à Nieul-sur-
Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FLÉCHE (Étienne, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 6 mai 1817 à Decize (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :5 août 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 8 octobre 1885, veuve 
Picard, Flore
                    F/14/3112

FLEURDEPOIDS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Plaimpied-Givaudins 
(Cher)
Date de naissance : 26 janvier 1811 à Saint-Éloi 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :3 août 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaumeau Marguerite
                    F/14/2980

FLEURON (Louis, Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 7 avril 1812 à Ecriennes 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FLEURY (Auguste, Alphonse, Aimable)
gardien de phare
Commune de résidence : Gatteville (Manche)
Date de naissance : 2 septembre 1821 à Gatteville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FLEURY (Jean, Louis)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 novembre 1840 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 janvier 1908, veuve 
Laurent, Fanny
                    F/14/3112

FLEYCZEROWSKI (Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 30 décembre 1808 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FLIX (Jean, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bégney (Gironde)
Date de naissance : 4 octobre 1833 à Béguey 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 20 novembre 1891, veuve 
Charriaud, Jeanne
                    F/14/3112

FLIX (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béguey (Gironde)
Date de naissance : 14 avril 1800 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fayolle Jeanne
                    F/14/2980

FLOCH (Jacques, Alexandre)
gardien de phare
Commune de résidence : Djidjeli (Algérie)
Date de naissance : 23 octobre 1835 à Guipavas 
(Finistère)

Date de cessation de la fonction :17 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : décès par 
accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 17 mars 1891, veuve 
Attar, Catherine, quatre enfants mineurs, rapport de 
l'ingénieur sur accident
                    F/14/3112

FLOCH (Jean, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 5 octobre 1833 à Conquet (le) 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 16 janvier 1901, veuve 
Brichet, Marie Euphrosine décédée 10 février 1901, 
deux orphelins mineurs
                    F/14/3112

FLOQUET (Victor, Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Palais, Le (Morbihan)
Date de naissance : 28 avril 1838 à Bouxières-aux-
Dames (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lhermitte Marie, Clémence
                    F/14/2980

FLORAUD (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 17 août 1838 à Brioude (Haute-
Loire)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3112

FLORENT (Isidore, Armand, Louis, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 5 septembre 1832 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FLORENT (Louis, Félix)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 avril 1830 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FLORET (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 9 mars 1832 à La Souterraine 
(Creuse)
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Date de cessation de la fonction :20 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 23 août 1898, veuve 
Mazoux, Anne, Célie
                    F/14/3112

FLORY (Antoine, Barnabé, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hyères (Var)
Date de naissance : 11 juin 1815 à Cannes (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 novembre 1885, veuve 
Faissolle, Marie Françoise, Paule
                    F/14/3112

FLOUCAUD (Alexandre, Claude)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meymac (Corrèze)
Date de naissance : 1er juin 1813 à Tulle (Corrèze)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lachau Marie
                    F/14/2980

FLOUCAUD de FOURCROY (Eugène, Antoine, 
Nicolas)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 8 décembre 1800 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FLOURY (Alfred, Théodule)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 21 juin 1832 à Grand-Fresnoy 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 4 mai 1888, veuve Déprez, 
Désirée
                    F/14/3112

FOCILLON (Claude, Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 10 mai 1818 à Salmais (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 25 février 1900, veuve 
Garnier, Julie
                    F/14/3112

FOESER (Jean, Georges)
éclusier
Commune de résidence : Hangenbieten (Bas-Rhin)
Date de naissance : 24 novembre 1778 à 

Hangenbieten (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FOGLIA (Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 3 août 1833 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Record Colom Julia
                    F/14/2980

FOIN (Joseph, Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Marnay-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 10 mars 1837 à Avant-lès-
Marcilly (Aube)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2980

FOLACCI (Jean, Augustin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 23 septembre 1795 à Bastelica 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buffanté Ange, Marie
                    F/14/2980

FOLGALVEZ (Armand, Léonce, Alexandre)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1809 à Garlan 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 30 juin 1882, veuve 
Desplanques, Pauline, Jeanne, Françoise
                    F/14/3112

FOLLENFANT (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cholet (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 5 septembre 1811 à Cholet 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé le 19 septembre 1884, veuve 
Nau, Augustine Anne
                    F/14/3112

FOLLET (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Flammerans (Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 août 1815 à Baulme-la-
Roche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
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1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 18 août 1895, veuve 
Rémond, Anne Marie
                    F/14/3112

FOLLIET (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Mane (Haute-Garonne)
Date de naissance : 26 mai 1802 à Générest 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :20 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FOLLIET (Jean, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 20 juin 1823 à Châlons-sur-
Marne, auj. Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :15 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Balourdet Joséphine, 
Alexandrine
                    F/14/2980

FOLLOT (Jean, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juin 1825 à Perouse (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 25 juin 1884, veuve 
Holder, Elisa, Zoé
                    F/14/3112

FOLOPPE (Édouard, Élie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 2 avril 1819 à Quiberville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FOLTZ (Victor, Alphonse, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort
Date de naissance : 25 février 1837 à Colmar 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 24 janvier 1891, veuve 
Papigny, Marguerite
                    F/14/3112

FONTAINE (Aimable, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Carrière-sous-Poissy 
(Yvelines)
Date de naissance : 8 avril 1837 à Mézy-sur-Seine 

(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 19 juin 1901, veuve 
Noizet, Philippine, Désirée
                    F/14/3112

FONTAINE (Antoine, Léon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 février 1815 à Briare (Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 23 janvier 1890, veuve 
Villain, Sidonie, Victorine
                    F/14/3112

FONTAINE (Théodore, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 janvier 1817 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 août 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 16 janvier 1889, veuve 
Lrgendre, Marguerite, Emilie
                    F/14/3112

FONTANGES de COUZAN (Charles, Maurice 
de)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 septembre 1819 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 16 février 1894, veuve 
Cherisey, Anne Louise de
                    F/14/3112

FONTENIER (Adrien, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Mortagne-du-Nord (Nord)
Date de naissance : 5 avril 1827 à Bouvignies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FONTÈS (Joseph, Anne, Casimir)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 31 octobre 1842 à Passy (Paris)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 15 décembre 1902, épouse 
: Auberge, Thérèse, décédée 1895, deux enfants 
mineurs
                    F/14/3112
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FORCADE, dit CONSTANTIN (Pierre, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Navarrenx (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 21 février 1844 à Osserain-
Rivareyte (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 2 septembre 1905, veuve 
Gascogne, Marthe
                    F/14/3113

FOREST (André)
éclusier
Commune de résidence : Simandre (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 25 janvier 1825 à Loisy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FORESTA (Victor, Amédée, Esprit)
lieutenant de port
Commune de résidence : Villefranche-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 12 décembre 1799 à 
Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FORESTIER (Benoit, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 octobre 1811 à Ambert 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lachaud Loqueyssie Emma, 
Eugénie
                    F/14/2980

FORESTIER (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 17 février 1780 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2980

FORET (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : La Fléche (Sarthe)
Date de naissance : 10 mai 1822 à Bocé (Maine-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOREY (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 13 janvier 1809 à Longecourt-
en-Plaine (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tissot Marie
                    F/14/2980

FORNIER (Ferdinand, Paul)
garde-mines
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 26 avril 1811 à Cambrai (Nord)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé le 22 mai 1901, veuve Le 
Fort, Louise, Clémentine, Gabrielle
                    F/14/3113

FORTIER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Bléré (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 24 octobre 1822 à Mosnes 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FORTIN (Bernard)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 juin 1804 à Honfleur 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2980

FORTIN (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Cucq (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 23 mai 1827 à Outreau (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 25 août 1902, veuve 
Flahaut, Justine, Julie
                    F/14/3113

FORTOUL (Jean)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Tain-L'Hermitage 
(Drôme)
Date de naissance : 20 août 1828 à Trévoux 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 avril 1893, veuve Ynès, 
Louise
                    F/14/3113

FORTWENDEL (Martin)
éclusier
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Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 septembre 1811 à Gunstett 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOUACHE (Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 19 novembre 1795 à Grenas 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Correux Marie, Léonie
                    F/14/2981

FOUASSE (Victor, Magloire)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 18 novembre 1829 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOUASSIER (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Romorantin-Lanthenay 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 4 novembre 1794 à 
Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cogny Jeanne
                    F/14/2981

FOUASSIER (Silvain)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 22 septembre 1815 à Angé 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 mai 1897, veuve 
Pellerin, Augustine, Virginie
                    F/14/3113

FOUBERT (Méderic, Alcée)
garde canal
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 14 décembre 1809 à Donzy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rono Jean
                    F/14/2981

FOUCART (Camille, Antoine, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)

Date de naissance : 12 octobre 1823 à 
Valenciennes (Nord)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Fille orph. Foucart Henriette, 
Camille
                    F/14/2981

FOUCAUD de FOURCROY (Paul, Victor)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 3 décembre 1833 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3112

FOUCHARD (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Charenton-du-Cher (Cher)
Date de naissance : 23 septembre 1817 à Boulleret 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 6 mai 1884, veuve 
Quillier, Madelaine, Pauline, Cécile
                    F/14/3113

FOUCHÉ (Adolphe, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 19 mars 1818 à Avesnes (Nord)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 mai 1884, veuve 
Quatiliot, Anne, Antoinette, Françoise
                    F/14/3113

FOUCHÉ (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Chancelade (Dordogne)
Date de naissance : 17 janvier 1835 à Boisbreteau 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 6 janvier 1890, veuve 
Poisblin, Luce, Cécile
                    F/14/3113

FOUCHET (Frédéric, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 26 juillet 1822 à Cuissai (Orne)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 5 juillet 1897, veuve 
Lebarbier, Marie-Charlotte
                    F/14/3113

FOUËSNEL (Louis, Marie, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
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Date de naissance : 20 février 1795 à Redon (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vatin Marie, Athalie
                    F/14/2981

FOUGERAT (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vialine)
Date de naissance : 20 février 1810 à Mornac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 28 mai 1883, veuve 
Lattuone, Angèle, Marie
                    F/14/3113

FOUGÈRE (Jacques, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 17 novembre 1820 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOUGERÉ (Casimir)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 4 janvier 1808 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOUGEROUX (Louis, Victor)
gardien de phare
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 14 février 1820 aux Sables-
d'Olonne, Les (Vendée)
Date de cessation de la fonction : 30 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Palvadeau Marie, Catherine
                    F/14/2981

FOUGUES DUPARC (Louis, Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 décembre 1807 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Guaita Frédéric, Amélie
                    F/14/2981

FOULARD (Prosper, Hyacinthe)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 9 octobre 1824 à Sainte-
Colombe (Ille-et-Vilaine)

Date de cessation de la fonction :2 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fremont Jeanne
                    F/14/2981

FOULFOIN (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Brehan-Loudéac 
(Morbihan)
Date de naissance : 18 mars 1826 à Taupont 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 février 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 23 février 1887, veuve 
Ropert, Anne, Marie
                    F/14/3113

FOULOGNE de PRÉCORBIN (Alexandre, 
Silvain de)
contrôleur des mines
Commune de résidence : Quincy-Voisins (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 17 octobre 1837 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 août 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 6 janvier 1899, veuve 
Gouvenez, Marie, aveugle 1877
                    F/14/3113

FOULON (Alphonse, Dominique)
éclusier
Commune de résidence : Pléchâtel (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 4 juin 1812 à Laval (Mayenne)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 13 juin 1887, veuve Noël, 
Jeanne-Marie
                    F/14/3113

FOULON (Charles, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 février 1804 à Cambrai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foulon Mathilde
                    F/14/2981

FOULON (Exupère, Henry, Hélie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (calvados)
Date de naissance : 6 mars 1843 à Colombelles 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 novembre 1906, veuve 
Lenvoisé, Julia, Augustine, Eugènie
                    F/14/3113
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FOULON (Romain, Auguste, Léopold)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mandé (Paris)
Date de naissance : 16 avril 1838 à Hermé (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 19 avril 1909, veuve 
Serpette, Marie Désirée
                    F/14/3113

FOULOT (Jean-Baptiste, Jules)
éclusier
Commune de résidence : Domrémy-aux-Bois 
(Meuse), commune de Erneville-aux-Bois
Date de naissance : 13 janvier 1830 à Tréveray 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 juin 1907, veuve 
Lorette, Marie-Fénomméne
                    F/14/3113

FOULQUIÉ (Étienne, Frédéric, Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint Marcel (Aude)
Date de naissance : 25 juin 1814 à Raissac-d'Aude 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOUR (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 1er avril 1818 à Glénat (Cantal)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gouyon Anna, Stéphana
                    F/14/2981

FOURAGNAN (Vital, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 20 juillet 1811 à Mont-de-
Marsan (Landes)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laporte Anne, Florence
                    F/14/2981

FOURCADE (Joseph, Anicet)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonnefont (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 16 avril 1836 à Juillan -Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 11 octobre 1897, veuve 
Bruzaud Vidalé, Eloïde
                    F/14/3113

FOURCADE (Lucien, Raymond)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 20 août 1804 à Louey (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2981

FOURCAULT (François, Maurice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 5 novembre 1818 à Oyrières 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rossi Eugénie, Colombe
                    F/14/2981

FOURCAULT (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône)
Date de naissance : 24 juin 1805 à Ethuz (Haute 
Saône)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURCHENT de MONTROND (Marie, Casimir, 
Clément, Céleste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 4 septembre 1805 à Bagnols-
sur-Cèze (Gard)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Senovert Augustine, Valéry
                    F/14/2981

FOURDRAIN, dit DELAHAYE (Jean, Baptiste, 
Aimable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 18 mai 1809 à Fressenneville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURÈS (Louis, Oscar, Ulysse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gourdon (Lot)
Date de naissance : 22 septembre 1827 à Figeac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 22 septembre 1886, veuve 
Pélissier, Marie, six enfants
                    F/14/3113
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FOURIER (Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 22 octobre 1798 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Adam Adàle, Rose
                    F/14/2981

FOURMY (Marin, André)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 6 mars 1816 à Tuffé (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 29 août 1888, veuve 
Guiller, Alexandrine, Marie, Louise
                    F/14/3113

FOURNAISE (Jean, Louis)
chef de pont
Commune de résidence : Le Pecq (Yvelines)
Date de naissance : 28 mai 1812 à Chatou 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOURNAIX (Laurent, Pierre)
éclusier en chef
Commune de résidence : Bougival (Yvelines)
Date de naissance : 3 juin 1808 à Chatou 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNEL (Henri, Jérome, Marie)
inspecteur général des mines de 2° classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 janvier 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNEL (Pierre)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Carlux (Dordogne)
Date de naissance : 7 novembre 1816 à Prigonrieux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Phialip Marguerite
                    F/14/2981

FOURNERET (Pierre, Zacharie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 avril 1831 à Roöcour-la-
Côte (Haute-Marne), commune de Bologne
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1892

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOURNIALS (Adolphe, Casimir)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 25 juillet 1829 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3113

FOURNIALS (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 28 février 1798 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNIER (Antoine, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Sanary (Var)
Date de naissance : 4 octobre 1846 à Saint-Nazaire 
(Var)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3113

FOURNIER (Charles, Antoine)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 10 juin 1822 à Rambervillers 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 7 mars 1887, veuve  Mâle, 
Marie Jeanne Adrienne
                    F/14/3113

FOURNIER (Emilaud)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 1er octobre 1810 à Savigny 
(Côte-d’Or)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNIER (Guillaume, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 21 mai 1803 à Maisons-sur-
Seine [auj. Maisons-Laffitte] (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNIER (Jean, Adelaïde)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 avril 1794 à Paris
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Date de cessation de la fonction :5 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monpansier Judith
                    F/14/2981

FOURNIER (Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 1300 à Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 7 juillet 1884, veuve 
Lemonnier, Louise Françoise
                    F/14/3113

FOURNIER (Louis, Jean)
capitaine de port
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 12 septembre 1795 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garonne Marie, Anne, 
Honorine
                    F/14/2981

FOURNIER (Louis, René)
éclusier
Commune de résidence : Germigny (Yonne)
Date de naissance : 7 avril 1816 à Pouilly-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 29 septembre 1886, veuve 
Tainturier, Anne
                    F/14/3113

FOURNIER (Mathieu)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 27 août 1829 à Saint-Laurent-
sur-Saône (Ain)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURNIER (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 13 décembre 1806 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ladoireau Louise
                    F/14/2981

FOURNIER de SAINT AMANT (Jean, Pierre, 
Charles, Aymard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 2 février 1837 à Rians (Var)
Date de cessation de la fonction :16 février 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 2 février 1895, veuve 
Beaujour, Valentine, Anna, Pauline
                    F/14/3113

FOURNIOUX (Auguste, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 24 mai 1818 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FOURREAU (Claude, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 7 décembre 1815 à Auxonne 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le mars 1881
                    F/14/3113

FOURTAAS (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 22 novembre 1828 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caban Jeanne
                    F/14/2981

FOUSSADIER (François)
éclusier
Commune de résidence : Bazolles (Nièvre)
Date de naissance : 29 avril 1827 à Chitry-les-
Mines (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 6 novembre 1901, veuve 
Thépénier, Marie
                    F/14/3113

FOUSSET (Louis, Hyacinthe, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avril-sur-Loire (Nièvre)
Date de naissance : 29 mai 1792 à Sancheville 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRADET (Pierre, François)
garde-digue
Commune de résidence : Noirmoutier-en-l'Ile 
(Vendée)
Date de naissance : 12 mars 1801 à Noirmoutier-
en-l'Ile (Vendée)
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Date de cessation de la fonction :28 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Péau Reine
                    F/14/2981

FRAISSE (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Yssingeaux (Haute-Loire)
Date de naissance : 9 janvier 1838 à Monastier 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 15 juin 1889, veuve Faure, 
Marie, Amélie décédée 1894, orpheline mineure
                    F/14/3114

FRANCÉS (Étienne, François, Antoine)
maître de port
Commune de résidence : Collioure (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 3 mai 1823 à Collioure 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3114

FRANCFORT (Léopold)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 octobre 1816 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRANCHET d'ESPÉREY (Louis, Charles, 
Marie)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 14 janvier 1884 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 août 1890, veuve Marie 
Louise Henriette, décès à Bussières (Loire)
                    F/14/3114

FRANÇIÈRE (Jean, Nicolas)
garde canal
Commune de résidence : Mondescourt (Oise)
Date de naissance : 26 décembre 1793 à Candor 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRANCIN (Antoine, Louis)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 avril 1788 à Reims (Marne)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1871

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRANÇOIS (Aimable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gien (Loiret)
Date de naissance : 25 septembre 1802 à Cepoy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Popelin Anne, Louise, 
Eugénie
                    F/14/2981

FRANÇOIS (Alphonse, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 16 octobre 1836 à Bazoches-
les-Gallerandes (Loiret)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3114

FRANÇOIS (Beauchamp, Christophe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juillet 1802 à Saint-Mihiel 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 juin 1886, veuve 
Maury, Marguerite, Elisabeth, Louise
                    F/14/3114

FRANÇOIS (Christophe)
garde-pêche
Commune de résidence : Thierville (Meuse)
Date de naissance : 24 mars 1820 à Beney[-en-
Woêvre] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 22 avril 1887, veuve 
Minaux, Anne, Marie
                    F/14/3114

FRANÇOIS (Henry, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 3 mai 1820 à Bitche (Moselle)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3114

FRANÇOIS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Rully (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 25 décembre 1804 à Chagny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Bouquet Claudine
                    F/14/2981

FRANÇOIS (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Fains (Eure)
Date de naissance : 15 août 1794 à Jouy-en-
Argonne (Meuse)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRANÇOIS (Jean, Jules)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1808 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2981

FRANÇOIS (Juste, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Marcoing (Nord)
Date de naissance : 13 septembre 1828 à 
Crévecoeur (Nord)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuf, dix enfants, un fils éclusier
                    F/14/3114

FRANÇOIS (Louis, Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Eurville (Haute-Marne)
Date de naissance : 21 juin 1829 à Héricourt 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3114

FRANÇOIS-BONGARÇON (Joseph, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 25 août 1807 à Digne (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 mai 1896, veuve Paulis, 
Marie, Magdelaine
                    F/14/3114

FRANCON (Jean, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 23 septembre 1806 à Roche-de-
Glun, La (Drôme)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2982

FRANCOZ (Joseph, Clément)
garde-pêche
Commune de résidence : Le Bourget-du-Lac 
(Savoie)
Date de naissance : 13 décembre 1835 à Epierre 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 7 mars 1897, veuve 
Jandet, Marie
                    F/14/3114

FRANQUEBALME (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 23 décembre 1819 à Orange 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Descole Iphigénie, Coraly
                    F/14/2982

FRAPPIER (Alexandre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 10 septembre 1789 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Archambaut Marguerite
                    F/14/2982

FRAUMONT (Auguste)
Secrétaire de l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 octobre 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bugnot Ursule, Ouaïs
                    F/14/2982

FRAYSSE (Jean, Étienne, Auguste)
garde-pêche
Commune de résidence : Entraygues (Aveyron)
Date de naissance : 24 juin 1824 à Saint-Sauveur 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction : 1er juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3114

FRÉCHON (Augustin, Nicolas)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 21 octobre 1828 à Saint-
Valery-sous-Bures (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 20 décembre 1900, veuve 
Savouret, Appoline, Aimée
                    F/14/3114
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FRÉCOT (Henry, Félix)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 1er mars 1815 à Geislautern 
[Kayserslautern, Sarre]
Date de cessation de la fonction :30 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 30 mai 1884, veuve Marie 
Antoinette Lacathon Delaforest, sous tutelle
                    F/14/3114

FRÉDUREAU (Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 31 mars 1807 à Vendôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :28 août 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanchet Marie, Constance
                    F/14/2982

FREGEVU (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 27 novembre 1824 à 
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2982

FRELAST (Paul, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 5 décembre 1808 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FRÉLIGER (Florent)
éclusier
Commune de résidence : Phalsbourg (Moselle)
Date de naissance : 7 mai 1815 à Garrebourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Turing Catherine
                    F/14/2982

FRÉMAUX (Jean-Baptiste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 février 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 30 octobre 1884, veuve 
Michel, Nicole, Léoline
                    F/14/3114

FRÉMIOT (Begament, Claude)
barragiste
Commune de résidence : Joinville-le-Pont (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 9 avril 1817 à Villiers-sur-
Marne (Val-de-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefebvre Elisabeth, Julie
                    F/14/2982

FREMONT (Abraham, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Ablon[-sur-Seine] (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 17 novembre 1834 à 
Bardouville (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 4 mars 1902, veuve 
Grignon, Marie, Charlotte
                    F/14/3114

FRÉMONT (Edme, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyon (Oise)
Date de naissance : 13 juin 1805 à Fourges (Eure)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FRÉMONT (Jérôme)
éclusier
Commune de résidence : Thauvenay (Cher)
Date de naissance : 21 décembre 1820 à Pouilly 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 26 février 1894, veuve 
Guérin, Anne, Joséphine
                    F/14/3114

FRÉMONT (Pierre, Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 23 avril 1797 à Fourges (Eure)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefrançois Marie, Madeleine
                    F/14/2982

FREMY (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 19 mai 1815 à Villy-le-Moutier 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FREQUENEZ (Alphonse, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 10 mars 1840 à Briey (Moselle)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 17 octobre 1899, veuve 
Demoulin, Marguerite
                    F/14/3114

FRÈRE (Pierre, Édouard)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Corbeil[-Essonnes] 
(Essonne)
Date de naissance : 3 juin 1831 à Sedan (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 9 mars 1899, veuve 
Jeandet, Suzanne
                    F/14/3114

FRÈRE (Raymond, Pierre)
maître de port de 1re classe
Commune de résidence : Collioure (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 20 février 1785 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delanguine Marie, Anne, 
Raffine
                    F/14/2982

FRÈREBEAU (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Gevrey-Chambertin 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 octobre 1791 à Urcy (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Siraudré Catherine
                    F/14/2982

FRESLIER (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Azay-sur-Cher (Indre-et-
Loire)
Date de naissance : 14 août 1821 à Azay-sur-Cher 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3114

FRÉVILLE (Alfred, Félix, Désiré)
gardien de phare
Commune de résidence : Cayeux-sur-Mer (Somme)
Date de naissance : 27 août 1829 à Cayeux-sur-Mer 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fontaine Marie, Thérèse, 

Evelina
                    F/14/2982

FREYCHE (Mathieu)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 9 juillet 1833 à Carla-le-comte 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 19 avril 1898, veuve 
Pireyre, Louise, Clara, Eugénie, Paméla
                    F/14/3114

FREYSSINGE (Guinot)
gardien de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1846 à Mauriac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :16 février 1906
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 3 septembre 1906, veuve 
Farges, Marie, Anne décédée 1901, orpheline 
mineure: Louise, Jeanne, Marguerite Freyssinge
                    F/14/3114

FRICERO (Thomas, Étienne)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 19 avril 1806 à Nice (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FRIGOULT (François)
lieutenant de port
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 14 mars 1797 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :23 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertin Aimée, Désirée
                    F/14/2982

FRILLEY (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Apremont (Haute-Saône)
Date de naissance : 2 février 1814 à Renève (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé le 21 décembre 1892, veuve 
Gaudenard, Jeanne, Thérèse
                    F/14/3114

FRIMOT (Jacques, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Landerneau (Finistère)
Date de naissance : 10 juin 1790 à Saint-Germain-
le-Gaillard (Manche)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Rousseau Caroline, Honorine
                    F/14/2982

FRIMOT (Jean, Baptiste, Barnabé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Landerneau (Finistère)
Date de naissance : 5 juillet 1799 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sauvage Zélie
                    F/14/2982

FRIPIER (Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 1er octobre 1812 à Parné 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 2 décembre 1889, veuve 
Desbrosses, Marie
                    F/14/3114

FRISSARD (Pierre, François)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 juillet 1787 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castillon Bonne, Pauline
                    F/14/2982

FROMAGET (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 février 1834 à Marsais-
Sainte-Radegonde (Vendée)
Date de cessation de la fonction :9 février 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 9 février 1897, veuve 
Bergerat, Marguerite, Catherine et sept enfants 
mineurs
                    F/14/3114

FROMANTIN (Thomas, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 décembre 1838 à Saint-
Pierremont (Aisne)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : mis à la retraite
                    F/14/3114

FROMENT (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 septembre 1828 à 
Ranguevaux (commune de Hayange, Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1895

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 novembre 1907, veuve 
Jeanpierre, Aimée, Louise
                    F/14/3114

FRONTIER (Edme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 27 septembre 1799 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FRONTIER (Théodore, Napoléon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Merry-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 13 janvier 1808 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2982

FROT (Vincent)
garde-port
Commune de résidence : Dordives (Loiret)
Date de naissance : 2 juin 1793 à Dordives (Loiret)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FRUSSOTTE (Charles, Auguste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Void (Meuse)
Date de naissance : 1er février 1842 à Mauvages 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'infirmités résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 1er février 1892, veuve 
Pierrot, Marie Céline, maladie voies respiratoires 
causée par surveillance des travaux du canal dans le 
souterrain1 de Mauvages 1873, certificats médicaux
                    F/14/3114

FRUSSOTTE (Constant)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mauvages (Meuse)
Date de naissance : 4 février 1812 à Mauvages 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :19 août 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gabriel Anne
                    F/14/2982

FRUSTIN (Jean, Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Landremont (Meurthe-et-
Moselle)

1 Passage en souterrain du canal de la Marne au 
Rhin sur 5 km entre Demange-aux-Eaux et 
Mauvages.
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Date de naissance : 3 septembre 1829 à Pompey 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morel Elisabeth
                    F/14/2982

FUBERT (Théodore, Louis, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mustapha (Alger)
Date de naissance : 25 août 1828 à Genève (Suisse)
Date de cessation de la fonction :16 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 16 février 1891, veuve 
Dreyfus, Henriette
                    F/14/3114

FUIX (Joseph, Silvestre, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 7 février 1805 à Figuères 
(Espagne)
Date de cessation de la fonction :14 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dumont Marie, Hélène, 
Henriette
                    F/14/2982

FUIX (Joseph, Silvestre, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 7 février 1805 à Figuères 
(Espagne)
Date de cessation de la fonction :5 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

FUMAT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 29 mars 1831 à Souillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 11 juillet 1891, veuve 
Bouyssou, Marie, Anne
                    F/14/3114

FURGAUD (Jean, Baptiste)
ingénieur en chef de 1°classe au corps royal des 
mines
Commune de résidence : Aubusson (Creuse)
Date de naissance : 1er mars 1782 à Aubusson 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :23 février 1847
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Michellet Anne, Paméla
                    F/14/2982

FURIET (Michel, Alexandre)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 24 janvier 1819 à Paris

Date de cessation de la fonction :11 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 octobre 1887, veuve 
Larroque, Eulalie, Clotilde, Sylvie
                    F/14/3114

G
GAALON (Marin, Louis, Marie, François, (De))
capitaine de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 8 mars 1827 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 13 juin 1902, veuve de 
Bragelongne, Louise, Aimée, Gabrielle
                    F/14/3114

GABÉ (Étienne, Philibert, Joseph)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Champvert (Nièvre)
Date de naissance :  à 
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1849
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dongny Pauline, Louise, 
Mathilde
                    F/14/2982

GABET (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-d'Aix (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 avril 1846 à Trizay 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : fils nommé pour son poste
                    F/14/3114

GABORIT (Louis, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 8 juin 1832 à Poiré-sur-Velluire 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mouchoux Pauline, Rose, 
Gabrielle
                    F/14/2982

GABRIAC (Victor, Amédée)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 février 1813 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renoux Lucrèce, Marie, 
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Anne, Philippine
                    F/14/2982

GABRIEL (François, Augustin, Roch)
maître de port
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 16 août 1789 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 août 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudillon Marie, Marguerite
                    F/14/2982

GABRIEL (Joseph)
garde-mines
Commune de résidence : Combres[-sous-les-Côtes] 
(Meuse)
Date de naissance : 24 décembre 1808 à Fresnes-
en-Woevre (Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 février 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé le 14 janvier 1894, veuve 
Mathieu, Marie, Françoise
                    F/14/3114

GABRIEL (Jules)
éclusier
Commune de résidence : Villeroy[-sur-Méholle] 
(Meuse)
Date de naissance : 18 mars 1843 à Mauvages 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1899
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 1er décembre 1899, veuve 
Lallement, Marie Léontine, décédée 1906, orphelin 
mineur né 1898
                    F/14/3114

GACHET (Louis)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 22 septembre 1817 à Meurs 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :24 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 juillet 1894, veuve 
Brun-Roudier, Rose, Césarine
                    F/14/3114

GADIOT (André)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Savinien (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 12 juillet 1832 à Tonnay-
Charente (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3114

GAESTER (François)
éclusier
Commune de résidence : Blamont (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 7 septembre 1821 à Henridorff 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 31 mai 1891, veuve 
Noblet, Catherine
                    F/14/3114

GAGÉ (Jean)
garde-port
Commune de résidence : Villenavotte (Yonne)
Date de naissance : 26 janvier 1801 à Paron 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanchet Marie, Victoire
                    F/14/2982

GAGES (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 25 août 1818 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GAGET (Jean-Baptiste, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 5 juillet 1818 à Bonnelles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GAGNARD (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Lys (Nièvre)
Date de naissance : 30 octobre 1799 à Lys (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :8 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saule Agathe
                    F/14/2982

GAGNARD (Jean, Léonard)
éclusier
Commune de résidence : Challement (Nièvre)
Date de naissance : 6 novembre 1838 à Saint-
Didier (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 20 novembre 1908, veuve 
Charbonneau, Marie
                    F/14/3115
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GAGNÉ (Augustin, Casimir)
éclusier
Commune de résidence : Guipel (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 février 1829 à Baguer-
Morvan (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chapon Julienne, Marie
                    F/14/2982

GAGNEBIN (Alphonse)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 29 janvier 1816 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2982

GAGNEROT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Blanzy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 28 novembre 1814 à Auxy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 18 octobre 1883, veuve 
Chaussard, Anne
                    F/14/3115

GAGNEUX (Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 3 mars 1833 à Saint-
Symphorien (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :août 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3115

GAGNEUX (Jean, Marie)
garde-pêche
Commune de résidence : Châteaubriant (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 19 février 1818 à Gavre, Le 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :31 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hubert Louise
                    F/14/2982

GAGNEUX (Nicolas, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Tréveray (Meuse)
Date de naissance : 5 mai 1815 à Chassey-Beaupré 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noël Joséphine
                    F/14/2982

GAGNIER (Jean)
pontier
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)

Date de naissance : 10 août 1818 à Ligny[-en-
Barrois] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GAIGNE (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamballe (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 31 mai 1815 à Lanleff (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchet Marie, Louise, 
Joséphine
                    F/14/2983

GAIGNE (Pierre, Jean)
garde-rivière
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 5 janvier 1812 à Chaillé-les-
Marais (Vendée)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Simon Marie, Jeanne
                    F/14/2983

GAIGNIÈRE (Charles, Constant)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 6 septembre 1802 à Vouziers 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :1 août 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GAIGNOUX (Michel, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Grégoire (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 23 juin 1814 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction : 1er octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GAILHARD (Jean, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 21 octobre 1795 à Castelnau-
Magnoac (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Espian Catherine, Marie
                    F/14/2983

GAILLARD (Amand, Victor)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 3 novembre 1832 à Chauny 
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(Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : orpheline Gaillard Marie, Louise, 
Joséphine
                    F/14/2983

GAILLARD (Eugène)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 11 octobre 1832 à Moêze 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 6 février 1906, veuve 
Bouin, Marie
                    F/14/3115

GAILLARD (Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Port-la-Nouvelle (Aude)
Date de naissance : 13 décembre 1825 à Leucate 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 16 février 1908, veuve 
Delort, Claire, décédée 19 novembre 1908
                    F/14/3115

GAILLARD (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gourdon (Lot)
Date de naissance : 2 septembre 1842 à Souillac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 23 février 1891, veuve 
Lapize, Hortense de
                    F/14/3115

GAILLOT (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chinon (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 7 juin 1837 à Vincey (Vosges)
Date de cessation de la fonction :27 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 27 février 1889, veuve 
Rougeau, Eulalie, Georgette
                    F/14/3115

GAITTE (Louis, Frédéric, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 11 avril 1817 à Orange 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 mai 1901, veuve 
Rolland, Nancy
                    F/14/3115

GALAND (Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 25 mai 1826 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GALBRUNER (Charles, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 10 mars 1821 à Châtenois 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 14 décembre 1890, veuve 
Barde, Marie
                    F/14/3115

GALLAIS (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Chevaigné (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 27 décembre 1831 à Hédé (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :16 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 16 août 1892, veuve 
Thual, Virginie, Marie, Jeanne
                    F/14/3115

GALLAND (Jules)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 février 1830 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 février 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GALLAUP (François)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 28 novembre 1821 à Albi 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GALLEPIE (Louis, Benjamin)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blanc, Le (Indre)
Date de naissance : 4 juillet 1781 à Châtillon-sur-
Indre (Indre)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GALLERAND (Pierre, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gien (Loiret)
Date de naissance : 13 décembre 1832 à Chécy 
(Loiret)
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Date de cessation de la fonction :2 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GALLET (Jean, Baptiste, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Nanteuil-sur-Aisne 
(Ardennes)
Date de naissance : 21 janvier 1815 à Nanteuil-sur-
Aisne (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perdreaux Marie, Anne, 
Camille
                    F/14/2983

GALLET (Paul, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Tourteron (Ardennes)
Date de naissance : 13 juin 1847 à Voncq 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : livret militaire
                    F/14/3115

GALLIEN (Nicolas, Georges)
garde-port
Commune de résidence : Saint-Julien-du-Sault 
(Yonne)
Date de naissance : 28 avril 1771 à Courgenay 
(Yonne)
Motif  de cessation de la fonction :ancienneté
                    F/14/2983

GALLIER (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 6 mai 1818 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Azema Jeanne, Ursule
                    F/14/2983

GALLOIS (Émile, Stanislas)
garde de navigation
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 19 janvier 1845 à Amilly 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :12 août 1896
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé le 5 avril 1899, veuve 
Garnier, Rosalie, plan sur calque des limites 
d'exercice des gardes de navigation du canal de 
Briare
                    F/14/3115

GALLOT (Armand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argenton (Orne)
Date de naissance : 16 février 1806 à Cuy (Orne)

Date de cessation de la fonction :3 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vannier Adelaïde, Louise, 
Désirée
                    F/14/2983

GALLOU (Christian, Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Roscanvel (Finistère)
Date de naissance : 16 octobre 1833 à Ile de Batz 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 25 mars 1892, veuf de 
Postic, Mar Josèphe, quatre orphelins mineurs, 
tutelle
                    F/14/3115

GALOPEL (François, Félix, Marie)
pontier
Commune de résidence : Paimpol (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 6 juillet 1836 à Kerity (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :25 février 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3115

GALOPIN (Philibert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Germain-du-Bois 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 23 mars 1795 à Montret 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Denise
                    F/14/2983

GALTIER (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 juillet 1819 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2983

GALTIER (Louis, Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Espalion (Aveyron)
Date de naissance : 26 décembre 1837 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GAMBONE (Charles, Antoine)
lieutenant de port
Commune de résidence : Arzew (Algérie)
Date de naissance : 20 mars 1834 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :30 août 1902
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 30 août 1902, veuve 
Olmeta, Marie Catherine
                    F/14/3115

GAMET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Marie-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 22 mai 1809 à Plombières-lès-
Dijon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GANDELET (Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 mai 1838 à mars-la-Tour 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tondu Adeline, Honorine
                    F/14/2983

GANDILLIET (François, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Montereau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 13 janvier 1836 à Marolles-sur-
Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1908
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 24 décembre 1908, veuve 
Roux, Euphrasie, Augustine
                    F/14/3115

GANDOIS (Clément)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Florent (Cher)
Date de naissance : 7 août 1823 à Limoges (Haute-
Vienne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 17 décembre 1891, veuve 
Camard, Elisabeth, Fanélie, Létitia
                    F/14/3115

GANDOLFI (Léopold, Aloys)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 31 août 1807 à Nonantela 
[duché de Modane] (Italie)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allienneau Jeanne, Louise
                    F/14/2983

GANE (Balthazard, Louis)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mai 1803 à Paris

Date de cessation de la fonction :29 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2983

GANGLOFF (Jean, Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 28 juillet 1800 à Mietesheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monnié Marguerite, Claire
                    F/14/2983

GANIPEL (Charles)
maître de port
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 28 décembre 1808 à Meschers-
sur-Gironde (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GANNEVAL (César, Napoléon)
garde de navigation
Commune de résidence : Courbevoie (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 8 juin 1804 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2983

GANT (François)
éclusier
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 3 février 1816 à Touillon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauthier Edmée, Elisabeth
                    F/14/2984

GARAND (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 7 février 1806 à Gavre, Le 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GARAUDET (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Thorey (Côtes-d'Or)
Date de naissance : 20 décembre 1797 à Cessey-
sur-Tille (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertet Catherine
                    F/14/2983
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GARAUDET (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Brazey-en-Plaine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 18 novembre 1793 à Chapelle-
des-Bois (Doubs)
Date de cessation de la fonction :10 août 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GARBE (Jacques, Pascal)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aïn-Témouchent (Algérie)
Date de naissance : 6 avril 1817 à Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2983

GARÇAIN (Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 8 janvier 1816 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2983

GARCEAU (Élie, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 septembre 1825 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :16 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GARCIN (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Pontcharra (Isère)
Date de naissance : 24 février 1819 à Moutaret 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :18 août 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GARÇONNET (Claude, Prosper)
pontier
Commune de résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse)
Date de naissance : 10 mars 1834 à Ménil-sur-
Saulx (Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 22 mai 1908, veuve 
Pierson, Catherine
                    F/14/3115

GARDAZ (Nicolas)
huissier au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 novembre 1801 à Farges 
(Ain)

Date de cessation de la fonction :7 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Masson Louise, Julie, 
Pernette
                    F/14/2983

GARDELLE (Pierre, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 10 avril 1805 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GARDIE (Marie, Louis, Victorin)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louhans (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 11 novembre 1831 à Sergines 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 11 février 1900, veuve 
Biguey, Jeanne, Marie
                    F/14/3115

GARDIN (Auguste, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 3 octobre 1837 à Valognes 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :23 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 23 février 1900, veuve 
Frigout, Clémentine, Marie, Léopoldine
                    F/14/3115

GARDON (Michel, André, Grégoire)
maître de port
Commune de résidence : Bandol (Var)
Date de naissance : 12 mars 1784 à Bandol (Var)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GARELLA (Félix, Napoléon)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 avril 1809 à Lucques (Italie)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Mère décédée le 15/4/1851
                    F/14/2983

GARÉTIER (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Chervettes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 24 novembre 1831 à Chervettes 
(Charent-Maritime)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1887
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GARGAM (Jacques, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 14 novembre 1815 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GARGARIT (Jacques, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 2 novembre 1820 à Dolus 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 25 février 1884, veuve 
Maroncle, Marie
                    F/14/3115

GARGOULAUD (Pierre, Henri)
éclusier
Commune de résidence : Torxé (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 novembre 1817 à Cognac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 19 octobre 1892, veuve 
Couret, Marguerite
                    F/14/3115

GARNIER (Albin, Jacques, Frambourg)
inspecteur général des mines de 2° classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 août 1795 à Ferté-Vidame, 
La (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legonidec Joséphine, Amélie
                    F/14/2983

GARNIER (Emilio)
garde de navigation
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 30 mai 1820 à Fouchal 
(Portugal)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 14 décembre 1890, veuve 
Latty, Catherine)
                    F/14/3115

GARNIER (François, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Vandenesse (Côte-d'Or)
Date de naissance : 20 janvier 1809 à Châteauneuf 
(Côte-d'Or)

Date de cessation de la fonction :21 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 4 octobre 1890, veuve 
Vincenot, Claudine)
                    F/14/3115

GARNIER (François, Joseph)
commis principal  des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Moure (Isère)
Date de naissance : 1er février 1827 à Meus (Isère)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 3 février 1902, veuve 
Simiand, Marie Louise
                    F/14/3115

GARNIER (Gustave, Adolphe)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 6 novembre 1803 à Guitres 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Suzanne, Marguerite, 
Caroline
                    F/14/2983

GARNIER (Jean)
garde réservoir
Commune de résidence : Pont-et-Massène (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 20 janvier 1841 à Saint-
Euphrône (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 25 mai 1902, veuve 
Briffaut, Jeanne
                    F/14/3115

GARNIER (Joseph, Clément)
Professeur à l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 octobre 1813 à Beuil (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laubespine Marie, Charlotte 
de
                    F/14/2983

GARNIER (Joseph, Pascal)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 11 janvier 1791 à Méounes-lès-
Montrieux (Var)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Revartega Marianne, Rose
                    F/14/2983
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GARNIER (Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Chassey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 22 décembre 1823 à Gissey-le-
Vieil (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 27 décembre 1892, veuve 
Perreau, Françoise Adèle
                    F/14/3115

GAROT (Pierre, Augustin)
garde canal
Commune de résidence : Couternon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 28 juillet 1824 à Noiron-sur-
Bèze (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charot Marie, Anne
                    F/14/2983

GAROUSSE (Louis, Armand)
expéditionnaire au ministère
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 11 décembre 1797 à 
Châteaudun (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colleau Aglaé, Virginie
                    F/14/2983

GARREAU (François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 14 novembre 1804 à 
Châteaubriant (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 février 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GARRIC (Jean)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 10 mai 1839 à Saint-Jean-de-
Thurac (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé le 10 février 1906, veuve 
Massabeau, Anne
                    F/14/3115

GARRIGUES (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 8 janvier 1815 à Port-Sainte-
Marie (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé le 13 novembre 1889, veuve 

Grégoire, Marie
                    F/14/3115

GARRIGUES-GLEIZES (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 27 octobre 1823 à Fanjeaux 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3115

GASCARD (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées et 
éclusier
Commune de résidence : Amanty (Meuse)
Date de naissance : 19 février 1828 à Ligny-en-
Barrois (Meuse)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GASIAU (Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées et 
éclusier
Commune de résidence : Plainpied-Givaudins
Date de naissance : 25 juillet 1820 à Lunery (Cher)
Date de cessation de la fonction :7 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 17 février 1879, veuve 
Bordeloup, Jeanne
                    F/14/3116

GASQUY (Eugène, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Barjols (Var)
Date de naissance : 29 juin 1835 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 2 octobre 1899, veuve Martin, 
Mélanie
                    F/14/3116

GASSELIN (Jean-Baptiste, Victor)
gardien de phare
Commune de résidence : Gruissan (Aude)
Date de naissance : 2 juin 1816 à Gruissan (Aude)
Date de cessation de la fonction :26 février 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 18 juillet 1888, veuve Marie-
Jeanne, surnommée Julienne, enfant abandonnée en 
1814 dont acte de notoriété pour justificatif d'acte 
de naissance dressé en 1836
                    F/14/3116

GASSEND (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 août 1814 à Marseille 
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(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 25 février 1889, veuve 
Bernard, Marguerite
                    F/14/3116

GASSER (Charles, Honoré)
garde de navigation
Commune de résidence : Pompey (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 16 avril 1834 à Nitting 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GASSIER (Louis, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brignoles (Var)
Date de naissance : 18 août 1812 à Brignoles (Var)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2983

GASTALDY (Horace, Guillaume, Achille)
expéditionnaire à l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juin 1811 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GASTON (Jean, Noël)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 24 décembre 1837 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 28 janvier 1901, veuve Perelli, 
Julie-Clarice
                    F/14/3116

GASTON (Jean, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chamalières (Puy-de-
Dôme)
Date de naissance : 17 mai 1824 à Verneuil-sur-
Indre (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 24 août 1886, veuve Botteron, 
Henriette, Amélie
                    F/14/3116

GASTON (Marie, Élie, Daniel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 18 mai 1839 à Tours (Indre-et-

Loire)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 26 décembre 1891, veuve 
Mien, Marie Agnès Eulalie
                    F/14/3116

GATIN (Pierre, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 17 juillet 1808 à Pisseloup 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 juin 1888, veuve Jacotin, 
Louise Augustine
                    F/14/3116

GATINOIS (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Joire (Meuse)
Date de naissance : 3 septembre 1820 à Saint-Joire 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GATTÉ (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 13 mars 1796 à Pernelles 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudré Rose
                    F/14/2983

GATTEAUX (Charles, Augustin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mai 1804 à Rodez (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 janvier 1886, veuve 
Thillaye, Françoise Ernestine
                    F/14/3116

GAUCHÉ (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 20 février 1807 à Geay 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gavard Jeanne, Victoire
                    F/14/2983

GAUCHÉ (Jean, Pierre, Marie dit Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 20 juin 1815 à Decize (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :14 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Bobin Michelle
                    F/14/2983

GAUCHER (Charles)
garde de navigation
Commune de résidence : Lorris (Loiret)
Date de naissance : 4 décembre 1827 à Mignerette 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :22 août 1896
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 3 mars 1899, veuve 
Corbasson, Marie
                    F/14/3116

GAUCHER (Charles, Abraham)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1817 à Champlemy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :28 août 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2983

GAUCHER (Eugène, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Nargis (Loiret)
Date de naissance : 9 avril 1827 à Nargis (Loiret)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GAUCKLER (Gaspard, Philippe)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 janvier 1826 à Wissembourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GAUDÉ (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montereau-sur-le-Jard 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 8 décembre 1812 à 
Coulommiers (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legras Marie, Eléonore
                    F/14/2983

GAUDEAU (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 17 mars 1807 à Charmoy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Félix Madeleine
                    F/14/2983

GAUDET (Pierre, Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 octobre 1810 à Coeuvres-et-
Valsery (Aisne)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delécole décédée le 
17/12/1864
                    F/14/2983

GAUDIER (Étienne, Napoléon)
barragiste
Commune de résidence : Montcy-Notre-Dame 
(Ardennes)
Date de naissance : 27 avril 1839 à Chalons-sur-
Marne (Marne)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1884 
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 10 octobre 1884, noyé, 
rapport d'accident joint, veuve Chéry, Catherine
                    F/14/3116

GAUDILLIÈRE (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Mantoche (Haute-Saône)
Date de naissance : 15 octobre 1822 à Bragny-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 19 juin 1891, veuve Lhuillier, 
Anne
                    F/14/3116

GAUDRY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Rully (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 novembre 1808 à La 
Chapelle-sous-Uchon (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 01 février 1888, veuve Ninot, 
Pierrette
                    F/14/3116

GAUGÉ (Marie, Joseph, Claude, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 avril 1844 à Chavigny 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 13 octobre 1898, veuve 
Beaucourt, Marie, Antoinette décédée 26 mai 1906, 
orphelin mineur : Pierre, né 1888, réversion
                    F/14/3116

GAUGER (Joseph, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 13 juin 1804 à Avignon 
(Vaucluse)
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Date de cessation de la fonction :26 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 décembre 1884, veuve 
Clauzel, Marie, Marguerite
                    F/14/3116

GAUJOUX (Jacques, Antoine)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Vigan (Gard)
Date de naissance : 6 septembre 1824 à Alzon 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 janvier 1894, veuve 
Aubert, Eliza
                    F/14/3116

GAULIARD (Jean, Baptiste)
garde canal
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 décembre 1812 à Marigny-
le-Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2983

GAULTIER (Charles, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 juillet 1820 à Lamballe 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaplain Victorine, Marie
                    F/14/2984

GAUMET (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Ecuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 21 septembre 1816 à Toulon-
sur-Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 18 juillet 1895, veuve Boyer, 
Jeanne
                    F/14/3116

GAUTHEREAU (Jean, Hubert)
éclusier
Commune de résidence : Villiers-sur-Yonne 
(Nièvre)
Date de naissance : 31 mars 1799 à Lavau (Yonne)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GAUTHEREAU (Vincent, Florent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 26 octobre 1820 à Tannay 
(Nièvre)

Date de cessation de la fonction :2 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 01 février 1892, veuve 
Gauthereau, Adèle Victoire
                    F/14/3116

GAUTHEROT (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Trévoux (Ain)
Date de naissance : 26 septembre 1800 à Cheilly-
lès-Maranges (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Guinet Adèle
                    F/14/2984

GAUTHIER (Adolphe)
rédacteur
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 décembre 1805 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouyer Aimée
                    F/14/2984

GAUTHIER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Ouzouer-sur-Trézée 
(Loiret)
Date de naissance : 27 décembre 1834 à Ouzouer-
sur-Trézée (Loiret)
Date de cessation de la fonction :21 août 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 21 décembre 1902, veuve 
Multinier, Pauline, Clotilde
                    F/14/3116

GAUTHIER (Auguste, Grégoire)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 janvier 1837 à Saint-Désirat 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3116

GAUTHIER (Gabriel, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 26 septembre 1797 à Buthiers 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2984

GAUTHIER (Gustave, Charles, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 septembre 1842 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 février 1894
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Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'infirmités de service
Observations : décès 8 février 1894, maladie 
contractée en service, éclairage des parcs des Buttes 
Chaumont, veuve Boulanger, Marie Louise
                    F/14/3116

GAUTHIER (Jean, Baptiste, Étienne)
garde-pêche
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 29 août 1814 à Vieilles-
Maisons-sur-Joudry (Loiret)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rénaux Catherine, 
Madelaine, Eloïse
                    F/14/2984

GAUTHIER (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 12 mars 1817 à Melleray 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 septembre 1894, veuve 
Vincent, Denise, Angélique
                    F/14/3116

GAUTHIER (Louis, Joseph)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tlemcen (Algérie)
Date de naissance : 26 janvier 1823 à Bourg (Ain)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : envoyé en Algérie 1880
                    F/14/3116

GAUTHROT (Edmond, Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Chaumot (Nièvre)
Date de naissance : 30 avril 1830 à Villiers-sur-
Yonne (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 30 mars 1898, veuve Cornu, 
Agathe
                    F/14/3116

GAUTIÉ (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 28 mars 1811 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :15 août 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Calmel Anne, Clara
                    F/14/2984

GAUTIER (Casimir)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 août 1837 à Angé (Loir-et-

Cher)
Date de cessation de la fonction :9 août 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 14 février 1908, veuve 
Gogueri, Adèle
                    F/14/3116

GAUTIER (Désiré, Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Vire (Manche)
Date de naissance : 10 juin 1832 à Villebaudon 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve James Victoire
                    F/14/2984

GAUTIER (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 6 août 1805 à Guingamp 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouvhé Marie, Sainte
                    F/14/2984

GAUTIER (Joseph, Benoit)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 14 octobre 1796 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GAUTIER (Joseph, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-André-des-Eaux 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 20 août 1804 à Evran (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 mai 1890, veuve Rollant, 
Marie
                    F/14/3116

GAUTIER (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 9 octobre 1808 à Loudéac 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gautier Marie, Mathurine
                    F/14/2984

GAUTIER (Joseph, Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 14 août 1806 à Évran (Côtes-
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d'Armor)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2984

GAUTIER (Louis, Stanislas)
éclusier
Commune de résidence : Sacé (Mayenne)
Date de naissance : 27 juin 1832 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décès congestion 14 mars 1895, 
veuve Rauland, Léonie
                    F/14/3116

GAUTIER (Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 25 février 1819 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3116

GAUTIER DAGOTY (Édouard, Charles)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 novembre 1791 à Douai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foirestier Boinvilliers 
Henriette, Eliza, Stéphanie
                    F/14/2984

GAUVIN (François)
garde canal
Commune de résidence : Lagarde (Moselle)
Date de naissance : 14 juin 1812 à Hénaménil 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2984

GAVARD (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 11 février 1823 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durolet Jeanne
                    F/14/2984

GAVILLON (Louis, Auguste)
éclusier

Commune de résidence : Coulanges-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 13 mars 1797 à Coulanges-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GAY (Charles, Louis, Benoit)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 1er avril 1816 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grandperrié Joséphine
                    F/14/2984

GAY (Jean, Victor)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 23 décembre 1827 à Saint-
Urcisse (Tarn)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand  Antoinette, Cécile, 
Rosalie
                    F/14/2984

GAY (Jean-Baptiste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 novembre 1834 à Saint-
Silvain (Creuse)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 mars 1900, veuve Auguiot, 
Anne Alice
                    F/14/3117

GAYANT (Paul)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 août 1800 à Tourlaville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :9 août 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GAYET (Antoine, François, Victor)
garde-mines
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 10 mars 1817 à Allevard (Isère)
Date de cessation de la fonction :16 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GAYOT (Claude, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Sermaize-les-Bains 
(Marne)



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 237

Date de naissance : 2 janvier 1796 à Saint-Dizier 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GAZAGNE (Jean, Pierre, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 décembre 1811 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3117

GÉANT (Jean, Aubert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 août 1894, veuve 
Langlebert, Sophie
                    F/14/3117

GEBELIN (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 6 juillet 1819 à Beaucaire 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanc Jeanne
                    F/14/2984

GEFFRAY (Alphonse, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 7 janvier 1835 à Nivillac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :2 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Son orpheline mineure Delle 
Geffray Blanche
                    F/14/2984

GEHIN (Pierre, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 13 juillet 1834 à Neuf-Brisach 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GELIS (Raymond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 22 juin 1822 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1884

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GELLÉ (Pierre, Jarnance)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Parthenay (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 28 mai 1820 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GELLY (Étienne, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 14 février 1815 à Lisle-en-
Rigault (Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GENDARME de BEVOTTE (Guy, François, 
Louis, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 août 1810 à Genève (Suisse)
Date de cessation de la fonction :17 août 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GENDRE (Jacques)
garde canal
Commune de résidence : Pierrefitte-sur-Loire 
(Allier)
Date de naissance : 18 octobre 1807 à Vitry-sur-
Loire (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/2984

GENELLA (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 30 mai 1835 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 8 juillet 1890, veuve Machard, 
Marie Victoire, décès en instance de pension pour 
invalidité
                    F/14/3117

GENGOULT KUŸL (Louis, Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 4 juillet 1813 à Montfort-sur-
Meu (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2984
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GENIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Vieil-Arcy (Aisne)
Date de naissance : 18 octobre 1812 à Givry 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GENIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Avril-sur-Loire (Nièvre)
Date de naissance : 30 novembre 1833 à Mornay-
sur-Allier (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 mai 1890, veuve Marion, 
Marie
                    F/14/3117

GENNESSEAUX (Pierre, Germain)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-Day (Ardennes)
Date de naissance : 27 mars 1829 à Neuville-Day 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :22 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 3 décembre 1904, veuve 
Brunsart, Marie Joséphine
                    F/14/3117

GENNEVÉE (François, Marie, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mai 1840 à Parigny (Manche)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : neurasthénie
                    F/14/3117

GÉNOT (Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-duc (Meuse)
Date de naissance : 12 juin 1825 à Fresnes-en-
Woêvre (Meuse)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GENTIL (Pierre, Alphonse, Adrien, Camille)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 17 décembre 1819 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dutrait-Desages Camille
                    F/14/2984

GENTILHOMME (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Le Roc-Saint-André 
(Morbihan)

Date de naissance : 4 janvier 1803 à Guichen (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :20 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vropt Anne, Marie
                    F/14/2984

GENTON (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Le Breuil-sur-Couze (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 3 novembre 1838 à Brioude 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décès 12 octobre 1893, noyé lors 
crue de l'Allier, veuve Boyer, Françoise, rapport de 
l’ingénieur et procès-verbal de gendarmerie
                    F/14/3117

GENU (Émile, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 12 janvier 1824 à Vitré (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GENUÉ (Louis)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 février 1821 à Ramerupt 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GEOFFROY (Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 17 avril 1795 à Narbonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daurel Jeanne, Magdeleine, 
Irène
                    F/14/2984

GEOFFROY (Joseph, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Domgermain (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 24 juillet 1814 à Housséville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 septembre 1884, veuve 
Masson, Marie-Sophie
                    F/14/3117
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GEOMAY (François)
éclusier
Commune de résidence : Rohan (Morbihan)
Date de naissance : 27 mars 1800 à Noyal-Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2984

GEORGET (Adolphe, François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ernée (Mayenne)
Date de naissance : 29 janvier 1824 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décès 5 juillet 1885, veuve Benoiste, 
Félicité
                    F/14/3117

GÉRALDY (Charles, Théodore, Joseph)
inspecteur des tramways
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 mars 1807 à Francfort 
(Prusse)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 10 octobre 1885, veuve 
Lefevre, Adèle
                    F/14/3117

GÉRAN (Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 30 mars 1811 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 30 janvier 1895, veuve 
Glassier, Marie Eléonore
                    F/14/3117

GÉRARD (Constant, Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 24 janvier 1822 à Mont-
Dauphin (Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 15 octobre 1892, veuve 
Eymard, Lucie, Marie, Françoise
                    F/14/3117

GÉRARD (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 19 octobre 1825 à Touillon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1884

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GÉRARD (François, Eugène)
caissier général des chemins de fer de l'Etat
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 janvier 1825 à Damvillers 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 juillet 1899, veuve 
Trichon, Marie Charlotte Camille
                    F/14/3117

GÉRARD (Jacques, Virgile)
garde-mines
Commune de résidence : Épernay (Marne)
Date de naissance : 5 mai 1820 à Longwy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bauchet Marie, Alexandrine
                    F/14/2984

GÉRARD (Jean, Baptiste, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 24 juillet 1807 à Tanlay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :29 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bessonnat Marie, Victoire, 
Elise
                    F/14/2984

GÉRARD (Jérôme, Jules, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 17 juillet 1830 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : Application de la 
loi
                    F/14/2984

GÉRARD (Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 1er avril 1811 à Barbas 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Sa femme née Laurentz Caroline 
décédée le 26/5/1878
                    F/14/2984

GÉRARD (Joseph, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Trilport (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 31 octobre 1817 à Behonne 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1881
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 juillet 1896, veuve Baudot, 
Anne Euphémie
                    F/14/3117

GÉRARD (Louis, Élie)
éclusier
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 23 janvier 1831 à Evaux-et-
Ménil (Vosges)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décès 28 septembre 1883, noyé dans 
son écluse lors manoeuvre de nuit, acte de 
notoriété, veuve Simon, Clotilde
                    F/14/3117

GÉRARD (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 3 avril 1817 à Magnant (Aube)
Date de cessation de la fonction :3 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 août 1903, veuve 
Pontailler, Marie-Jeanne
                    F/14/3117

GÉRARD (Pierre, François, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 30 août 1812 à Mondescourt 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchemin Alphonsine, 
Eugénie
                    F/14/2984

GÉRARDIN (François, Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 29 octobre 1817 à Agnicourt-
et-Séchelles (Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Raismes Mélanie, Joséphat
                    F/14/2984

GÉRARDIN (Joseph, Léon, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Sauvoy (Meuse)
Date de naissance : 8 février 1848 à 
Houdelaincourt (Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1909
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 24 avril 1909, acte de 
notoriété et certificat médical, veuve Lanois, 

Appoline
                    F/14/3117

GERBAULT (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 8 avril 1829 à Mehun-sur-
Yèvre (Cher)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 28 novembre 1891, veuve 
Colin, Olympe
                    F/14/3117

GERBAUT (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 10 avril 1818 à Saint- Nicolas-
de-Port (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GERBOUD, dit PATRON (Ambroise)
garde-pêche
Commune de résidence : La Sône (Isère)
Date de naissance : 29 janvier 1811 à La Rivière 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GERMAIN (Hilaire)
éclusier
Commune de résidence : Bannegon (Cher)
Date de naissance : 5 mai 1805 à Meillant (Cher)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2984

GERMAIN (Jacques, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 18 juillet 1807 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conscience Eulalie, 
Constance
                    F/14/2984

GERMAIN (Jean, Camille)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 16 juillet 1813 à Beaucaire 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Vovis Annette
                    F/14/2984
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GERMAIN (Louis, Alexandre, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Montgon (Ardennes)
Date de naissance : 20 juin 1818 à Lametz 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1855
Motif de cessation de la fonction : décès des suites 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Denis Marie, Poncette, Aimée
                    F/14/2984

GERMOI (Henry)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Paul-lès-Dax 
(Landes)
Date de naissance : 18 juillet 1807 à Morhange 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barrère Catherine, Emilie
                    F/14/2984

GERRETH (Antoine, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marquise (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 29 avril 1809 à Raïec (Pologne, 
Palatinat de Sandomir)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 septembre 1881, veuve 
Maes, Elisa
                    F/14/3117

GESLIN (François, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meslay-du-Maine 
(Mayenne)
Date de naissance : 30 avril 1819 à Alençon (Orne)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GESLOT (René)
éclusier
Commune de résidence : Le Ménil (Mayenne)
Date de naissance : 25 février 1824 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3117

GESSON (Frédéric, Théophile)
éclusier
Commune de résidence : Voncq (Ardennes)
Date de naissance : 31 décembre 1846 à Ballay 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions

Observations : décès 13 janvier 1905, orphelin 
mineur et veuve Benoit, Marie Emélie
                    F/14/3117

GHIS (André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 5 juillet 1816 à Nice (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GIACOMONI (Jean, Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Portovecchio (Corse-du-
Sud)
Date de naissance : 15 juin 1816 à Portovecchio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :5 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : phare de la Chiappa, sept enfants
                    F/14/3118

GIACOMONI (Juge)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 9 octobre 1824 à Olmi-Cappela 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GIANNETTI (Léon, François, Philippe)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 avril 1815 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GIARD (Jean-Baptiste, Alphonse)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 11 février 1830 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 13 mars 1900, veuve Meilhou, 
Marie-Raymonde
                    F/14/3118

GIBASSIER (Émile, Alfred, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rilly-la-Montagbe 
(Marne)
Date de naissance : 3 juillet 1838 à Cambrai (Nord)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : décès 10 octobre 1895, veuve 
Frébet, Marie-Alix
                    F/14/3118

GIBASSIER (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Colombe-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 février 1822 à Sainte-
Colombe-en-Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 janvier 1902, veuve Colin, 
Jeanne
                    F/14/3118

GIBOY (François, Alexis)
maître de phare
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 22 juillet 1809 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charpentier Louise, Aline
                    F/14/2985

GIBOY (Louis, Ernest)
gardien de phare
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 30 juin 1847 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : Des suites d'un 
naufrage dans l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GICQUEL (Joseph, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loudéac (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 26 février 1835 à Gouarec 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GICQUEL (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Montertelot (Morbihan)
Date de naissance : 21 juin 1826 à La Croix-
Helléan (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 30 avril 1905, veuve Le 
Breton, Marie Françoise
                    F/14/3118

GIERZYNSKI (Stanislas, Arthur, Ladislas)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 18 juillet 1803 à Kozowa 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :19 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GIFFARD (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitteaux (Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 février 1802 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GIFFARD (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 11 septembre 1824 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : Application de la 
loi
                    F/14/2985

GIFFARD (Félix, Jacques, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 19 avril 1784 à Lanvallay 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevalier Marie, Anne
                    F/14/2985

GIFFARD (François)
éclusier
Commune de résidence : Rougemont (Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 novembre 1789 à Saint-Rémy 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lepeut Edmée, Marie
                    F/14/2985

GIFFARD (Urse)
éclusier
Commune de résidence : Rougemont (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 juillet 1822 à Rougemont 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 14 avril 1886, veuve Bridant, 
Marie Claudine
                    F/14/3118

GIGODÈME (Henri)
garde-pêche
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 16 novembre 1851 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : décès en service 
par suite d'acte de dévouement
Observations : décès 16 avril 1882, veuve Marty, 
Marie, deux enfants, sauvetage d'un enfant tombé 
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dans la Garonne à l'écluse du Ramier 1879
                    F/14/3118

GILBERT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Genis-de-Saintonge 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 18 septembre 1803 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GILGIRARD (Jean, Étienne)
garde de navigation
Commune de résidence : Sauvagney (Doubs)
Date de naissance : 9 avril 1819 à Vauchamps 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Montenoise Jeanne, 
Augustine
                    F/14/2985

GILLES (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Berville-sur-Mer (Eure)
Date de naissance : 20 décembre 1826 à Berville-
sur-Mer (Eure)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fontaine Françoise, Victorine
                    F/14/2985

GILLES (Louis)
pontier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 18 février 1830 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 2 juin 1893, veuve Reymond, 
Marie-Antoinette
                    F/14/3118

GILLET (Alain, Jacques, Gabriel, Émile)
maître de port
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 26 janvier 1821 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 9 septembre 1905, veuve Le 
Bihan, Marie Rose Guillemette
                    F/14/3118

GILLET (Auguste, Eugène)
rédacteur
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 14 juin 1823 à Clairfontaine 

(Aisne)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 1er janvier 1892, veuve Buron, 
Mélanie
                    F/14/3118

GILLET (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Barbézieux (Charente)
Date de naissance : 11 juin 1818 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 décembre 1886, veuve 
Bellet, Marguerite Marcelline
                    F/14/3118

GILLET (Louis, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 25 août 1810 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GILLET (Nicolas, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne
Date de naissance : 19 avril 1823 à Sept-Saulx 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3118

GILLON (Félix, Maurice, Hyacinthe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 27 juillet 1830 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GILLON (Hilaire, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thorigny (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 23 octobre 1840 à Leudon-en-
Brie (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 10 janvier 1903, veuve 
Orange, Louise, Mathilde
                    F/14/3118

GILLOT (Claude, Henry)
éclusier
Commune de résidence : Tannois (Meuse)
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Date de naissance : 6 janvier 1830 à Tannois 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GILLY (Joseph, Antoine)
garde-mines
Commune de résidence : Bourgoin (Isère)
Date de naissance : 17 janvier 1827 à Barcelonnette 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 juin 1896, veuve Poulet 
Goubet, Rose Mélanie
                    F/14/3118

GILLY (Joseph, Dominique, Édouard)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1811 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parent Adolphine, Constance
                    F/14/2985

GILQUIN (Pierre, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rozay-en-Brie (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 23 novembre 1797 à Melz-sur-
Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chatté Emilie, Catherine
                    F/14/2985

GILQUIN (Théodore, Alexandre)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 15 octobre 1825 à Provins 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3118

GILSON (Jean-Baptiste, Albéric, Arthur)
éclusier
Commune de résidence : Picquigny (Somme)
Date de naissance : 12 août 1832 à Picquigny 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 8 mars 1901, veuve Langlais, 
Prudence, Hermance
                    F/14/3118

GIMBERT (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Écrouves (Meurthe-et-
Moselle)

Date de naissance : 2 mai 1849 à Écrouves 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moginot Marguerite, 
Victorine
                    F/14/2985

GINTER (Jean, Baptiste, Ignace, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marckolsheim (Bas-Rhin)
Date de naissance : 25 octobre 1803 à Fort- 
Vauban (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GINTER (Marie, Thérèse, Pierre, Florent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 19 novembre 1817 à Benfeld 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Wackermann Marie, 
Antoinette
                    F/14/2985

GIORDAN (André, François)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 2 janvier 1790 à Saint-Michel 
de Villefranche (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marrou Rose
                    F/14/2985

GIOT (Joseph, Désiré)
capitaine de port
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 10 décembre 1837 à Tourlaville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 24 novembre 1899, veuve 
Donat, Léontine Maria, médaille de l'expédition de 
la Baltique, médaille d'or Min. Marine pour 
dévouement (incendie de navire)
                    F/14/3118

GIOUX (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Riom-ès-Montagnes 
(Cantal)
Date de naissance : 9 mars 1864 à Aubière (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1903
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
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Observations : décès 29 novembre 1903, veuve 
Bourcheix, Anna deux enfants
                    F/14/3118

GIRARD (Charles, Lucien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 7 septembre 1819 à Saint-Loup 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :30 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GIRARD (François)
éclusier
Commune de résidence : Limanton (Nièvre)
Date de naissance : 2 février 1799 à Alluy (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aurousseau Louise
                    F/14/2985

GIRARD (François)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 14 février 1816 à Renaison 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GIRARD (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 1er janvier 1824 à Montreuil-
Bonnin (Vienne)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GIRARD (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 30 décembre 1789 à Les ponts-
de-Cé (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 février 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GIRARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Pierrefitte-sur-Loire 
(Allier)
Date de naissance : 31 décembre 1810 à Diou 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :6 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lépine Marie
                    F/14/2985

GIRARD (Jean, Philibert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 1er février 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Forget Marie, Agathe, 
Adélaïde
                    F/14/2985

GIRARD (Jean-Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Servant (Morbihan)
Date de naissance : 24 septembre 1827 à Saint-
Servant (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2985

GIRARD (Léonard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 janvier 1809 à Moulins-
Engilbert (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 juin 1895, veuve Baume, 
Bathilde
                    F/14/3118

GIRARD de CAUDEMBERG (Scoevola, 
Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 13 février 1793 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verpy Marie, Charlotte, 
Victoire
                    F/14/2985

GIRARDET (Charles, Athanase)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Apt (Vaucluse)
Date de naissance : 2 mai 1828 à Ménerbes 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3118

GIRARDIN (Jacques, Amable, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 18 décembre 1815 à Léré 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GIRARDIN (Jean, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Sainte-Savine (Aube)
Date de naissance : 1er mars 1821 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 7 avril 1888, veuve Datchy, 
Anne, Louise
                    F/14/3118

GIRARDOT (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 5 octobre 1828 à Gigny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 22 octobre 1902, veuve 
Gaillard, Marie
                    F/14/3118

GIRAUD (Casimir, Siméon)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 12 octobre 1841 à Mélan 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIRAUD (Jean-Baptiste, Vincent)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 25 janvier 1813 à Tanlay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIRAUD (Joseph, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Valette-du-Var (Var)
Date de naissance : 30 mai 1796 à Tourves (Var)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cahadière (Christine, Sophie)
                    F/14/2985

GIRAUD (Mathieu)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 6 novembre 1816 à Bas-en-
Basset (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2985

GIRAUD (Médéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 16 mars 1829 à Rochefort 

(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 octobre 1901, veuve 
Gorron, Elisabeth
                    F/14/3119

GIRAUDEAU (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 28 mai 1837 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIRAUDIER (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Bonnet-le-Château 
(Loire)
Date de naissance : 8 août 1833 à Saint-Jean-la-
Vêtre (Loire)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 24 octobre 1892, veuve 
Dance, Eugènie, Dorothée
                    F/14/3119

GIRAULT (Charles, Firmin, Louis, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 24 décembre 1828 à Neuville-
de-Poitou (Vienne)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIRAULT (Narcisse, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 1er mars 1847 à Parly (Yonne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 novembre 1908, veuve 
Guillet, Marie Joséphine
                    F/14/3119

GIRAUT (Éloi, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Etampes (Essonne)
Date de naissance : 3 octobre 1816 à Vailly (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 2 janvier 1884, veuve 
Rémond, Clémentine
                    F/14/3119

GIRESSE (Raymond)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castets-en-Dorthe 
(Gironde)
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Date de naissance : 2 février 1811 à Castets-en-
Dorthe (Gironde)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2985

GIRET (Alexandre, Ferdinand, Gustave, Louis)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 22 novembre 1814 à Servian 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarran Cécile, Françoise, 
Rose
                    F/14/2985

GIROD (Georges, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Héricourt (Haute-Saône)
Date de naissance : 11 octobre 1834 à Echénans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIROD (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albertville (Savoie)
Date de naissance : 29 octobre 1821 à Thonon 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIRON (Pierre)
pontier
Commune de résidence : Saint-Just (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 25 janvier 1834 à Saint-Just 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GIROU (Lucien)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 9 février 1849 à Damazan (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 01 septembre 1909, veuve 
Boué, Anne, Noëly
                    F/14/3119

GIROUD (Louis, Anthelme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villebois (Ain)

Date de naissance : 21 février 1818 à Villebois 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2985

GIROUX (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lagny-sur-Marne (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 7 septembre 1828 à Guerpont 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :17 août 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Missieau Marguerite, Rose
                    F/14/2985

GIROUX (Louis, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 14 juillet 1846 à Belleville 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :12 février 1904
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3119

GITAREN (Pierre, Joseph, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 mars 1814 à Saint-André 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 24 février 1879, veuve Artus, 
Thérèse, Marie, Louise
                    F/14/3119

GIVRY (Benoît)
garde-pêche
Commune de résidence : Charolles (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 14 août 1828 à Salornay-sur-
Guye (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GLANDEL (François, Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Ceintrey (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 2 juillet 1809 à Neuves-
Maisons (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2985

GLANDINES (Pierre, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Palais (Pyrénées-
Atlantiques)
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Date de naissance : 3 mars 1809 à Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GLEDU (Gustave, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 décembre 1834 à Paris 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3119

GLÉRON (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 2 mars 1813 à Campénéac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2986

GLO (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 26 juillet 1831 à Saint-Martin-
des-Prés (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GLOAGUEN (Jean, Yves, Clet)
gardien de phare
Commune de résidence : Esquibien (Finistère)
Date de naissance : 23 octobre 1837 à Esquibien 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOBAILLE (Marie, Pierre, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 3 mars 1817 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOBET (Antoine, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 janvier 1824 à Vendôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOBILLOT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 27 août 1806 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOBIN (André, Michel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 28 juillet 1831 à Lagnieu (Ain)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOBIN (Étienne, Alexandre, Rémy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 16 mars 1797 à Guérard 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Héricourt Aglaé, Thérèse, 
Emilie
                    F/14/2986

GODALIER (Eugène, Tranquille)
brigadier de pêche
Commune de résidence : La Haye-Aubrée (Eure)
Date de naissance : 3 octobre 1829 à Saint-Pierre-
de-Varangéville (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GODARD (Michel, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Golbey (Vosges)
Date de naissance : 13 mars 1844 à Ambiévillers 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3119

GODART (Louis, Omer)
inspecteur des ports
Commune de résidence : La Ferté-Milon (Aisne)
Date de naissance : 21 juillet 1803 à Pierrefonds 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :28 août 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 octobre 1886, veuve 
Brodard, Louise, Ernestine
                    F/14/3119

GODART (Pierre, Charles, Martial)
garde-port
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 26 décembre 1802 à 
Pierrefonds (Oise)
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Date de cessation de la fonction :30 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GODEBSKI (Cyprien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : avril 1808 à Kalisch (Pologne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ragot Clarice, Cécile, 
Emmanuel
                    F/14/2986

GODEFROY (Athanase, Valéry, Édouard)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Sahurs (Seine-Maritime)
Date de naissance : 2 mai 1812 à Champlon-
Famenne (Luxembourg)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GODEFROY (François, Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 4 août 1803 à Saint-Jouin-
Bruneval (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GODET (Charles, Adolphe, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lisieux (Calvados)
Date de naissance : 29 mars 1801 à Saint-Jacques 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2986

GODET (Charles, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 18 avril 1805 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Limozin Marie, Emérance
                    F/14/2986

GODIN (François, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Chagny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 septembre 1811 à Saint-
Eusèbe (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 7 novembre 1885, veuve 
Joussier, Catherine
                    F/14/3119

GODIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Longèves (Vendée)
Date de naissance : 15 avril 1803 à Le Poiré-sur-
Velluire (Vendée)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GODIN (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chagny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 31 août 1808 à Marigny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GODIN (Joseph, Dieudonné)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 27 janvier 1818 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 avril 1901, veuve Diney, 
Victorine, Euphrasie
                    F/14/3119

GODIN (Michel, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 8 décembre 1803 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Liziard Claire, Eugénie
                    F/14/2986

GODIN de LÉPINAY (Nicolas, Joseph, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 octobre 1821 à Lissac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GODINET (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 15 janvier 1807 à Procéda 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castrique Anne, Marie, 
Louise
                    F/14/2986

GODON (François, Louis)
conducteur de voitures au mobilier de la Couronne
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Commune de résidence : Écharcon (Essonne)
Date de naissance : 23 mai 1806 à Landeron 
(Suisse)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cribier Louise, Antoinette
                    F/14/2986

GODOT (Stéphane, Clément)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1837 à Pecq (le) 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GODRENIL (Armand, Victor, Emerant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 9 novembre 1825 à Trouville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berger Marie décédée le 
20/11/1877
                    F/14/2986

GODREUIL (Victorin, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Quentin (Aisne)
Date de naissance : 31 octobre 1835 à Trouville-
sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 mai 1892, veuve Osieu, 
Marie Zélia
                    F/14/3119

GOEB (Jacques, Daniel)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne))
Date de naissance : 10 juin 1845 à Colmar (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 23 juin 1903, veuve 
Stahlberger, Eugénie, Louise
                    F/14/3119

GOËLO (Louis, Marie, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Tréport (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 20 août 1822 à Saint-Pol-de-
Léon (Finistère)
Date de cessation de la fonction : 1er août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOETGHEBEUR (Charles, Louis)
éclusier

Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 7 juin 1825 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3119

GOGOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Bazolles (Nièvre)
Date de naissance : 4 juin 1793 à La Charité-sur-
Loire (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOGUELAT (Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 4 août 1822 à Chagny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deroye Louise
                    F/14/2986

GOHÉBEL (Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Locmariaquer (Morbihan)
Date de naissance : 27 août 1809 à Locmariaquer 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pasco Marie, Françoise
                    F/14/2986

GOÏC (Charles)
garde de navigation
Commune de résidence : Plougernevel (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 19 octobre 1835 à Paule 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 12 mars 1896, veuve Le Goff, 
Marie
                    F/14/3119

GOILLOT (Etienne)
éclusier
Commune de résidence : Lagny la Ville (Côte-
d’Or)
Date de naissance : 1er décembre 1813 à Franxault 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOJARD (Louis, Marie, Hypolite)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 30 décembre 1815 à Toulouse 
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(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boullé Cécile, Eulalie, 
Joséphine, Marie
                    F/14/2986

GOLEMBIOWSKI (Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 1811 en Pologne
Date de cessation de la fonction :1er juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marty Françoise
                    F/14/2986

GOLIARD (Denis)
éclusier
Commune de résidence : Plombières-lès-Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 septembre 1793 à Fleury sur 
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOMARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Sardy-lès-Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 22 janvier 1831 à La 
Collancelle (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 mai 1896, veuve Tarterat, 
Anne
                    F/14/3119

GOMOT (Antoine, Désiré)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 1er octobre 1835 à Chambry 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 juin 1904, veuve Rouillon, 
Caroline, Adélaïde
                    F/14/3119

GONDOUX (Maurice)
éclusier
Commune de résidence : Nevers
Date de naissance : 28 juin 1824 à Nevers (Niévre)
Date de cessation de la fonction :28 août 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3120

GONDRÉ (Adolphe, Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Dieppe
Date de naissance : 15 octobre 1847 à Belleville-
sur-Mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1905

Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3120

GONIN (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 27 décembre 1830 à Charrin 
(Niévre)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GONNAUD (Vincent)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 avril 1810 à Roanne (Loire)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GONNET (François, Appolinaire)
éclusier
Commune de résidence : Misy-sur-Yonne (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 13 mars 1821 à Misy-sur-
Yonne (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gonnet Marguerite, Florence, 
Mélanie
                    F/14/2986

GONNIVIÈRE (Jean, Pierre, Victor)
maître de phare
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 9 mars 1818 à Touques 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Passavant Rose
                    F/14/2986

GONNORD (Aimé, Constant)
éclusier en chef
Commune de résidence : Saint-Aubin (Essonne)
Date de naissance : 26 décembre 1823 à Pont-de-
l'Arche (Eure)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2986

GONNOT (François)
garde de navigation
Commune de résidence : Paray-le-Monial
Date de naissance : 7 juin 1819 à Vitry-en-
Charollais (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé : 26/08/1893, veuve Bonin, 
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Pierrette
                    F/14/3120

GONSE (Henri-Félix)
chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 janvier 1833 à Neauphle-le-
Chateau (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1888
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3120

GONTIER (Philippe-Amand)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque
Date de naissance : 23 juin 1826 à Petite Synthe 
(Nord)
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé : 25/01/1894, veuve Campel, 
Marie-Thérése
                    F/14/3120

GORET (Vincent-Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Chevroches (Nièvre)
Date de naissance : 12 février 1805 à Choricourt 
(Jemmapes)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GORGEON (René-François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 12 septembre 1811 à Maisons-
Alfort (Val-de-Marne))
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé : 27/11/1885, veuve Creton, 
Françoise-Augustine
                    F/14/3120

GORKOWSKI (Canut, Fabien, Sébastien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 19 janvier 1812 à Cewow 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2986

GORLIER (Clovis)
éclusier
Commune de résidence : Ham (Somme)
Date de naissance : 26 janvier 1817 à Estouilly 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : décédé le 23/01/1887, veuve 
Fouquier, Clémentine
                    F/14/3120

GORRIE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 2 juin 1813 à Peyrehorade 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Herbet Marie, Louise
                    F/14/2986

GOSSE (Jean, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pissotte (Vendée)
Date de naissance : 24 juin 1784 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Crousat Anne, Thérèse
                    F/14/2986

GOSSE (Prosper)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : la Châtaigneraie
Date de naissance : 5 septembre 1815 à Fontenay-
le-Comte (Vendée)
Observations : décédé : 24/11/1883, veuve Lebel, 
Zénobie
                    F/14/3120

GOSSELIN (Auguste, Bien-Aimé, Hyacinthe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse
Date de naissance : 2 mars 1841 à Saint-Cyr 
(Manche)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 2/11/1907, veuve Labroue 
Angelina
                    F/14/3120

GOSSELIN (Nicolas-Frédéric)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Senlis
Date de naissance : 15 mai 1817 à Cherbourg 
(Manche)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 1/02/1887, veuve Vatin, 
Rosalie-Pauline-Sophie
                    F/14/3120

GOSSET (François, Stanislas)
éclusier
Commune de résidence : Loivre (Marne)
Date de naissance : 5 juin 1799 à Boué (Aisne)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mabillotte Joseph, Appoline, 
Victoire
                    F/14/2986
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GOSSIN (Louis, Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Tardinghen (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 29 août 1848 à Tardinghen 
(Pas-de-Calais)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 1/07/1904, veuve Bélin 
Marie, Aldégonde, Césarine
                    F/14/3120

GOSSOT (André)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Remy (Côte-d’Or)
Date de naissance : 20 janvier 1825 à Chazilly 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOSSOT (Etienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaune (Côte-d’Or)
Date de naissance : 28 avril. 1832 à Longecourt 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOT (François, Xavier)
maître de port
Commune de résidence : Port-Vendres (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 9 janvier 1801 à Saint-Laurent-
de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOTTEROT (Pierre, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 18 avril 1810 à Stigny (Yonne)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOTTSMANN (Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 11 juin 1831 à Brumath (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOUALLE (Achille-Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Pontault-Combault (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 20 avril. 1825 à Cépoy (Loiret)

Date de cessation de la fonction :4 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOÜAT (Simon)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 15 mai 1790 à Saint-Germain-
Chassenay (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rives Marguerite, Eulalie
                    F/14/2986

GOUBET (Pierre, Guislain, Polycarpe)
gardien de phare
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 26 août 1823 à Vaulx (Pas-de-
Calais)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 5/06/1895, veuve Breniel 
Marie-Anne-Louise
                    F/14/3120

GOUBIN (Jean, Yves)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 27 mai 1803 à Gouézec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2986

GOUDÉ (Étienne, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Romorantin-Lanthenay 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 28 septembre 1810 à 
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOUDEAU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 mai 1814 à La Roche-
Vanneau (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reuillon Catherine, Marie
                    F/14/2986

GOUËZEL (Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ingrandes (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 7 mai 1821 à Plémy (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Dubois Eugénie, Thérèse
                    F/14/2986

GOUGAUD (Jean-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 9 juillet 1832 à Josselin 
(Morbihan)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 26/03/1898, veuve Théaud 
Marie-Françoise
                    F/14/3120

GOUGELET (Jean-Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 11 mars 1808 à Nanteuil-la-
Fosse (Marne)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 27/12/1886, veuve Pontié 
Julie-Thérèse-Lucie
                    F/14/3120

GOUGET (Émile-Bernard-François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Baume-les-Dames 
(Doubs)
Date de naissance : 20 janvier 1827 à Baume-les-
Dames (Doubs)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOUGIS (Jean, François, Désiré)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 3 juillet 1795 à Chartres (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :24 février 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOUGIS (Jules, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 août 1834 à Chartres (Eure-
et-Loir)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 27/04/1903, veuve Menut 
Adéle, Emelie
                    F/14/3120

GOUIN (Marius-Clément-Auguste)
capitaine de port
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 décembre 1825 à Martigues 
(Bouches du Rhône)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 3/06/1902, veuve Bacheti 
Marie-Antoinette-Thérèse-Elizabeth
                    F/14/3120

GOUIN (René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 2 janvier 1817 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2986

GOULLET (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 février 1803 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :14 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2986

GOUNON (Antoine, Auguste, César, Joseph)
Vérificateur des Poids et Mesures
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 avril 1793 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1856
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GOUOT (Charles-Félix)
éclusier
Commune de résidence : Rougemons
Date de naissance : 13 juin 1825 à Raviéres 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3120

GOUPIL (Gabriel, Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coutances (Manche)
Date de naissance : 9 décembre 1839 à Isigny 
(Manche)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 30/01/1893, veuve Le 
Bossé Marie Augustine
                    F/14/3120

GOURBAIN (André)
garde de navigation
Commune de résidence : L'Eguille (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 19 juin 1807 à Sablanceaux 
(comm. de Saint-Martin-de-Ré,Charente-Maritime)
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 18/01/1887, veuve Ganeron 
Élisabeth
                    F/14/3120

GOURDON (Etienne-Théophile)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 27 avril. 1843 à Asniéres 
(Yonne)
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé : 7/01/1895, veuve Charlut 
Augustine
                    F/14/3120

GOURDON (Jean-Jésipe)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Clément-des-
Baleines (Charente-Maritime)
Date de naissance : 3 avril. 1835 à La Flotte 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3120

GOURDOUX (Étienne, Siméon dit Adolphe, 
Lafeuillade)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 janvier 1828 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garnier Aimée
                    F/14/2987

GOURDY (Philibert)
garde-canal
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 7 juillet 1813 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 août 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé : 14 juillet 1890, veuve 
Michon, Jeanne Marie
                    F/14/3121

GOURÉ (Jean-Baptiste, Marie, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 22 décembre 1822 à Pontigny 
( Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOURGUES (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Tartas (Landes)
Date de naissance : 28 décembre 1805 à Saint-
Cricq (Landes)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Justine
                    F/14/2987

GOURLOT (Charles-Constant)
garde-port
Commune de résidence : Coulanges-sur-Yonne 
(Yonne)

Date de naissance : 7 novembre 1819 à Jermenton 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOURLOT (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 6 décembre 1811 à Prégilbert 
( Yonne)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOURSAUT (Mathieu, Antoine, Désiré)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avesnes (Nord)
Date de naissance : 15 janvier 1827 à Briançon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 23 octobre 1885, veuve 
Lombrez Elina
                    F/14/3121

GOURVIL (Henry)
gardien de phare
Commune de résidence : Plouézoch (Finistère)
Date de naissance : 17 octobre 1816 à Saint-Jean-
du-Doigt (Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GOURVIL (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Carantec (Finistère)
Date de naissance : 15 août 1826 à Carantec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 28 mai 1905, veuve Le 
Goffic Isabelle
                    F/14/3121

GOURVILLE (Gabriel, Marie, Victorin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d’Armor)
Date de naissance : 5 juin 1810 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 5 octobre 1886, veuve 
Danjou Célestine, Marie
                    F/14/3121

GOURY (Guillaume, Edme, Charles)
directeur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 31 mai 1768 à Landerneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1854
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Sourd de Lisle Thérèse, 
Pélagie
                    F/14/2987

GOUSPY (Jean-Charles)
garde de navigation
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 29 décembre 1828 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :16 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 16 février 1891, veuve 
Bondeux Marie-Françoise, Augustine
                    F/14/3121

GOUSSELIN (Philibert-Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Date de naissance : 21 septembre 1831 à 
Clévilliers-le-Montiers (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1900
                    F/14/3121

GOUSSET (Eugène-Myrtille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 8 février 1840 à Ormeaux 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé: 11 mai 1891, veuve Magne 
Julie
                    F/14/3121

GOUSSOT (Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Brinay (Nièvre)
Date de naissance : 16 juillet 1827 à Cervon 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 5 décembre 1907, veuve 
Vâché Anne
                    F/14/3121

GOUT (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 avril 1809 à Villefranche-
de-Rouergue (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GOUT (Vincent-Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche (Aveyron)
Date de naissance : 19 juillet 1819 à Villefranche 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : Décédé: 31 janvier 1898, veuve 

Valadou Marie- Victoire
                    F/14/3121

GOUTHIÈRE (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 29 mars 1787 à 
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois Madeleine, Joséphine
                    F/14/2987

GOUTTEREAU (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Dompierre (Allier)
Date de naissance : 8 avril. 1835 à Pierrefitte 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 22 mars 1899, veuve Digoin 
Catherine
                    F/14/3121

GOUVENAIN (Charles, Antoine, Étienne de)
voir DEGOUVENAIN (Charles, Antoine, Étienne)

GOUX (Denis, Sigismond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 11 janvier 1810 à Vesoul 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2987

GOUX (François-Honoré)
éclusier
Commune de résidence : Noisy-sur-Oise (Val-
d’Oise)
Date de naissance : 14 juin 1829 à Noisy-sur-Oise 
(Val-d’Oise)
Date de cessation de la fonction :26 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOVIC (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 5 janvier 1822 à Malgnénac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOY (Eugène-Alphonse)
gardien de bureau à l'École Nationale Supérieure 
des Mines
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 19 août 1851 à Salins (Jura)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé: 17 janvier 1909, veuve 
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Hours Adélaïde
                    F/14/3121

GOYARD (Charles-Jean-Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tassin (Rhône)
Date de naissance : 27 juin 1833 à Saint-Trivier 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GOZOLA (Joseph, Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angles (Vendée)
Date de naissance : 25 juillet 1815 à Napoléon-
Vendée, auj. La Roche-sur-Yon (Vendée)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Espitallier Céline, Marie
                    F/14/2987

GRAECHEN (Édouard-Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléansville (Alger)
Date de naissance : 10 avril. 1831 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 15 mai 1884, veuve 
Lejardinier Armantine Hyacinthe
                    F/14/3121

GRAFF (Chrétien, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 31 octobre 1815 à 
Wissembourg (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRAFFIER (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 7 novembre 1811 à Bourg-de-
Visa (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 février 1880
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2987

GRAILLE (Jean, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 25 février 1810 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rayband Catherine, Virginie
                    F/14/2987

GRANCOIN (Jean-Baptiste)
chef de division au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 17 décembre 1816 à Royère 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 3 janvier 1890, veuve 
Courtines Ezélia
                    F/14/3121

GRAND REMY (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Berry-au-Bac (Aisne)
Date de naissance : 20 mai 1824 à Rouey (Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 5 novembre 1891, veuve 
Pierron Cécile-Céline
                    F/14/3121

GRANDCHAMP (Victor, Barthélémy, Joseph, 
Aimé)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 13 juillet 1804 à Treignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grandchamp Léontine, 
Herminie
                    F/14/2987

GRAND-CLÉMENT (Jean-Baptiste-Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 24 mai 1837 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé: 12 mai 1883, veuve Grand-
Clément Benoîte- Marie-Françoise- Maurice
                    F/14/3121

GRANDERIE (Léon, Anatole, Elie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 4 novembre 1822 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Jeanne, Adèle
                    F/14/2987

GRANDIDIER (Jean, Nicolas, Etienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Einille (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 février 1840 à Silly-sur-
Mied (Moselle)
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Date de cessation de la fonction :19 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GRANDIN (Charles, Henry, Pierre)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 11 octobre 1789 à Elbeuf 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delamarlier Louise, 
Henriette, Clarisse
                    F/14/2987

GRAND-JACQUOT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 18 juin 1810 à Thaon-les-
Vosges (Vosges)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRANDJEAN (Charles, Édouard)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Couflandey (Haute-Saône)
Date de naissance : 17 mars 1818 à Hopital du 
Grosbois (Doubs)
Date de cessation de la fonction :24 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 24 novembre 1888, veuve 
Perrot Eulalie- Appoline
                    F/14/3121

GRANGER (Édouard-Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 24 avril. 1833 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3121

GRANGER (Félix)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 26 novembre 1813 à Oudon 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRANGEZ (Louis, Ernest)
chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 juillet 1803 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Thiebeauld Catherine, 
Charlotte, Ermance
                    F/14/2987

GRANGIER (Barthélemy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albertville (Savoie)
Date de naissance : 5 juillet 1824 à Tarascon 
( Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé: 16 février 1896, veuve 
Brunet Marie Thérèse Emélina
                    F/14/3121

GRANIER (Barthélemi)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Vigan (Gard)
Date de naissance : 4 avril 1816 à Le Bez (Tarn)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Marie, Lucinde
                    F/14/2987

GRANIER (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche (Aveyron)
Date de naissance : 16 mars 1825 à Villefranche 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2987

GRAOUILLET (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Terrasson-la-Villedieu 
(Dordogne)
Date de naissance : 6 septembre 1812 à Castagnède 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delteil Marie
                    F/14/2987

GRAPIN (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 juillet 1812 à Ahuy (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRAPIN (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 1er juin 1841 à Alise-Sainte-
Reine ( Côte-d'or)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé: 8 mars 1894, veuve Charles 
Marie-Marguerite-Coralie
                    F/14/3121
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GRAS (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône et Loire)
Date de naissance : 6 octobre 1807 à Digoin (Saône 
et Loire)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 10 mai 1893, veuve Legaud 
Charlotte
                    F/14/3121

GRAS (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 19 septembre 1821 à Saint-
Cirq-Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GRAS (François, Marie, Mathurin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvoir-sur-Mer 
(Vendée)
Date de naissance : 13 novembre 1819 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
Observations : veuve Pelletier Alma, Delphine, 
Henriette
                    F/14/2987

GRAS (Joseph, Scipion)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 janvier 1806 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRASS (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 11 mai 1800 à Puttelange-aux-
Lacs (Moselle)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alles Marie
                    F/14/2987

GRATEL (François)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 avril 1804 à Custines 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRATELOT (Jean-Claude)
garde des eaux
Commune de résidence : Guelma (Algérie)
Date de naissance : 22 mars 1822 à Vy-lès-Lure 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :26 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3121

GRAVELLE (Henry, Pierre, Gabriel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Maubeuge (Nord)
Date de naissance : 15 juillet 1811 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé: 14 octobre 1895, veuve 
Delambre Adèle-Amélie
                    F/14/3121

GRAVIER (Pierre-André)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint Nazaire (Var)
Date de naissance : 19 décembre 1834 à Colmars 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3121

GRÉBERT (Clément, Paul, Joseph, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 février 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2987

GRÉGOIRE (Benoit)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-Argental (Loire)
Date de naissance : 17 avril 1838 à Saint-Genest-
Malifaux (Loire)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 26 mars 1907, veuve 
Philippon, Marie Antoinette
                    F/14/3122

GRÉGOIRE (Henri, Martin, Émile)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 avril 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :26 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 novembre 1902, veuve 
Bonneau, Henriette, Marie, Adèle
                    F/14/3122

GRÉGOIRE (Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
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Date de naissance : 11 juin 1820 à Châlons-sur-
Marne, auj. Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRÉGOIRE (Jean, François, Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 26 mars 1811 à Valence (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 août 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frémiot, Louise, Joséphine
                    F/14/3122

GRÉGOIRE (Louis, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 27 janvier 1813 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRÉGORJ (Giovan, Carlo)
maître de port
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 24 septembre 1798 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987

GRÉHAL (Louis, Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Chevaigné (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 1er juillet 1826 à Guipel (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 avril 1901, veuve Morel, 
Marie, Louise, Julienne
                    F/14/3122

GRELE (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 25 janvier 1802 à Saint- Saulge 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :5 août 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2987

GRELIER (Charles, Laurent)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 15 juillet 1829 à Véretz (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 

1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3122

GRELLET (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 28 mai 1793 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :16 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Glaentzer Roze
                    F/14/2987

GRELLET (Jean, Baptiste, Michel, Firmin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ambert (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 23 juillet 1817 à Aubusson 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roche Marie
                    F/14/2987

GRELLET (Marie, Suzanne, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 26 août 1805 à Brives 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :25 août 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2987 

GRELOUX (Félix, Édouard)
maître de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 18 janvier 1821 à Rezé (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 30 novembre 1899, veuve 
Bessac, Virginie, Joséphine
                    F/14/3122

GRENAPIN (Eugène, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 21 avril 1837 à Assérac (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décès 15 décembre 1883, veuve 
Herruel, Marie, Mélanie,5 enfants, accident : chute 
de l'échelle du phare, témoignage, rapport
                    F/14/3122

GRENET (Louis, Henry)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 août 1811 à Paris
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Date de cessation de la fonction :21 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 janvier 1887, veuve 
Normand, Geneviève, Augustine
                    F/14/3122

GRENET (Pierre, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tulle (Corrèze)
Date de naissance : 14 avril 1808 à Charroux 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guibert Suzanne
                    F/14/2987

GRENU (Jean-Baptiste, Nathalis)
éclusier
Commune de résidence : Thiennes (Nord)
Date de naissance : 7 avril 1828 à Houplines 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 25 juin 1887, veuve Colson, 
Emerence, Célestine
                    F/14/3122

GRÉSILLION (Antoine, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Lourches (Nord)
Date de naissance : 25 mars 1843 à Ramillies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 18 avril 1905, veuve Milliot, 
Marie, Léocadie
                    F/14/3122

GRESSET (Emmanuel, Antide)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 6 août 1820 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 17 février 1900, veuve 
Jeannenot, Marie, Thérèse, Eugènie
                    F/14/3122

GRIEU (Adrien, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 11 août 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 18 janvier 1892, veuve 
Ménard, Françoise, Angélique, Sidonie
                    F/14/3122

GRIFFE (Marc, Charles)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)

Date de naissance : 8 octobre 1820 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 juillet 1883, veuve 
Descombes, Marie Louise Eugènie
                    F/14/3122

GRIFFIÉ (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lavaur (Tarn)
Date de naissance : 25 juillet 1809 à 
Villemoustaussou (Aude)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaffary Rose
                    F/14/2987

GRIFFON (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Mareuil (Marne)
Date de naissance : 7 octobre 1794 à Cormicy 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2987

GRIGNET (Henri, Albert)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1843 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : pension de retraite de 2571 f. par 
application de l'art. 11, 2°, de la loi du 9 juin 1853.
                    F/14/3122

GRIGNOUX (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Chatellerault (Vienne)
Date de naissance : 14 février 1822 à Iteuil 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 19 février 1898, veuve Binot, 
Adèle
                    F/14/3122

GRILLE (François, Victor, Oscar)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 26 septembre 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 octobre 1898, veuve Négrier 
Caroline
                    F/14/3122
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GRILLET de SERRY (Marie, François, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 14 janvier 1809 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Begonen Julienne, Marie, 
Françoise
                    F/14/2987

GRILLOT (Lucien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 septembre 1834 à Saint-
Quentin (Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3122

GRIMAL (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mauriac (Cantal)
Date de naissance : 30 mai 1814 à Saint-Constant 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bruel Marie
                    F/14/2987

GRIMALDI (Anselme)
gardien de phare
Commune de résidence : canale di Verde (Haute-
Corse)
Date de naissance : 2 juin 1826 à Lucciana (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Talenti Angèle
                    F/14/2987

GRIMAUD (Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 2 octobre 1830 à Neuilly 
(Paris)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 21 mars 1904, veuve Jarleton, 
Marie-Victoire
                    F/14/3122

GRIMAUD (François, Isidore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 12 octobre 1818 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 août 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/2988

GRIMOULT (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 5 août 1775 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Danjou Honorine, Urseline
                    F/14/2988

GRIPOUILLEAU (Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 24 novembre 1808 à Saint-
Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GRISON (Pierre, François)
éclusier
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 2 septembre 1824 à Château-
Porcien (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3122

GRISOU (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Navarrenx (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 23 mars 1816 à Méritein 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GRISSOT de PASSY (Louis, Joseph, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juin 1820 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2988

GRIVEAUX (André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Vaux (Ain)
Date de naissance : 23 décembre 1809 à Lys 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 juillet 1891, veuve 
Lavocat, Marie Claudine
                    F/14/3122

GROEFF (Michel, Ignace, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbrison (Loire)
Date de naissance : 11 mars 1812 à Schlestadt 
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(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tortel Marie, Cauline
                    F/14/2987

GROFFE (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 27 novembre 1823 à Thionville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 19 novembre 1883, veuve 
Meyer, Elisabeth
                    F/14/3122

GROGNEUF (Marc, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamballe (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 5 septembre 1808 à Lamballe 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2988

GROGNOT (Jean)
Officier Surveillant à l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er septembre 1803 à Thoisy 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hanot Rosalie
                    F/14/2988

GROLLEAU (Auguste)
maître de port
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 avril 1805 à l'Eguille 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 décembre 1890, veuve 
Chailloteau, Marie Anne
                    F/14/3122

GROLLEAU (Charles, René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 3 novembre 1826 à Chinon 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 3 juin 1886, veuve Gagnot, 
Philomène Adrienne
                    F/14/3122

GROS (Nicolas, Charles, Adolphe)
garde-pêche

Commune de résidence : Toucy (Yonne)
Date de naissance : 13 avril 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GROS de PERRODIL (Ferdinand, Victor)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 février 1830 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pezeu Françoise, Louise
                    F/14/2988

GROSBOIS (Julien, Michel)
éclusier
Commune de résidence : Chaoué (Sarthe)
Date de naissance : 6 avril 1798 à Allonnes 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GROSJEAN (Pierre, Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Loison (Meuse)
Date de naissance : 1er août 1793 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :27 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamblain Rose, Virginie
                    F/14/2988

GROSS (Christophe)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Frouard (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 18 mars 1839 à Holving 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 15 septembre 1907, veuve 
Thiéry, Marguerite, Joséphine
                    F/14/3122

GROSS (Jean, Chrysostome)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Malzéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 mai 1841 à Holving 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 22 avril 1898, veuve Dosda 
Madeleine
                    F/14/3122

GROSSEL (Antoine)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Feurs (Loire)
Date de naissance : 1er novembre 1812 à Pavezin 
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(Loire)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GROSSELIN (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 8 août 1797 à Vendresse 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GROSSETÊTE (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbenay (Haute-Saône)
Date de naissance : 29 juillet 1821 à Cintrey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :31 août 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maillot Anne, Claude
                    F/14/2988

GROSSIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 23 octobre 1796 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :22 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Savard Jeanna
                    F/14/2988

GROUILLARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Cognac (Charente)
Date de naissance : 16 juin 1838 à Saint-Simon 
(Charente)
Date de cessation de la fonction : 1er août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Triaud Rose
                    F/14/3122

GROUSSON (Pierre, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 2 février 1840 à Lamastre 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :2 février 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 mars 1903, veuve 
Lauvergne Céline, Joséphine, Léonie
                    F/14/3122

GROUSTEAU (Isidor, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 21 novembre 1813 à Blois 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :1er octobre 1878

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bulloz Joséphine, Marie, 
Clotilde
                    F/14/2988

GROVEL (Pierre, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Kérity (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 10 mars 1844 à Kérity (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 9 janvier 1906, veuve 
Larrenthoën Marie Perrine
                    F/14/3122

GRUET (Auguste, Hippolyte)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 18 novembre 1817 à Fontenoy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3122

GRUET (François, Gabriel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Feurs (Loire)
Date de naissance : 22 mars 1823 à Fontenoy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :7 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rondier Pétrouille
                    F/14/2988

GRUNER (Emmanuel, Louis)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mai 1809 à Berne (Suisse)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Milsom Emma
                    F/14/2988

GRUZELIER (Ferdinand)
garde de navigation
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 janvier 1834 à La Tremblade 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 23 août 1896, veuve Gaudin 
Marie Anne Pauline
                    F/14/3122

GUÉGANNO (Louis, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Hennebont (Morbihan)
Date de naissance : 5 août 1810 à Inzinzac-Lochrist 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1869
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bouëdec Marie, Michelle
                    F/14/2988

GUÉGUEN (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 13 juin 1830 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUÉGUEN (Mathieu)
éclusier
Commune de résidence : Pleyben (Finistère)
Date de naissance : 10 juin 1837 à Saint-Thois 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 mai 1899, veuve Bozec 
Marie Isabelle prédécédée, deux orphelins mineurs
                    F/14/3123

GUEILLET (Jean)
gardien de quai
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 24 juin 1809 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 novembre 1891, veuve 
Arnaud Marie Lucie
                    F/14/3123

GUELFUCCI (Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 24 novembre 1816 à Tralonca 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2988

GUELON (Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 5 février 1818 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUÉLOU (Alexandre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 12 mai 1820 à Buhulien 
(Côtes-d’Armor)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2988

GUÉNAL (René)
éclusier

Commune de résidence : Port-Launay (Finistère)
Date de naissance : 30 janvier 1820 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUÉNEZ (Jules, Edmond, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 septembre 1810 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 mars 1886, veuve Renaud 
Louise Suzanne
                    F/14/3123

GUÉNIARD (Louis, Jean, Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir)
Date de naissance : 14 janvier 1813 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sirugue Claude, Marie
                    F/14/2988

GUENIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Plombières-lès-Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 mars 1826 à Lantenay 
(Côtes-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 septembre 1908, veuve 
Lamy Marguerite
                    F/14/3123

GUÉNIOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bannegon (Cher)
Date de naissance : 17 janvier 1833 à Saint-Denis-
de-Palin (Cher)
Date de cessation de la fonction :19 août 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 août 1897, veuve Laurent 
Catherine
                    F/14/3123

GUENOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Brazey-en-Plaine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 30 mai 1831 à Lechâtelet 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cuzeau Jeanne, Aurélie
                    F/14/2988
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GUENYVEAU (André)
inspecteur général adjoint des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mars 1782 à Saumur 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roux Anne, Adélaïde
                    F/14/2988

GUERARD (Jean, Joseph)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dié (Vosges)
Date de naissance : 5 novembre 1808 à Madonne-
et-Lamerey (Vosges)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUÉRAULT (Claude, Charles, Julien)
garde de navigation
Commune de résidence : Léré (Cher)
Date de naissance : 9 janvier 1826 à Léré (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUERGUY (Henri, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 13 mars 1826 à Montélimar 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 novembre 1890, veuve 
Ombry Caroline Lucie
                    F/14/3123

GUÉRIN (Denis, Adrien)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Valéry-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 11 mars 1797 à Saint-Valéry-
en-Caux (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 août 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUÉRIN (Edme)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Semur (Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 décembre 1807 à Marmagne 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 août 1880, veuve 
Yazikoff Marie
                    F/14/3123

GUÉRIN (Eustache, Eugène)
ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Draguignan (Var)

Date de naissance : 15 avril 1814 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duval Marie, Emilie
                    F/14/2988

GUÉRIN (François)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 18 décembre 1845 à Douville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 novembre 1898, femme 
Chatelais Hermedorine prédécédée, deux orphelins 
mineurs
                    F/14/3123

GUÉRIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Dennevy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 24 mai 1836 à Saint-Gervais-
sur-Couches (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 novembre 1908, veuve 
Vachey Marie
                    F/14/3123

GUÉRIN (Jean, Louis, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 27 décembre 1819 à Bellême 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desrues Estelle, Victoire
                    F/14/2988

GUÉRIN (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Saint Amand Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 26 septembre 1794 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ripart Geneviève
                    F/14/2988

GUÉRIN (Joseph, Caliste)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 avril 1803 à Montauroux 
(Var)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988
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GUÉRIN (Léon, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Hyères, phare du Titan, 
(Var)
Date de naissance : 14 septembre 1873 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 février 1908
Motif de cessation de la fonction : accident
Observations : décédé 10 février 1908 par 
accident : chute dans la citerne , rapport de 
l'accident, veuve Massel Joséphine et quatre 
orphelins
                    F/14/3123

GUÉRINEAU de BOISVILLETTE (Louis, 
Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 21 avril 1800 à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUÉRINEL (Julien, Pierre)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 24 avril 1800 à Saint-Étienne-
en-Coglès (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUERITEAU (Jean, Denis)
garde-rivière
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 9 novembre 1808 à Pontoise 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2988

GUEROULT (Laurent, Napoléon)
garde-pêche
Commune de résidence : Vindecy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 26 janvier 1808 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2988

GUÉROULT (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luneray (Seine-Maritime)
Date de naissance : 12 mars 1836 à Clais (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 mai 1899, veuve Coquil 
Berthe
                    F/14/3123

GUERRE (François, Edmond)
éclusier
Commune de résidence : Charmois (Haut-Rhin)
Date de naissance : 8 avril 1846 à Féche-l'Eglise 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3123

GUERRE (Paul, Adrien)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 décembre 1809 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Klauhold Sophie, Caroline
                    F/14/2988

GUERRIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Guillac (Morbihan)
Date de naissance : 27 juillet 1822 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 décembre 1883, veuve 
Ruault Julienne
                    F/14/3123

GUERRIN (Claude, Louis, Léon)
garde-pêche
Commune de résidence : Ounans (Jura)
Date de naissance : 10 novembre 1828 à Choisey 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUESLIN (Armand, Louis, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortain (Manche)
Date de naissance : 25 septembre 1827 à 
Gonneville-sur-Honfleur (Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUET (Georges)
éclusier
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 8 décembre 1806 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Melottée Joséphine, 
Sébastienne, Eulalie
                    F/14/2988

GUEUDEVILLE (Charles, Olive)
commissaire de surveillance administrative des 
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chemins de fer
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 27 mars 1811 à Barentin 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 février 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mai 1893, veuve Samat 
Jeanne Clémentine
                    F/14/3123

GUÉVEL (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Guipry (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 28 mai 1835 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 juin 1900, veuve Pithois 
Rosalie
                    F/14/3123

GUÉVEL (Marc)
gardien de phare
Commune de résidence : Douarnenez (Finistère)
Date de naissance : 27 octobre 1816 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUEYMARD (Jean, François, Émile)
ingénieur en chef directeur des mines
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 28 février 1788 à Corps (Isère)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frier marie, françoise, Hélène
                    F/14/2988

GUEZENCE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 4 septembre 1789 à Plounévez-
Moëdec (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mauraize Marguerite, Félicité
                    F/14/2988

GUÉZENNEC (Augustin, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Guichen (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 6 février 1824 à Guichen (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :21 août 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 août 1893, veuve Trochu 
Perrine
                    F/14/3123

GUFFROY (Augustin, François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 14 septembre 1834 à Saint-
Venant (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :24 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Estelle Suzanne
                    F/14/2989

GUHUR (Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 13 mai 1838 à Monterblanc 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 6 septembre 1892, veuve 
Coustic Mathurine décédée 1895, reversion de 
pension à trois orphelins mineurs
                    F/14/3123

GUIAUME (Pascal, Jean, Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Villefranche-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 27 mars 1813 à Villefranche-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :1 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Amoretti Thérèse
                    F/14/2989

GUIBAL (Charles, André)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 février 1807 à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUIBERT (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Coulounieix (Dordogne),
Date de naissance : 4 octobre 1832 à Sarlat 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :28 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 octobre 1892, veuve 
Guichard Marie
                    F/14/3123

GUIBERT (Joseph, Camille)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirabel-aux-Baronnies 
(Drôme)
Date de naissance : 23 août 1820 à Mirabel-aux-
Baronnies (Drôme)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989
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GUIBERT (Louis, Abel)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 16 juillet 1835 à Mirabel-aux-
Baronnies (Drôme)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 novembre 1905, veuve 
Arlaud Henriette Gabrielle
                    F/14/3123

GUICHARD (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Léon-sur-l'Isle 
(Dordogne)
Date de naissance : 22 novembre 1819 à Saint-
Léon-sur-l’Isle (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 novembre 1890, veuve 
Picon Marie Amélie Louise
                    F/14/3123

GUICHARD (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Auterive (Haute-Garonne)
Date de naissance : 19 mai 1806 à Mens (Isère)
Date de cessation de la fonction :22 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUICHARD (Jean, Baptiste)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 22 décembre 1795 à Bercy 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cavenne Françoise, Rosalie
                    F/14/2989

GUICHENEY (Arnaud)
garde de navigation
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 25 janvier 1819 à Lannes [Port-
de-Lanne] (Landes)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 janvier 1895, veuve 
Bégué Marie
                    F/14/3123

GUICHENEY (Bertrand)
garde de navigation
Commune de résidence : Port-de-Lanne (Landes)
Date de naissance : 5 mai 1821 à Lanne (Landes)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 28 décembre 1900, veuve 
Lahittette Jeanne
                    F/14/3123

GUICHON (Jean, André)
maître de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 1er octobre 1791 à Calais (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2989

GUIGNON (Auguste, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Courchelettes (Nord)
Date de naissance : 25 février 1801 à Brebières 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUIGNON (Jean, Henry, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 28 janvier 1813 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUIGNON (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 12 novembre 1819 à Saint-
Florentin (Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 15 mars 1886, veuve Gibier 
Marie Catherine
                    F/14/3123

GUIGON (François, Aimé)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Romans (Drôme)
Date de naissance : 9 mai 1815 à Privas (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 mars 1893, veuve Blaché 
Amélie Marie Louise
                    F/14/3123

GUIGOU (Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 22 mai 1828 à Valence 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUIGUES (Jean, Jérôme, Marcel)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 23 janvier 1821 à Mas (le) 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUILBAR (Pierre, Aman)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 6 novembre 1789 à Saint-
Quentin-en-Tourmont (Somme)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gellé Marie, Françoise, 
Joséphine
                    F/14/2989

GUILBART (Jean-Baptiste, Armand)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 1er octobre 1825 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUILBAULT (Paul, Rémi, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Pierre-la-Cour 
(Mayenne)
Date de naissance : 18 janvier 1838 à Quincé 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hervé Eléonore, Léontine
                    F/14/2989

GUILBERT (Ruf, Malgloire)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 23 octobre 1833 à Agneaux 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 décembre 1895, veuve 
Tessier Antoinette Félicité Augustine
                    F/14/3123

GUILBOT (André, Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 3 décembre 1841 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUILHAUMET (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 16 février 1824 à Le Puy-en-

Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Khullier Jeanne, Marie, 
Claudine
                    F/14/2989

GUILHEMOT-BARRÈS (Victor, Julien, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 13 février 1816 à Villebrumier 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUILHERMET (François, Pascal)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sidi-Bel-Abbès (Algérie)
Date de naissance : 2 janvier 1838 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUILINY (François, Martial)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nyons (Drôme)
Date de naissance : 26 octobre 1821 à Nyons 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3123

GUILION (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Antoine-sur-l'Isle 
(Gironde)
Date de naissance : 1er décembre 1828 à Fieu 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLAUD (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Saujon (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 décembre 1808 à Saujon 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2989

GUILLAUME (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 17 juin 1818 à Flin (Meurthe-
et-Moselle)
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Date de cessation de la fonction :24 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLAUME (Jean, Baptiste, Félix, Hilaire)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mai 1801 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Burel Marie, Charlotte, 
Aimée
                    F/14/2989

GUILLAUME (Marie, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Fraisans (Jura)
Date de naissance : 26 mars 1810 à Mercey-le-
Grand (Doubs)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vial Jeanne, Baptiste
                    F/14/2989

GUILLAUME (Pierre, François, Nestor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 28 octobre 1840 à Saint-Marcel 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 juin 1901, veuve Borne 
Marie Léonie
                    F/14/3124

GUILLAUME (Victor, Jules)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 12 avril 1830 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLAUMOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Biches (Nièvre)
Date de naissance : 10 mars 1825 à Vauclaix 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLAUMOT (Raymond)
éclusier
Commune de résidence : Cuxac-d'Aude (Aude)
Date de naissance : 18 juillet 1832 à Marseillette 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :4 août 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1909, veuve 

Palosse Marianne
                    F/14/3124

GUILLÉ (François)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 15 juillet 1835 à Guenrouët 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 juillet 1894, veuve Fondin 
Jeanne Marie
                    F/14/3124

GUILLEBOT de NERVILLE (Jean, Ludovic)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 avril 1815 à Cognac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 avril 1884, veuve 
Dumergue Anne
                    F/14/3124

GUILLEMAIN (Guillaume, Antoine, Paul)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 septembre 1823 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLEMAIN (Jacques, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Esquièze-Sère (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 21 mars 1821 à Saverne (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 novembre 1893, veuve 
Baudoin Périne-Néris
                    F/14/3124

GUILLEMAIN (Pierre, Camille, Alphonse)
garde-port
Commune de résidence : Cepoy (Loiret)
Date de naissance : 9 septembre 1832 à Cépoy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : lettre de Pierre Louis G. demandant 
en 1854 la nomination de son fils à sa place : "la 
place de garde-port de Puits-Lalaude est dans sa 
famille depuis un siècle... (env. 1750)"
                    F/14/3124

GUILLEMARD (Georges, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
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Date de naissance : 17 juillet 1818 à Mont Saint 
Martin (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lasaulce Marie, Victorine
                    F/14/2989

GUILLEMARD (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 12 octobre 1829 à Painblanc 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 septembre 1892, veuve 
Laroyenne Marie Thérèse
                    F/14/3124

GUILLEMÉ (Louis, Joseph)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 19 décembre 1828 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLEMET (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Just (Cher)
Date de naissance : 4 juillet 1844 à Senneçay 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 septembre 1907, veuve 
Prévot Victorine
                    F/14/3124

GUILLEMETEAU DEROCHE (Jean, Gustave, 
Édouard)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 avril 1809 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUILLEMIN (Claude, Marie, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 11 juillet 1810 à Mervans 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 septembre 1892, veuve 
Laroyenne Marie Thérèse
                    F/14/3124

GUILLEMIN (Henry, Claude, Alexandre, 
Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Vaucouleurs (Meuse)
Date de naissance : 24 octobre 1802 à Sorcy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 février 1889, veuve 
Normand Jeanne Françoise
                    F/14/3124

GUILLEMINEAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : La Chapelle-Montlinard 
(Cher)
Date de naissance : 7 avril 1804 à La Chapelle-
Montlinard (Cher)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUILLET (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 février 1819 à Saint-Palais-
sur-Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piboleau Magdelaine
                    F/14/2989

GUILLET (Louis, Pierre)
expéditionnaire
Commune de résidence : Montrouge (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 1er août 1848 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 septembre 1893, veuve 
Viard Justine
                    F/14/3124

GUILLEUX (François)
éclusier
Commune de résidence : veuvey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 16 février 1789 à Saint-Denis-
de-Gastines (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnard Bernarde
                    F/14/2989

GUILLIORY (Paul, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 26 janvier 1830 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :15 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 août 1886, veuve Jolly 
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Marie Louise Constance
                    F/14/3124

GUILLOBEY (Jean, Elisée)
concierge de l'école des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quincy-Ségy (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 23 décembre 1816 à Moirans 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 janvier 1883, veuve 
Jungbluth Claris
                    F/14/3124

GUILLOIS (Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mayenne (Mayenne)
Date de naissance : 8 décembre 1823 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLÔME (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Gueltas (Morbihan)
Date de naissance : 12 octobre 1827 à Pluméliau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 octobre 1894, veuve Le 
Plénier Noyale, canal de Nantes à Brest écluse n°55 
de Coëprat
                    F/14/3124

GUILLON (Adolphe, Michel)
pontier
Commune de résidence : Antrain-sur-Couesnon 
(Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 26 juin 1825 à Le Havre 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLON (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Cuisery (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 septembre 1827 à Cuisery 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1900, veuve 
Berthier Jeanne Marie
                    F/14/3124

GUILLOT (Charles)
bibliothécaire à l'école des mines de Saint-Etienne
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 16 avril 1835 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1890

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 janvier 1890, veuve Belly 
Philiberte
                    F/14/3124

GUILLOT (Henri, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dellys (Alger)
Date de naissance : 7 janvier 1841 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 février 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 février 1894, veuve 
Sulleaut Joséphine
                    F/14/3124

GUILLOU (Jean, Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Le Moustoir (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 10 novembre 1818 à Callac 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1891, veuve 
Berthelot Clarisse Perrine
                    F/14/3124

GUILLOU (Pierre, Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 8 août 1797 à Trégnier (Côtes-
d’Armor)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saint-Gal Emilie, Perrine
                    F/14/2989

GUILLOUARD (Charles, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 octobre 1834 à Vouël 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUILLOUX (Mathurin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 31 mai 1817 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 septembre 1888, veuve 
Gosse Caroline
                    F/14/3124

GUILLUY (Édouard, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Méru (Oise)
Date de naissance : 2 décembre 1828 à Saint-
Omer-en-Chaussée (Oise)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1885
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3124

GUILLY (Jacques, Laurent)
garde de navigation
Commune de résidence : Trucy-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 23 novembre 1809 à Trucy-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUIMARD (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 décembre 1822 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : gardien-chef du phare de Faraman, 
mis à la retraite à la suite d'un délit de pêche d’une 
gravité exceptionnelle au préjudice de la Cie des 
Salins de Giraud
                    F/14/3124

GUIMONEAU (Adolphe, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 21 juin 1839 à Saint-Germain-
du-Val (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3124

GUIMONEAU (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Spay (Sarthe)
Date de naissance : 17 mars 1824 à Roëzé (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 septembre 1906, veuve 
Héron Marie Anne
                    F/14/3124

GUINAND (Émile, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 18 novembre 1831 à Dinan 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :14 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 août 1889, veuve Farcy 
Julie Marie Philomène
                    F/14/3124

GUINEMAND (Emery, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 13 septembre 1804 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1871

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUINET (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aubin-en-Charolais 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 8 août 1825 à Saint-Vincent-
les-Bragny (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 janvier 1894, veuve 
Chauvot Catherine
                    F/14/3124

GUINOT (Camille, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 7 février 1846 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 septembre 1905, veuve 
Delavoux Marie
                    F/14/3124

GUION (Joseph, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 22 octobre 1816 à La Tour-
d'Aigues (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lizier Pauline, Virginie
                    F/14/2989

GUIONNET (Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 novembre 1825 à La 
Rochelle (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 28 mars 1888, veuve Calame 
Marie Valérie Adélaïde
                    F/14/3124

GUIOT (Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 13 octobre 1824 à Saumur 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourneau Florence, Natalie, 
Emilie, Séraphine
                    F/14/2989

GUIOT (Jean de Grave)
lieutenant de port
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Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 2 mars 1788 à Canteleu (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delestre Marguerite, 
Eléonore, Céleste
                    F/14/2989

GUIOT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 12 septembre 1821 à 
Montmançon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 novembre 1888, veuve 
Chauvin Joséphine Ernestine
                    F/14/3124

GUIRAN (Henry, Exupère)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 30 septembre 1804 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUIRAUD (Victor, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bertholène (Aveyron)
Date de naissance : 14 mars 1861 à La Cavalerie 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 16 décembre 1904, veuve 
Souques Marie Lucie, deux enfants, procès-verbal 
d'accident
                    F/14/3124

GUIRIEC (Yves)
gardien de phare
Commune de résidence : Lannilis (Finistère)
Date de naissance : 24 avril 1840 à Lannilis 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 mai 1907, veuve Le Saint 
Marie Louise
                    F/14/3124

GUISET (Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Marne (Marne)
Date de naissance : 14 janvier 1820 à Vraux 
(Marne)

Date de cessation de la fonction :29 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3124

GUISTHAU (Joseph, Xavier)
maître de port
Commune de résidence : Ile-d'Yeu (Vendée)
Date de naissance : 2 décembre 1817 à Ile-d'Yeu 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :17 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUITER (Joseph, Michel, Cyr)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 11 mars 1836 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3124

GUITTONNEAU (Charles, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lisieux (Calvados)
Date de naissance : 1er avril 1832 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3124

GUIVARCH (François, Marie, Alexandre)
maître de port
Commune de résidence : Roscoff (Finistère)
Date de naissance : 1er avril 1811 à Roscoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2989

GUPIER (Martinien)
éclusier
Commune de résidence : Percey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 25 novembre 1830 à Brianny 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 17 novembre 1887, 
pneumonie après service de nuit, veuve Bordot 
Françoise
                    F/14/3125

GURTNER (Antoine)
garde canal
Commune de résidence : Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis)
Date de naissance : 18 février 1817 à Brouderdorff 
(Moselle)
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Date de cessation de la fonction :30 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2989

GURY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 juin 1826 à La Bussière-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jousserand Catherine, Marie
                    F/14/2989

GURY (Nicolas, Justin)
éclusier
Commune de résidence : Harsault (Vosges)
Date de naissance : 14 février 1848 à La Chapelle-
aux-Bois (Vosges)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 8 novembre 1894, accident 
de service, noyé, rapport de l'ingénieur, veuve 
Gérard Marie Joséphine noyée en tentant de 
secourir son mari, orphelin mineur Émile Augustin 
Gury, secours annuel 100 f.
                    F/14/3125

GUSTAVE (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 17 décembre 1827 à Bar-le-
Duc (Meuse)
Date de cessation de la fonction :14 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Drouillot Anne
                    F/14/2989

GUSTAW (François, Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 1803 à Jankow (Pologne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : Polonais, décédé 15 janvier 1889, 
veuve Vaccant Marie
                    F/14/3125

GUTTIN (Jean-Baptiste, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 6 novembre 1818 à Poinçon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

GUY (François, Romain)
barragiste
Commune de résidence : Bezons (Val-d'Oise)
Date de naissance : 26 avril 1843 à Drocourt 

(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 mai 1903, veuve 
Berthaux Denise Alexandrine
                    F/14/3125

GUY (Jean, Théophile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 novembre 1804 à Marigny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 juin 1886, veuve Tiger 
Perrine
                    F/14/3125

GUY (Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1831 à Batignolles-
Monceau (Paris)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 29 avril 1907, veuve 
Dufayard Benoite
                    F/14/3125

GUYARD (Jean, Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 9 mai 1809 à Orchamps (Jura)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2989

GUYARD (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Hyèvre-Paroisse (Doubs)
Date de naissance : 28 septembre 1826 à Esnans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : demande mise à la retraite et 
remplacement par son fils, Joseph
                    F/14/3125

GUYARD (Pierre, Joseph, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Domfront (Orne)
Date de naissance : 26 juin 1807 à La Pooté 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanne Julie , Agnès
                    F/14/2989

GUYNEMER (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Montreuil-sur-Ille (Ille-et-
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Vilaine)
Date de naissance : 17 octobre 1809 à Hédé (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouxel Jean, Marie
                    F/14/2989

GUYON (Denis)
éclusier
Commune de résidence : Marcigny-sous-Thil 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 août 1808 à Marcigny-sous-
Thil (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 août 1888, veuve 
Charnonneau Jeanne
                    F/14/3125

GUYOT (Abel, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 3 juin 1793 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gillet Marguerite, Françoise
                    F/14/2990

GUYOT (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mai 1799 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

GUYOT (François, Ferdinand)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 16 janvier 1824 à Bourbon-
Vendée [La Roche-sur-Yon] (Vendée)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

GUYOT (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 septembre 1821 à Soulaines 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :6 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

GUYOT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)

Date de naissance : 28 septembre 1808 à Marigny-
le-Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raignard Jeanne
                    F/14/2990

GUYOT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 21 octobre 1798 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :3 août 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2990

GUYOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er septembre 1805 à Marigny-
le-Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

GUYOT (Jérôme, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 5 décembre 1806 à Cusset 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

GUYOT (Joseph, Pierre)
sous  chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 novembre 1804 à Langres 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

GUYOT (Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Flogny (Yonne)
Date de naissance : 3 février 1822 à Butteaux 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

GUYOT (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Lamotte-Beuvron (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 10 novembre 1830 à 
Champlitte (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :18 février 1895
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125
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H
HABERT (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 14 avril 1809 à Sancerre (Cher)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 janvier 1890, veuve 
Peaudecerf Marie Louise
                    F/14/3125

HACARD (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 19 juillet 1811 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HACHETTE (Amédée, Barthélemy)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gland (Aisne)
Date de naissance : 25 juillet 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 décembre 1886, veuve 
Aigoin Marie-Caroline Sophie
                    F/14/3125

HACHETTE (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Demange-aux-eaux 
(Meuse)
Date de naissance : 6 juin 1841 à Demange-aux-
Eaux (Meuse)
Date de cessation de la fonction :9 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HAGEN (Laurent)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Sainte-Pôle (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 14 octobre 1827 à Haut-
Clocher (Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 octobre 1895, veuve Noël 
Marie Anne Ursine
                    F/14/3125

HAIRITAU (Théodore, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 8 février 1818 à La Rochelle 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HALBIQUE (Louis, Victor)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 3 septembre 1806 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HALLADE (François, Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fère-Champenoise 
(Marne)
Date de naissance : 11 avril 1813 à Abbécourt 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HALLÉ (Pierre, René)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 21 novembre 1812 à Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HAMAN (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nicolas-de-Port 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 22 mars 1839 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 janvier 1901, veuve 
Clément Joséphine
                    F/14/3125

HAMEL (Louis, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 29 septembre 1793 à 
Goderville (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :1 novembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mignot Rosalie, Antoinette
                    F/14/2990

HAMEL (Octave, Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 25 mai 1815 à Pleudihen-sur-
Rance (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HAMELIN (Alexandre, Ernest)
capitaine de port
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 18 mars 1822 à Le Havre 
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(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 novembre 1895, veuve 
Liard Marie Eugénie
                    F/14/3125

HAMM (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 20 février 1813 à Waltenheim-
sur-Zorn (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 février 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2990

HAMMOUD BEN ALI ()
chaouch interprète
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 1821 à Alger
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté et 
invalidité
Observations : décédé 1er mai 1895, veuve 
Meriouma Ben Mustapha Turqui, et acte de décès 
au nom de Trikeli Hammoud Benali à El-Biar
                    F/14/3125

HAMON (Hervé)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 23 juin 1796 à Plouégat-
Moysan (Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Balanger Jeanne, Marie, 
Françoise
                    F/14/2990

HAMON (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf (Finistère)
Date de naissance : 26 février 1840 à Laz 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 2 juillet 1882, noyé, procès-
verbal d'accident, veuve Hélou Jacquette et six 
enfants mineurs
                    F/14/3125

HANNENZE (Jules, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 juin 1843 à Dreux (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 28 octobre 1903, veuve 

Touplain Jeanne Reine
                    F/14/3125

HANNEUZE (Benoist, Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dreux (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 11 septembre 1820 à Changé 
(Eure et Loire)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Farou Victoire, Delphine
                    F/14/2990

HANNOY (Jean, Baptiste)
commis archiviste au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 novembre 1796 à Saint 
Evroult (Orne)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Henriette
                    F/14/2990

HANOT (Charles, Pascal, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Néville (Seine-Maritime)
Date de naissance : 28 mars 1826 à Saint-Valéry-
en-Caux (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 août 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2990

HANOTEL (Charles, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 20 août 1820 à Charleville-
Mézières (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :28 février 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Féart Jeanne, Clémentine
                    F/14/2990

HANRAS (Pierre)
pontier
Commune de résidence : Donchery (Ardennes)
Date de naissance : 10 octobre 1820 à Villers-sur-
Bar (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lassalle Marie, Madeleine
                    F/14/2990

HANRIC (André, Henry)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 28 novembre 1822 à 
Lespinassière (Aude)
Date de cessation de la fonction :4 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125
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HAON (Joseph, Mathieu)
garde-pêche
Commune de résidence : Agen-d'Aveyron 
(Aveyron)
Date de naissance : 25 février 1824 à Laissac 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Falguière Julie
                    F/14/2990

HARAU (Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Void (Meuse)
Date de naissance : 1er mars 1829 à Pettonville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 octobre 1904, veuve 
Viard Adolphine
                    F/14/3125

HARDUIN (Marie, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grosville (Manche)
Date de naissance : 25 mars 1816 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :28 février 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marcotte Amélie, Marie, 
Clotilde
                    F/14/2990

HARDUNTHUN (Gustave, François, Pascal)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 24 août 1838 à Cayeux 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HARDY (Abel, Louis, Marcel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 27 novembre 1855 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 septembre 1903, veuf, 
orphelin mineur Hardy André Louis Pierre
                    F/14/3125

HARDY (Charles, Louis, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 4 octobre 1839 à Bonny-sur-
Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Heurtault Alcidonie, Marie, 

Louise
                    F/14/2990

HARDY (Édouard, René)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 juillet 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 juin 1887, veuve Fabre 
Jenny
                    F/14/3125

HARDY (Michel, François, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bellême (Orne)
Date de naissance : 16 janvier 1814 à Tessé-la-
Madeleine (Orne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noblet Emeline
                    F/14/2990

HARDY (Olivier, François)
chef-éclusier
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 18 octobre 1828 à Cancale 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 mai 1889, veuve Grossin 
Pauline Marie Louise
                    F/14/3125

HARDY (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Guenrouet (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 22 juin 1820 à Nort (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :2 août 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 décembre 1897, veuve 
Briot Françoise
                    F/14/3125

HARDY (Valéry, Jean)
maître de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 5 novembre 1818 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchène Rose, Marie
                    F/14/2990

HARLÉ (Samuel, Henry)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 septembre 1810 à saint-
Quentin (Aisne)
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Date de cessation de la fonction :21 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 juin 1887, veuve Huet 
Louise Emma
                    F/14/3125

HARLINGUE (Lucien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 juillet 1824 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HARMAND (Jean, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 5 février 1806 à Mouillonpont 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Devaux Jeanne, Thérèse
                    F/14/2990

HARMENTIER (Marie, Joseph, Louis, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Frouard (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 25 août 1806 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buchholtz Marie, Madelaine, 
Rosalie
                    F/14/2990

HARNICHARD (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Menaucourt (Meuse)
Date de naissance : 10 mai 1816 à Hévilliers 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 février 1895, veuve 
Régnier Seurette Clémentine
                    F/14/3125

HAUCHECORNE (Jacques, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Valéry-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 27 février 1821 à Saint-Valéry-
en-Caux (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HAUCK (Vincent, Georges)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Cydroine (Yonne)
Date de naissance : 21 janvier 1804 à Vincelles 

(Yonne)
Date de cessation de la fonction :16 février 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2990

HAUK (Martin)
éclusier
Commune de résidence : Vincelles (Yonne)
Date de naissance : 11 novembre 1809 à Vincelles 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaufumé Marie, Anne
                    F/14/2990

HAURY (Ernest, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 29 septembre 1823 à Corbeil-
Essonnes (Essonne)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rossignol Virginie, Olga
                    F/14/2990

HAURY (Jacques, Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Aube (Aube) 
Date de naissance : 21 décembre 1803 aux Riceys 
(Aube)
Date de cessation de la fonction : 15 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                   F/14/2990

HAUSSER (Remi)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 2 octobre 1810 à Reichsfeld 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HAUTIN (Édouard, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Wimille (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 30 janvier 1832 à Boulogne 
-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 août 1895, veuf de 
Bonnet Victorine Henriette décédée1878, un 
orphelin mineur
                    F/14/3125

HAVART (Jules, Félix, Casimir)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 21 juillet 1843 à Soissons 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : décédé 9 novembre 1901, veuve 
Lefévre Marie Amélie
                    F/14/3125

HAVAS (Ignace)
maître de phare
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 13 juin 1818 à Concarneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3125

HAVEAUX (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Francheville 
(Ardennes)
Date de naissance : 6 mars 1800 à Évigny 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leblanc Madelaine, 
Clémence
                    F/14/2990

HAVET (Gabriel, Maximilien, Jules, Désiré)
garde de navigation
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 24 juillet 1835 à Ouzouer-des-
Champs (Loiret)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 juin 1903, veuve Hutteau 
Sophie Adèle
                    F/14/3125

HAVET (Joseph, Cléophas)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-les-Loges (Loiret)
Date de naissance : 25 septembre 1828 à Saint-
Aignan-des-Gués
Date de cessation de la fonction :6 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 avril 1903, veuve Gallier 
Emélie Désirée
                    F/14/3125

HAYET (Pierre, Léonord)
chef éclusier
Commune de résidence : Poses (Eure)
Date de naissance : 26 novembre 1825 à Poses 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 9 septembre 1881, veuve 
Lancelevée Henriette Augustine
                    F/14/3125

HAYOT (Napoléon, Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Bourgueil (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 2 janvier 1808 à La Fresnaye-
sur-Chédouet (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HAZARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Varney (Meuse)
Date de naissance : 22 mai 1829 à Jouy (Meuse)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 janvier 1905, veuve 
Morel Marie Françoise
                    F/14/3125

HÉBERT (Arsène, Marie, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 23 juillet 1811 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HÉBERT (François, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lisieux (Calvados)
Date de naissance : 26 janvier 1832 à La Guéroulde 
(Eure)
Date de cessation de la fonction : 1er juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lequesne Clémence Elise
                    F/14/3126

HÉBERT (Nicolas)
lieutenant de port
Commune de résidence : Quillebeuf-sur-Seine 
(Eure)
Date de naissance : 10 février 1791 à Quillebeuf-
sur-Seine (Eure)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HÉBERT (Pierre, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Goderville (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 25 novembre 1839 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lainé Elisa, Zélie
                    F/14/2990

HÉBERT (Victor, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 9 juillet 1802 à Avranches 
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(Manche)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HÉDIN (Louis, Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 22 juillet 1818 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/2990

HÉDOUIN (Pierre, François, Nicolas)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1789 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2990

HEILMANN (Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charmes (Vosges)
Date de naissance : 6 août 1840 à Lauterbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 août 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HEITZMANN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Maconge (Côte-d'Or)
Date de naissance : 11 mai 1820 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction : 1er juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 décembre 1895, veuve 
Gathelier Anne
                    F/14/3126

HÉLAINE (Victor, Honorey)
gardien de phare
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 9 octobre 1794 à Carantilly 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :26 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HELEINE (Marin, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 27 novembre 1837 à Sainte-
Croix-Hague (Manche)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 12 mai 1908, veuve Fourmaux 

Marie
                    F/14/3126

HÉLIOT (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâtel (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 30 septembre 1819 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 août 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 9 janvier 1891, veuve 
Brossard Jeanne
                    F/14/3126

HÉLIOT (James)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 9 février 1807 à Celles-sur-
Belle (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HELLARD (Yves, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Neulliac (Morbihan)
Date de naissance : 1er septembre 1831 à Mûr-de-
Bretagne (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 décembre 1901, veuve 
Perrant Désirée
                    F/14/3126

HELLAY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 26 janvier 1809 à Blois (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :5 février 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2990

HELLIO (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Binic (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 27 octobre 1838 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HÉMARD (François, Eugène)
garde de navigation
Commune de résidence : Bisseuil (Marne)
Date de naissance : 1er avril 1827 à Sarry (Marne)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126
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HÉMEL (François, Antoine, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 mai 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2991

HEMY (Jean, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 17 juillet 1831 à Saint-Aignan 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 27 octobre 1888, veuve Cholet 
Pauline Désirée
                    F/14/3126

HENNUYER (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 21 octobre 1793 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fleury Sophie, Adélaïde, 
Josèphe
                    F/14/2991

HÉNO (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gerand (Morbihan)
Date de naissance : 6 juin 1826 à Réguiny 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 12 novembre 1890, veuve 
Bihoué Mathurine
                    F/14/3126

HÉNO (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Gueltas (Morbihan)
Date de naissance : 21 mars 1813 à Remungol 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 14 mai 1892, veuve Nogue 
Perrine
                    F/14/3126

HÉNOCQ (Jean-Baptiste, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 14 mars 1809 à Saint-Sulpice 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 20 mars 1888, veuve Lesage 
Marie Jeanne Catherine
                    F/14/3126

HÉNOT (Jean, Victor, Grégoire)
éclusier
Commune de résidence : Tergnier (Aisne)
Date de naissance : 19 novembre 1808 à Fontaine-
lès-Clercs (Aisne)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HENRION (Jacques)
garde-pêche
Commune de résidence : Blâmont (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 14 mai 1815 à Weyer (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 25 novembre 1888, veuve 
Klipfel Catherine
                    F/14/3126

HENRIOT (Antoine, Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corte (Haute-Corse)
Date de naissance : 17 mai 1802 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cane Anne, Marie
                    F/14/2991

HENRIOT (Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 23 janvier 1808 à Andelot-
Blancheville (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HENRY (Antoine, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 janvier 1819 à Bouxières-
aux-Dames (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2991

HENRY (Charles, Adrien)
garde-canal
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 4 novembre 1826 à Cepoy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 8 décembre 1900, veuve 
Goualle Adèle Rosalie
                    F/14/3126
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HENRY (Claude, Emanuel)
éclusier
Commune de résidence : Roulans (Doubs)
Date de naissance : 29 août 1815 à Lomont-sur-
Crête (Doubs)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dauphin Jeanne, Pierrette, 
Louise
                    F/14/2991

HENRY (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 23 décembre 1813 à 
Draguignan (Var)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ronaze Pétronille, Catherine
                    F/14/2991

HENRY (Edmond, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 août 1832 à Aubigny-Ville 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HENRY (Ernest, Célestin, Louis)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 mai 1838 à Le Pecq 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1908
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HENRY (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 22 février 1832 à Navenne 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 31 décembre 1906, veuve Biot 
Lucie
                    F/14/3126

HENRY (François, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 septembre 1812 à Nuits-
Saint-Georges (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2991

HENRY (Joseph, Nicolas)
pontier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)

Date de naissance : 13 novembre 1830 à 
Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Silvestre Marie, Catherine
                    F/14/2991

HENRY (Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 décembre 1847 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décès13 juin 1886, veuve Mareau 
Marie Madeleine,deux enfants mineurs
                    F/14/3126

HENRY (Louis)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 octobre 1839 à Rubelles 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HENRY (Marc, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 1er avril 1770 à Draguignan 
(Var)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HENRY-LAVAUX (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 2 avril 1800 à Saint Martin le 
Vieux (Calvados)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HENTGEN (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 octobre 1824 à Esch-sur-
l'Alzette (Grand Duché de Luxembourg)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 6 septembre 1898, veuve 
Buon Adèle Aimée
                    F/14/3126

HÉRAND (Léonard, Charles, André)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
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Date de naissance : 26 novembre 1854 à Port-
Maurice (Italie)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 30 octobre 1908, veuve 
Revellat Marguerite Isabelle, décédée 3 juin 1909, 
reversion de sa pension aux deux enfants mineurs
                    F/14/3126

HÉRANDET (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 23 novembre 1823 à Épineuil-
le-Fleuriel (Cher)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lombrage Marie
                    F/14/2991

HÉRARD (Jean-Baptiste, Ernest)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 décembre 1817 à Sens 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 18 mars 1889, veuve Paulinier 
Marie Jenny
                    F/14/3126

HÉRAUD (Jean)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gauriac (Gironde)
Date de naissance : 31 décembre 1829 à Saint-
Trojan (Gironde)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HÉRAULT (Joseph, Adelphe)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 décembre 1835 à Ver-lès-
Chratres (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :17 février 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 février 1906, veuve 
Domalain Annette
                    F/14/3126

HERBERT (Honoré, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 22 décembre 1822 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : mis en congé sans traitement de 
1886 à 1889
                    F/14/3126

HERCHE (Victor, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 16 septembre 1814 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HERCOUËT (Henry, Louis)
capitaine de port
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 mai 1818 à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauttier Adelaïde, Marie
                    F/14/2991

HÉRENGUEL (Jean-Baptiste, Auguste, Laurent)
garde de navigation
Commune de résidence : Annezin-lez-Béthune 
(Pas-de-Calais)
Date de naissance : 8 février 1840 à Hinges (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HÉRICARS de THURY (Louis, Étienne, 
François)
inspecteur général des mines de 2° classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1776 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Noüe Marie, Louise, 
Christine
                    F/14/2991

HÉRING (Paul, Oscar, Eugène)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 14 février 1833 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HERMANT (Louis, Joseph, Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Doulon (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 avril 1837 à Saint-Jean-de-
Mont (Vendée)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 21 novembre 1892, veuve 
Luzeau Sophie Elise
                    F/14/3126

HERMÉ (Édouard, François)
conducteur des ponts et chaussées



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 288

Commune de résidence : Morannes (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 8 mars 1840 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :1 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/2991

HERMENGE (Christophe, Gabriel, Martin)
éclusier
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 11 novembre 1786 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertus Marie, Anne
                    F/14/2991

HERMENT (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 22 septembre 1815 à Goin 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : prolongation de service d'un an
                    F/14/3126

HERMIER (Jules, Marie, Jean, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 15 mars 1823 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 11 février 1897, veuve Lecocq 
Marie Françoise Augustine
                    F/14/3126

HERNOUX (Joseph, Victoire, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 21 novembre 1802 à Salins-les-
Bains (Jura)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HÉRON (Marie, Amant)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortagne-au-Perche 
(Orne)
Date de naissance : 25 mars 1816 à Alençon (Orne)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve La Roche Constance, Claire
                    F/14/2991

HÉRON (Pacifique, Nonodi)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 17 juillet 1794 à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)

Date de cessation de la fonction :27 décembre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HERRY (François, Clovis)
garde de navigation
Commune de résidence : Breteau (Loiret)
Date de naissance : 10 juillet 1820 à Ouzouer-sur-
Trézée (Loiret)
Date de cessation de la fonction :17 août 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 17 août 1893, veuve Boudon 
Marie Alexandrine
                    F/14/3126

HERRY (Hervé)
gardien de phare
Commune de résidence : Plouguerneau (Finistère)
Date de naissance : 1er juillet 1819 à Plouvéventer 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 7 mai 1889, veuve Lamzivat 
Anne, gardien des fanaux du Wrach, de Lanvaon, 
de l'Ile Vierge et de Saint Mathieu
                    F/14/3126

HERRY (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Date de naissance : 6 janvier 1802 à Ban-de-Sapt 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :29 février 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HERSELIN (Joseph, Clotaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Notre-Dame-du-Thil 
(Oise)
Date de naissance : 4 juin 1834 à Saint-Paul (Oise)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 12 décembre 1889, veuve 
Rendu Anastasie
                    F/14/3126

HERVAU (Jules)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Meudon (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 25 novembre 1849 à Paris
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 1er décembre 1900, veuve 
Brossier Marie Elisabeth
                    F/14/3126

HERVÉ (Amand, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 10 juillet 1835 à Saint-Brieuc 
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(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Prunennec Catherine, Marie
                    F/14/2991

HERVÉ (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 9 février 1847 à Granville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3126

HERVIN (Pierre, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Asnières-sur-Oise (Val-
d'Oise)
Date de naissance : 19 avril 1807 à Asnières-sur-
Oise (Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HERVO (Claude, Marie, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 13 novembre 1841 à 
Neufchâteau (Vosges)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3126

HERVO (Guy, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Mur-de-Bretagne (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 12 janvier 1837 à Saint-Guen 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HERVOUET (Rémi, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 23 décembre 1817 à 
Vieillevigne (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HERVOUÏN (Joseph, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Messac (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 22 juillet 1804 à Visseiche 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1865

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HÉRY (François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Lézardrieux (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 6 juillet 1835 à Saint-Quay-
Portrieux (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3126

HESRY (Jacques)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Jacut-de-la-Mer 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 22 décembre 1803 à Saint-
Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HEUGUET (Jean-Baptiste, Camille)
gardien de phare
Commune de résidence : Donville (Manche)
Date de naissance : 29 octobre 1837 à Blainville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 5 février 1907, veuve Lehuby 
Adèle
                    F/14/3127

HEUNET (Fleuris, Charles, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 26 janvier 1824 à Lignereuil 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 23 mars 1894, veuve Humez 
Adélaïde
                    F/14/3127

HEUREUX (François, Lazare)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mane (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 31 août 1806 à Mane (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HEURTANT (Jules, César, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juin 1804 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 mars 1864
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2991

HEURTEAU (Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Coulon (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 10 février 1834 à Coulon 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HEURTEBISE (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Avoise (Sarthe)
Date de naissance : 30 novembre 1834 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 3 mars 1899, veuve Richard 
Florence
                    F/14/3127

HEUZÉ (Hippolyte, Constant, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 1er août 1820 à Palais 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 16 février 1904, veuve Recto 
Marie Adelina
                    F/14/3127

HÉZARD (Pierre, Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Salmiech (Aveyron)
Date de naissance : 6 décembre 1809 à Charrey-
sur-Saône (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Costes Elisabeth, Marie
                    F/14/2991

HIGOUNET (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Capdenac (Lot)
Date de naissance : 5 décembre 1827 à Saint-
Julien-d'Empare (Aveyron)
Date de cessation de la fonction : 1er juin 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vayne Emilie Christine
                    F/14/3127

HILLER (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soultz (Haut-Rhin)
Date de naissance : 18 décembre 1802 à Montreux-
Jeune (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991

HILLÉREAU (Jean-Baptiste, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort-sur-Mer 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 2 janvier 1842 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 février 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décès 5 mai 1893, veuve Brigaud 
Marie Antoinette
                    F/14/3127

HILLION (Désiré, Mathurin)
maître de port
Commune de résidence : Port-Launay (Finistère)
Date de naissance : 20 février 1840 à Plérin (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décès 15 mars 1904, veuve Craff 
Elisa Reine
                    F/14/3127

HIRAULT (Gustave, Benoni)
éclusier
Commune de résidence : Damery (Marne)
Date de naissance : 23 septembre 1837 à Troissy 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3127

HIROQUER (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Neuilly-en-Dun (Cher)
Date de naissance : 27 juillet 1816 à Tendron 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Thuillier Jeanne
                    F/14/2991

HIS (Lucien, Émile, Gabriel)
maître de port
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 13 mai 1821 à Avrillé (Vendée)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Adèle, Cécilia
                    F/14/2991

HOELLINGER (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Sarreguemines (Moselle)
Date de naissance : 24 avril 1820 à Loutzviller 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2991
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HOFFMANN (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 avril 1812 à Assenoncourt 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boulot Marie, Sophie
                    F/14/2991

HOGUET (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 10 juin 1845 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 8 septembre 1901, veuve Rio 
Perrine, intempérance, Panama en 1888
                    F/14/3127

HOLL (Louis, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 11 septembre 1814 à 
Kaysersberg (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reymann Joséphine
                    F/14/2991

HOLLEAUX (Pierre, Louis, Eugène)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 janvier 1821 à Amagne 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 février 1891, veuve 
Lambert Louise
                    F/14/3127

HOLTZ (Jean, Jacques)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 12 août 1834 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 février 1907, veuve Faure 
Gabrielle
                    F/14/3127

HOMAN (Marin)
éclusier
Commune de résidence : Sommerviller (Meurthe-
et-Moselle)
Date de naissance : 13 juin 1812 à Sommerviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Philippe Marie, Catherine
                    F/14/2992

HOMBERG (Henry, Eugène)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 avril 1804 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamandé Marie, Victorine, 
Emilie
                    F/14/2992

HONORAT (Vincent, Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : La Seyne (Var)
Date de naissance : 28 septembre 1824 à Hyères 
(Var)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HONORÉ (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 23 juillet 1819 à Abancourt 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 26 août 1886, veuve Gilis 
Joséphine
                    F/14/3127

HONQUELY (Arnaud)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 24 mai 1831 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HORLIER (Henri, Blaise)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 9 novembre 1809 à Andelot-
Blancheville (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2992

HORNEZ (Célestin, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 23 octobre 1821 à Bruille 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mai 1891, veuve Tillieux 
Catherine
                    F/14/3127

HORRIC de LAROCHE-COLAY (Louis, Marc, 
Stanislas)
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ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 7 mai 1817 à Barbezieux-Saint-
Hilaire (Charente)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dejean Louise, Caroline, 
Dorothée, Adéline
                    F/14/3000

HORY (Pierre, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 19 juillet 1818 à Brévilliers 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourlier Suzanne
                    F/14/2992

HORY (Pierre, Gaspard)
éclusier
Commune de résidence : Allenjoie (Doubs)
Date de naissance : 4 avril 1792 à Clairegoutte 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HOSLIN (Claude, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 30 juillet 1820 à Saint-Servant 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HOT (Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 19 juillet 1825 à Agde 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3127

HOTTOT (Narcisse, Désiré)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 8 mai 1797 à Cravant (Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meynot Louise, Claudine, 
Elisa
                    F/14/2992

HOUARD (François, Léopold)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)

Date de naissance : 24 juillet 1810 à Villers-lès-
Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Femme Chirat Jeanne décédée 
4/1/1857
                    F/14/2992

HOUBRE (Joseph, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 octobre 1838 à Eulmont 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HOUCHOUA (François, Anatole)
éclusier
Commune de résidence : Palais le (Morbihan)
Date de naissance : 1er janvier 1813 à Palais le 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HOUDAILLE (Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 12 mai 1809 à Saint-Germain-
des-Champs (Yonne)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Navault Elisabeth, Jeanne
                    F/14/2992

HOUDAN (Charles, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 17 juin 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 février 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3127

HOUDBINE (Charles, Étienne)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saïgon (Cochinchine)
Date de naissance : 28 janvier 1864 à Château-
Gontier (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 27 juin 1889, veuve Bizot 
Berthe Emilie et fille pension 100 f
                    F/14/3127

HOUÉDÉ (Mathurin, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Josselin (Morbihan)
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Date de naissance : 12 février 1831 à Brehan-
Loudéac (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 décembre 1902, veuve 
Rouillard Marie Louise
                    F/14/3127

HOUEL (Édouard)
garde-rivière
Commune de résidence : Flin (Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 29 mars 1828 à Barbey-Seroux 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Délion Jeanne, Mathurine
                    F/14/2992

HOUËL (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Évran (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 26 août 1800 à Évran (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Délion Jeanne, Mathurine
                    F/14/2992

HOUILLE (Léon, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 8 janvier 1837 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 16 janvier 1895, veuve 
Michle Zoé
                    F/14/3127

HOULÈS (Pierre, Jacques)
pontier-chef
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 10 février 1818 à Loupian 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 novembre 1890, veuve 
Soulié Oliva Florence
                    F/14/3127

HOULIÉ (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caussade (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 10 octobre 1792 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cornède Latour Marguerite, 
Adélaïde
                    F/14/2992

HOULIÉ (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 22 mars 1801 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HOURDOU (Louis, Albert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oissel (Seine-Maritime)
Date de naissance : 3 février 1830 à Fresne-le-Plan 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 février 1906, veuve 
Chappey Marie Denise
                    F/14/3127

HOURNON (Paul, Bazil)
éclusier
Commune de résidence : Bassou (Yonne)
Date de naissance : 25 janvier 1838 à Bassou 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :1 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tribouley Joséphine, Eloïse
                    F/14/2992

HOUSSAYE (Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 17 décembre 1806 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :4 février 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Silvestre Madeleine, 
Françoise, Angèle
                    F/14/2992

HOUSSIN (Jean, Ghislain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juin 1827 à Montigny (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 mars 1897, veuve Jeubert 
Amélie Louise
                    F/14/3127

HUART (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Cormicy (Marne)
Date de naissance : 27 juillet 1818 à Cormicy 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 octobre 1890, veuve 
Levasseur Antoinette Elisabeth
                    F/14/3127

HUAS (Alexandre)
éclusier
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Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 18 mars 1821 à Melun (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3127

HUBERT (Marc, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Gueltas (Morbihan)
Date de naissance : 4 janvier 1810 à Perret (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lenagare Marie, Joseph
                    F/14/2992

HUBERT DESFOSSÉS (Anthime, René, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paimpol (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 6 mars 1812 à Plouha (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HUBLÉ (Martial, Jean, René, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 19 mars 1819 à Lannion 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HUCHERET (Claude, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 23 mai 1787 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Millelire Marie, Ange, 
Catherine
                    F/14/2992

HUDREAUX (Pierre, Nicolas, Isidore)
Pontonnier
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 29 juin 1782 à Renwez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Braidy Marguerite, Victoire
                    F/14/2992

HUE (Auguste, Louis, Joseph)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 20 décembre 1840 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : interné Charenton
                    F/14/3128

HUE (Ernest, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Houdan (Yvelines)
Date de naissance : 25 mars 1824 à Anet (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 janvier 1898, veuve 
Davoust Elisa, mise à retraite pour restrictions 
budgétaires
                    F/14/3128

HUE (Gustave, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 14 mars 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 avril 1887, veuve Rollier 
Anne Maria
                    F/14/3128

HUE (Jean, Pierre, Exupère)
maître de port
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 25 janvier 1825 à Langrune 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :8 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décès 29 octobre 1897, veuve 
Mauger Augustine Julia, acte de dévouement, 
rapport de l'accident 1881, bris d’amarre
                    F/14/3128

HUET (Achille, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-l'Arche (Eure)
Date de naissance : 21 mai 1831 à Louviers (Eure)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2992

HUET (Alexis, Germain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 24 septembre 1838 à Vendôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 octobre 1907, veuve 
Ramaugé Zoé Suzanne
                    F/14/3128
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HUET (Augustin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dinan (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 8 janvier 1824 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUET (Augustin, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 13 juillet 1816 à Therré 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bottu Anaïsse, Augustine
                    F/14/2992

HUET (Charles, Marin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 18 septembre 1829 à Fécamp 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 octobre 1885, veuve 
Mauger Victoire Désirée
                    F/14/3128

HUET (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Merry-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 1789 à Beuvron (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moufflet Magdeleine
                    F/14/2992

HUGEL (Xavier)
garde-pêche
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 2 décembre 1829 à Huttenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 février 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3128

HUGO (Léopold, Armand)
chef de bureau à l'Administration Centrale
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 septembre 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2992

HUGON (Jules, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 16 mai 1834 à Champagne-en-
Valromey (Ain)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1882

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Juillard Antoinette
                    F/14/2992

HUGONNEAU (Victor)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Issy les Moulineaux 
(Yvelines)
Date de naissance : 17 février 1805 à Arbois (Jura)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maillard Emilie, Adélaïde
                    F/14/2992

HUGOT (Edme, Laurent)
éclusier
Commune de résidence : Chassignelles (Yonne)
Date de naissance : 11 août 1823 à Mélisey 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2992

HUGOT (Laurent, Auguste)
garde-port
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 27 décembre 1827 à Erichey 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUGUENIN (Camille, Léon, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mars 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUGUENIN (Pierre, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbonne-les-Bains 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 1er novembre 1810 à 
Rimaucourt (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HUGUET (Alexandre)
lieutenant de port
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 25 décembre 1812 à Amboise 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 février 1888, veuve Tellier 
Emmanuelle Antoinette
                    F/14/3128
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HUGUIN (Émile, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 août 1808 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HUITRE (Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 15 février 1828 à Antibes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er mai 1903, veuve 
Autheville Marie Rossoline
                    F/14/3128

HULBERT (Jean, Julien, Narcisse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 11 janvier 1810 à Granville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUMBERT (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Laneuville-devant-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 31 mars 1822 à Vic-sur-Seille 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hertzog Véronique, certificat 
d'optant français
                    F/14/3128

HUMBERT (Hippolyte, Adolphe)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 28 novembre 1833 à Serocourt 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUMBERT (Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gisors (Eure)
Date de naissance : 1er août 1826 à Saint-Dié 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 janvier 1899, veuve Le 
Danois Alix Albertine Anissée
                    F/14/3128

HUMBERT (Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Le Bourget-du-Lac 
(Savoie)
Date de naissance : 20 novembre 1823 à 
Belleydoux (Ain)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUMBERT (Prudent, Florent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 11 avril 1839 à Ivoy-le-Pré 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 septembre 1897, veuve 
Kownacki Françoise Thérèse
                    F/14/3128

HUMBLOT (Félix, Eugène, Edmond)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 avril 1830 à Auberive 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 janvier 1899, veuve 
Mirio, Marie Adèle
                    F/14/3128

HUMBLOT (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 9 février 1830 à Neufchâteau 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUMBLOT (Victor)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ain El Ksar (Algérie)
Date de naissance : 23 juin 1836 à Maxey-sur-
Meuse (Vosges)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 octobre 1906, veuve 
Barthez Marie
                    F/14/3128

HUMEL (Claude)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 14 septembre 1829 à Mirecourt 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 mars 1900, veuve Roman 
Marie
                    F/14/3128
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HUMNICKI (Valentin, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 23 février 1815 à Loinzas 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2992

HUNOULT (Victor, Théodore, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 21 octobre 1832 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foliot Charlotte
                    F/14/2992

HUNTINZGER (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 21 mars 1827 à Ingersheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 mars 1898, veuve Le 
Noach Marie Anne
                    F/14/3128

HUON (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Napoléonville, auj. 
Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 2 juillet 1792 à Mousteru 
(Côtres d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Thohic Guillemette
                    F/14/2992

HUOT (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 13 février 1804 à Blannay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Damoiseau Hiacynte
                    F/14/2992

HUOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 21 février 1823 à Essertène 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)

Date de naissance : 18 août 1827 à Vic-sous-Thil 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 juillet 1902, veuve 
Fontaine Françoise
                    F/14/3128

HUOT (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 26 juillet 1822 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 29 janvier 1903, veuve 
Vassmer Joséphine Victorine
                    F/14/3128

HUOT (Joseph, Zéphirin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 3 septembre 1800 à 
Neufchâteau (Vosges)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clément Sophie
                    F/14/2992

HURBAIN (Jean, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 16 février 1804 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chalbos Marie, Mélanie
                    F/14/2992

HURÉ (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condé-sur-l'Escaut (Nord)
Date de naissance : 19 octobre 1810 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Gris Madeleine, 
Constance, Augustine
                    F/14/2992

HURÉ (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Montbouy (Loiret)
Date de naissance : 13 mars 1817 à Amilly (Loiret)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HUREAU (Joseph, Henry)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Étretat (Seine-Maritime)
Date de naissance : 10 août 1809 à Romans-sur-
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Isère (Drôme)
Date de cessation de la fonction :30 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barret Augustine, Françoise
                    F/14/2992

HURIEZ (Pierre, Joseph, Bélonie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 3 juin 1826 à Nauroy (Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HURLAULT (Jean, Auguste)
contrôleur des mines
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 9 février 1832 à Saint-Maurice-
le-Vieil (Yonne)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HÜRSTEL (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 4 janvier 1817 à Ebersmunster 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2992

HUSSENET (Césaire, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Menehould 
(Marne)
Date de naissance : 27 août 1824 à Verrières 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garnier Sophie, Aimée
                    F/14/2993

HUSSENET (Christophe, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 25 juillet 1815 à Verrières 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

HUSSON (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 10 décembre 1813 à Bar-le-
Duc (Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maginot Louise, Germaine
                    F/14/2993

HUSSON (Louis, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 11 mai 1816 à Draguignan 
(Var)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labadens Marie, Eulalie, 
Ipoline
                    F/14/2993

HUTIN (Jean, Pierre)
garde canal
Commune de résidence : Saint-Amand (Creuse)
Date de naissance : 28 avril 1825 à Saint-Amand-
sur-Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gatinois Marguerite, Génie
                    F/14/2993

HUTTEAU (Adrien, François)
éclusier
Commune de résidence : Presnoy (Loiret)
Date de naissance : 5 mars 1825 à Combroux 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 décembre 1895, veuve 
Tixier Rosalie
                    F/14/3128

HUTTIER (Arthur, Marie, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 27 avril 1887 à Commercy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lat Gabrielle, Joséphine
                    F/14/2993

HUVE (Louis, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Sombernon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er juillet 1801 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morpain Anne
                    F/14/2993

HYENNE (Simon, Étienne)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 1er juillet 1827 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

HYOT (Nicolas)
garde-pêche
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Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 16 février 1838 à Saint-
Maurice-en-Rivière (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

I
IBARCQ-BOURDETTE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 14 mars 1844 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :10 août 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 29 décembre 1901, veuve 
Dupuy Marie Elisabeth
                    F/14/3128

IMBARD (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 21 mars 1827 à Ventavon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

IMBARD (Jean, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 15 septembre 1801 à Laragne-
Montéglin (Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Granger Elisabeth, Claire
                    F/14/2993

IMBARD (Jean-Baptiste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Veynes (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 10 juin 1829 à Ventavon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 avril 1895, veuve 
Almeras Virginie
                    F/14/3128

IMBAULT (Arnaud, Alfred)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 1er février 1836 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :17 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 février 1907, veuve 
Baumann Elisa, Marie, Joséphine
                    F/14/3128

IMBERT (Antoine)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 27 août 1828 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :17 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juin 1903, veuve Rigaud 
Victoire, Marie
                    F/14/3128

IMBERT (Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 17 octobre 1841 à Nontron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapouraille Françoise, Marie, 
Louise
                    F/14/2993

INGEBRANS (Benoit, Emmanuel, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 23 mai 1801 à Vieux-Berquin 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

IRR (Georges)
éclusier
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 13 juillet 1782 à Gunstett (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

ISNARD (Prosper, Ferdinand)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Maxime (Var)
Date de naissance : 16 février 1804 à Sainte-
Maxime (Var)
Date de cessation de la fonction :1 août 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

ISSAURAT (Honoré, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Colle-sur-Loup, La 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 21 juillet 1801 à La Colle-sur-
Loup (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guiomar Marie, Louise
                    F/14/2993

IUNG (Charles, François, Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 25 mai 1830 à Sélestat (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction : 1er juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3128

IVERNOIS (Gustave, Édouard d')
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 décembre 1830 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 janvier 1899, veuve 
Ségalas Claire Augustine
                    F/14/3128

IZARD (Germain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 16 avril 1846 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 2 mai 1886, pneumonie, 
veuve Faure Marie-Elisabeth
                    F/14/3128

J
JABINEAU (Denis, Jules)
chef de division au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juin 1798 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JAC (Philippe, Antoine, Frédéric)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 7 septembre 1825 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JACOB (Étienne, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Marne (Marne)
Date de naissance : 27 février 1815 à Condé-sur-
Marne (Marne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3129

JACOB (François, Henry, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)

Date de naissance : 4 mai 1823 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2993

JACOB (Jacques, Victorin)
maître de port
Commune de résidence : Le Tréport (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 25 mars 1809 à Eu (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Remon Aimée, Emilie
                    F/14/2993

JACOB (René, Charles, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mathurin (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 13 juillet 1837 à Varennes-
sous-Montsoreau (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 novembre 1891, veuve 
Gasnier Marie Eugénie
                    F/14/3129

JACOBER (François, Xavier)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 4 octobre 1828 à Sélestat (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JACOMET (Dominique)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 9 septembre 1836 à Laméac 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :22 février 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 février 1907, veuve 
Latapie Marie Adélaïde
                    F/14/3129

JACOMÉTY (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 22 janvier 1799 à Paimboeuf 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :6 février 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2993

JACOT (Claude, Louis, Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Sanvignes (Saône-et-
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Loire)
Date de naissance : 25 octobre 1830 à Saint-Eusébe 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JACQUART (Alexandre, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 6 septembre 1815 à Avelin 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Péru Joséphine, Joseph
                    F/14/2993

JACQUE (Véran)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 29 mars 1808 à Maubec 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JACQUEMIN (Charles, Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 8 mars 1856 à Recouvrance 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3129

JACQUEMIN (Charles, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Chauchigny (Aube)
Date de naissance : 21 avril 1839 à Blâmont 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JACQUEMIN (Joseph, Georges, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 6 novembre 1839 à Deyvillers 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 juin 1893, veuve Vincent 
Marie Marguerite
                    F/14/3129

JACQUES, dit FOURREAU (Armand, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Symphorien (Indre-
et-Loire)
Date de naissance : 19 janvier 1840 à Monnaie 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897

Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3129

JACQUET (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Langon (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 6 octobre 1832 à Saint-Just 
(Cher)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Bernon Marie Anne
                    F/14/3129

JACQUET (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 mars 1814 à Dounoux 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2993

JACQUET (Jules, François, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaucaire (Gard)
Date de naissance : 8 octobre 1840 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaillan Marie Antoinette 
Baptistine
                    F/14/3129

JACQUET (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 9 septembre 1797 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JACQUIER (Louis, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand (Cher)
Date de naissance : 14 mars 1828 à Saint-Amand 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 avril 1902, veuve 
Desmurs Lucille Elina
                    F/14/3129

JACQUIN (Claude, Bénigne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mussy-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 9 octobre 1791 à Mussy-sur-
Seine (Aube)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
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1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berthier Catherine, Mathie
                    F/14/2993

JACQUIN (Jean-Baptiste, Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sézanne (Marne)
Date de naissance : 11 novembre 1833 à Prusly-
sur-Ource (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 24 octobre 1883, veuve 
Martin Ermance Ernestine
                    F/14/3129

JACQUIN (Louis, Isidore)
garde-port
Commune de résidence : Mont-Saint-Père (Aisne)
Date de naissance : 26 mars 1823 à Mary-sur-
Marne (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 mai 1887, veuve Perronne 
Flore Alexandrine
                    F/14/3129

JACQUIN (Pierre, Firmin)
éclusier
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 13 septembre 1818 à Vertus 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :12 février 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3129

JACQUINOT (Claude, Joseph, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Vit (Doubs)
Date de naissance : 30 novembre 1810 à Aveney 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Depierre Reine, Clotilde
                    F/14/2993

JACQUOT (André, Eugène)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 novembre 1817 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 février 1903, veuve 
Legendre Marie Hélène Anaïs
                    F/14/3129

JACQUOT (Louis, Clovis)
éclusier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-

Maritime)
Date de naissance : 24 novembre 1818 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Page Louise, Virginie
                    F/14/2993

JACQUOT (Pierre, Jules)
éclusier
Commune de résidence : Damery (Marne)
Date de naissance : 3 février 1828 à Recy (Marne)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 juin 1902, veuve 
Delouvin Clémentine
                    F/14/3129

JAGOURY (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontrieux (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 3 mai 1800 à Lannion (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Postic Marie, Perrine
                    F/14/2993

JAHARD (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évian (Haute-Savoie)
Date de naissance : 17 novembre 1823 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 23 septembre 1889, veuve 
Taberlet Marie Clotilde
                    F/14/3129

JAILLOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Ecuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 27 septembre 1831 à Digoin 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JAILLOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 21 août 1833 à Digoin (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JALABERT (Mathieu)
gardien de phare
Commune de résidence : La Nouvelle (Aude)
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Date de naissance : 13 juillet 1826 à Trèbes (Aube)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3129

JALAGE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Neuvic (Dordogne)
Date de naissance : 22 décembre 1805 à Douzillac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuy Marie
                    F/14/2993

JALLA (Jean, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 3 juin 1807 à Saou (Drôme)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JAMBOIS (Marie, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 16 août 1797 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poujade Jeanne, Marie
                    F/14/2993

JAME (Alphonse, Casimir, Florian)
inspecteur particulier de l'exploitation des chemins 
de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 mars 1804 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JAME (Pierre, Louis, Gustave)
gardien de phare
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 8 mars 1831 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JAMET (François)
éclusier
Commune de résidence : La Chapelle-Hugon (Cher)
Date de naissance : 2 juin 1793 à Villequiers 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JAMOT (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Montereau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 28 novembre 1821 à Clamecy 

(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 novembre 1888, veuve 
Hitier Jeanne Hortense
                    F/14/3129

JAMOT (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Clamecy (Aisne)
Date de naissance : 17 janvier 1820 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marié Marie, Jeanne
                    F/14/2993

JAMOUILLET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire-sur-
Charente (Charente-Maritime)
Date de naissance : 4 septembre 1829 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve David Modeste
                    F/14/2993

JAN (François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montfort (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 4 juin 1816 à Paimpont (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JAN (Vincent)
gardien de phare
Commune de résidence : Collo (Algérie)
Date de naissance : 23 mai 1834 à Lanouée 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 août 1889, veuve Salva 
Marie Virginie Augustine
                    F/14/3129

JANDRIER (François, Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 5 septembre 1825 à Pont-Saint-
Esprit (Gard)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coulont Marie, Thérèse, 
Philomène
                    F/14/2993

JANKOWSKI (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : avril 1812 à Vizna (Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JANKOWSKI (Stanislas)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colombes (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 13 novembre 1842 à 
Rosolowce (Pologne)
Date de cessation de la fonction :2 août 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JANNIARD (François)
éclusier
Commune de résidence : Antheuil (Côte-d'Or)
Date de naissance : 22 février 1801 à Antheuil 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2993

JANOT (Pierre, Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nanterre (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 20 avril 1837 à Velines 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3129

JANSSOONE (Henri, Gustave, Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Bourbourg (Nord)
Date de naissance : 8 décembre 1819 à Bourbourg 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : Par suite à un 
acte de dévouement
Observations : veuve Vigreux Joséphine, Clémence
                    F/14/2993

JANVIER (Alexandre, Jacques)
maître de port
Commune de résidence : Pont-l'Abbé (Finistère)
Date de naissance : 15 décembre 1822 à Penmarch 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 janvier 1907, veuve Le 
Goff Jeanne Isabelle
                    F/14/3129

JANVIER (Étienne, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 15 mars 1831 à Bouzais (Cher)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1881

Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2994

JAOUEN (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Cléden-Poher (Finistère)
Date de naissance : 3 mai 1829 à Brasparts 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 septembre 1904, veuve Le 
Meur Marie Louise
                    F/14/3130

JAQUEMET (Marcel, Hippolyte)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 23 juillet 1808 à Nivelles 
(Brabant, auj. Belgique)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 février 1893, veuve 
Martineau Marie Augustine
                    F/14/3130

JAQUINÉ (Louis, Joseph, Édouard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 17 septembre 1807 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JARDIN (Charles, Adolphe)
garde barragiste
Commune de résidence : Cumières (Marne)
Date de naissance : 11 novembre 1828 à Selles 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 29 mars 1899, veuve Courty 
Marie Alexandrine
                    F/14/3130

JARDON (Jean)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 septembre 1823 à La 
Chapelle-Grésignac (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 21 février 1909, veuve 
Pompagnac Françoise
                    F/14/3130

JARLAUD (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
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Date de naissance : 27 juillet 1810 à Musigny 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tacquenet Elisabeth
                    F/14/2994

JARLOT (Jacques, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Renwez (Ardennes)
Date de naissance : 26 avril 1819 à Renwez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Floquet Marguerite, Mélanie
                    F/14/2994

JARNY (Étienne, Hilaire)
gardien de phare
Commune de résidence : Port Joinville (Vendée)
Date de naissance : 7 octobre 1818 à Aizenay 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecomte Arsène, Joséphine
                    F/14/2994

JARRY (Auguste, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 11 juin 1860 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :13 août 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 juin 1860, veuve 
Lemercier Marie Louise Eugènie
                    F/14/3130

JASSADA (Élie, Eugène)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 juillet 1827 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 novembre 1900, veuve 
Simon Léonie
                    F/14/3130

JAUD (Gilles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cercy-la-Tour (Nièvre)
Date de naissance : 12 juin 1806 à Charin (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2994

JAUNEAU (Charles, Jules, Alfred)
commissaire de surveillance administrative des 

chemins de fer
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 11 mars 1810 à Châteauneuf 
(Eure et Loire)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Camus Adeline, Victoria
                    F/14/2994

JAY (Alexandre, Marie, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 15 juillet 1815 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourg Marie, Anne
                    F/14/2994

JAZÉ (Jacques, Victorien, Édouard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 22 mars 1814 à Dieppe (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 décembre 1889, veuve 
Laffiley Suzanne Adélaïde
                    F/14/3130

JEAN (Guillaume, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 13 janvier 1803 à Montfarville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mouchel Marie, Anne, 
Françoise
                    F/14/2994

JEAN, dit MATHIAS (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Chaniers (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 17 février 1830 à Vénérand 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 novembre 1897, veuve 
Boyer Marie
                    F/14/3130

JEANJEAN (George)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 22 mai 1809 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cambon Carherine, Elisabeth
                    F/14/2994
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JEANLIN (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Voncq (Ardennes)
Date de naissance : 18 juin 1811 à Voncq 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de ses fonctions
                    F/14/2994

JEANNE (Antoine, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Elbeuf (Seine-Maritime)
Date de naissance : 31 mars 1810 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2994

JEANNE (Jean, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
Date de naissance : 17 septembre 1795 à 
Quatrepuits (Calvados)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Auger Rosalie
                    F/14/2994

JEANNEAU (Jérémie)
maître de port
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 11 mai 1828 à Chaillevette 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 14 novembre 1889, veuve 
Fontaine Maria Zoé, rapport sur accident
                    F/14/3130

JEANNENOT (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 17 juillet 1804 à Saint-Hilaire 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JEANNEY (Jean, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 4 mai 1803 à Cugny les champs 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois Marie, Louise, 
Camille
                    F/14/2994

JEANNEY (Louis, Antoine, Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 23 avril 1809 à Vesoul (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JEANNIER (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 février 1820 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JEANNIN (Pierre, Célestin)
maître de phare
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 27 mai 1827 à Lavigny (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : carrière en Algérie, militaire, 
cavalier des douanes, gardien de prisons dont 
pénitencier agricole de Berrouaghia, maître de 
phare Tipaza puis Cherchell
                    F/14/3130

JEANNOT (Claude, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : contrisson (Meuse)
Date de naissance : 1er février 1818 à contrisson 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JEANNOT (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 6 octobre 1808 à Lomont-sur-
Crête (Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JEAUNEAU (Victor, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Issoudun (Indre)
Date de naissance : 29 janvier 1821 à Châteauneuf 
(Eure et Loire)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tombrau Eugénie
                    F/14/2994



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 307

JEDLINSKI (Jérôme)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 30 septembre 1811 à Lublin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JEDLINSKI (Théophile, Daniel, Jules)
garde-mines principal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er janvier 1811 à Szadec 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foisy Clorinde, Marie, Louise
                    F/14/2994

JEDRZCIESKI (Jean, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 17 juin 1802 à Karniowic 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2994

JEGEN (Auguste, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ancenis (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 2 avril 1821 à Luçon (Vendée)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 mars 1899, veuve 
Chevignard Joséphine
                    F/14/3130

JÉGOU d'HERBELINE (Charles, Marie, 
Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 19 janvier 1807 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laennec Louise, Théophile
                    F/14/2994

JÉGOUZO (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 8 février 1833 à Bieuzy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 août 1901, veuve Le Strat 
Guillemette
                    F/14/3130

JEGU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 août 1820 à Laval (Mayenne)
Date de cessation de la fonction : 1er juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 juin 1893, veuve 
Decoulhac Marie Louise
                    F/14/3130

JÉHAN (Jean, Ambroise)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 13 juin 1827 à Flers (Orne)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3130

JÉHAN (Louis)
maître de phare
Commune de résidence : Oran
Date de naissance : 26 novembre 1835 à Fos-sur-
Mer (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JÉHAN de COSQUER (Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 15 novembre 1788 à Auray 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JÉHANNO (François)
éclusier
Commune de résidence : Pluméliau (Morbihan)
Date de naissance : 25 avril 1826 à Saint-Gonnery 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JEHANOT (Julien, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Gueltas (Morbihan)
Date de naissance : 13 septembre 1820 à Loudéac 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JÉMOIS (Henri)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : non trouvé
Date de naissance : 14 novembre 1787 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1848
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Giat.Lagarenne Elisa, Marie
                    F/14/2994

JENNER (Charles, Ignace)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 14 janvier 1835 à Haguenau 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 19 mars 1905, veuve du 
Bouëtiez de Kerorguen Emilie Anne Marie, atteint 
d'amaurose par suite de fièvre en Algérie 1863
                    F/14/3130

JENNI (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Thugny-Trugny 
(Ardennes)
Date de naissance : 17 juin 1815 à Kintzheim (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dossot Elizabeth, Constance
                    F/14/2994

JÉRÔME (Hippolyte)
gardien de phare
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 25 novembre 1824 à Granville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 décembre 1892, veuve 
Boileau Marguerite Joséphine
                    F/14/3130

JESPÈRE (Daniel)
garde-pêche
Commune de résidence : Montcy-Saint-Pierre 
(Ardennes)
Date de naissance : 29 janvier 1818 à Phalsbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JITIAUX (Julien, Marie, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Héric (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 17 mai 1798 à Vault-Saint-
Germain (Ille et Villaine)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jullienne Marie, Marguerite
                    F/14/2994

JOBERT (Pierre, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 11 octobre 1802 à Moyenvic 

(Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1855
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2994

JOBET (Charles, Eugène, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Montereau (Loiret)
Date de naissance : 10 mai 1811 à Fay-aux-Loges 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 février 1890, veuve 
Corbery Sophie
                    F/14/3130

JOBLOT (Pierre, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Trugny (Côte-d'Or)
Date de naissance : 19 février 1849 à Châtelet 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 février 1887
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 11 février 1887, veuve 
Dumont Mrie Céline, rapport de l'ingénieur sur 
l'accident
                    F/14/3130

JOCHEM (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Orléansville (Alger)
Date de naissance : 16 janvier 1854 à Saverne 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 avril 1898, veuve Koenig 
Françoise-Octavie
                    F/14/3130

JOHANN (Jean, Christophe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarreguemines (Moselle)
Date de naissance : 15 avril 1797 à Sarreguemines 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2994

JOHANNET (François, Jules)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 mai 1822 à Issoudun (Indre)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2994

JOLIBOIS (Jean, Baptiste, Anthime, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
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Date de naissance : 22 février 1823 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Raismes Mélanie, Joséphat
                    F/14/2994

JOLIBOIS (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 15 août 1806 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacotot Claudine
                    F/14/2994

JOLICOEUR (Hubert, Ferdinand)
garde de navigation
Commune de résidence : Vraux (Marne)
Date de naissance : 21 novembre 1835 à Vraux 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 juin 1891, veuve Mathieu 
Marie ,
                    F/14/3130

JOLIDON (François, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 11 octobre 1825 à Montreux-
Vieux (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JOLIDON (Joseph, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 24 juin 1827 à Montreux-Vieux 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JOLIVET (Nicolas, Émile, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 5 février 1815 à Sancerre 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :25 août 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mars 1892, veuve 
Maubert Catherine Léonie
                    F/14/3130

JOLLET (Achille, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Saulsotte (Aube)
Date de naissance : 19 juillet 1861 à La Saulsotte 
(Aube)

Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1907
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé13 septembre 1907, épouse 
Daniel Lucie prédécédée 1904, deux orphelines 
mineures
                    F/14/3130

JOLLOIS (Henry)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 29 mai 1821 à Brienon (Yonne)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 décembre 1901, veuve 
Barazer Marie Adèle
                    F/14/3130

JOLLOIS (Jean-Baptiste, Prosper)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : non trouvé
Date de naissance : 24 janvier 1776 à Briénon-sur-
Armançon (Yonne)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1842
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soufflot Elisabeth, Amélie
                    F/14/2994

JOLLY (Pierre, Antoine)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : non trouvé
Date de naissance : 18 juillet 1869 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1829
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Furcy-Foreau Anne, Charlotte
                    F/14/2994

JOLY (Alexandre, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 26 septembre 1805 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Drappier Pétrouille, 
Clémentine, Joséphine
                    F/14/2994

JOLY (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand (cher)
Date de naissance : 17 janvier 1845 à Saint-Amand 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :20 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 février 1901, veuve 
Canton Madeleine Hélène
                    F/14/3130
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JOLY (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 8 juin 1814 à Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JOLY (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Beaujeu-et-Quitteur 
(Haute-Saône)
Date de naissance : 1er janvier 1813 à Auxonne 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2994

JOLY (Claude, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 24 avril 1810 à Vandeléville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mérice Marie, Célestine
                    F/14/2994

JOLY (Frédéric, Alexis, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 26 août 1836 à Saint-Brice 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : crampe des écrivains
                    F/14/3130

JOLY (Hippolyte, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 mai 1839 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 mars 1895, veuve Esclef 
Flavie
                    F/14/3130

JOLY (Jean, Nicolas)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Vaast-la-Hougue 
(Manche)
Date de naissance : 5 décembre 1774 à Saint-
Vaast-la-Hougue (Manche)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cresté Thérèse Aimée
                    F/14/2994

JOLY de BOISSEL (Henry, Jules, Louis, 
Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 18 décembre 1820 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3130

JOMAIN (Adrien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 8 août 1833 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 juin 1902, veuve Rey 
Marie-Louise
                    F/14/3131

JOMAT (François, Gabriel)
garde-port
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 17 avril 1799 à Fromonville 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Villain Marie
                    F/14/2995

JONCART (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Herry (Cher)
Date de naissance : 23 avril 1807 à Bourges (Cher)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Rosalie
                    F/14/2995

JONCOURT (Édouard, Anathalis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chauny (Aisne)
Date de naissance : 4 mai 1840 à Amigny-Rouy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé1er décembre 1899, veuve 
Viéville Zélie Virginie, LH, conseiller général
                    F/14/3131

JONDOT (André, Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 19 février 1836 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JONDOT (Gilbert, Anne, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 22 mai 1813 à Moutier 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JONGLEUX (Jules, Hector)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 9 décembre 1833 à Chevregny 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 mars 1903, veuve 
Rétraint Marie Elisa
                    F/14/3131

JONVEAUX (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Stenay (Meuse)
Date de naissance : 14 mai 1821 à Dieppe (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legrandidier Cécile
                    F/14/2995

JORCIN (Alexandre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lanslebourg (Savoie)
Date de naissance : 11 novembre 1814 à 
Lanslebourg (Savoie)
Date de cessation de la fonction : 1er mars 1890
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 4 avril 1894, veuve Claraz 
Victoire
                    F/14/3131

JORDAN (Esprit, Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 22 octobre 1800 à Die (Drôme)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1856
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JOSEPH (Jean-Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 15 mai 1814 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jauffret Victoire, Catherine
                    F/14/2995

JOSEPH (Pierre, Jules)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 22 janvier 1840 à Arles 

(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JOSSE (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Jussey (Haute-Saône)
Date de naissance : 2 juillet 1826 à Jussey (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JOSSELIN (François)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Livry ([-Gargan, Seine-
Saint-Denis])
Date de naissance : 27 septembre 1832 à Meaux 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JOSSERAND (Jean, Louis, Justin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 24 novembre 1791 à 
Montélimar (Drôme)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubreuil Hélion Natalie, 
Philippine
                    F/14/2995

JOSSET (Louis, Ernest)
gardien de bureau à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 janvier 1842 à Grenelle 
(Paris)
Date de cessation de la fonction :27 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 février 1901, veuve 
Cailleux alexandrine Victorine
                    F/14/3131

JOSSO (François)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 17 février 1820 à Noyal-
Pontivy (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 décembre 1898, veuve Le 
Floch Jeanne Mathurine
                    F/14/3131

JOTTAY (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 31 juillet 1809 à Joigny-sur-
Meuse (Ardennes)
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Date de cessation de la fonction :5 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2995

JOUAN (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Montreuil-sur-Ille (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 6 juin 1830 à Saint-Gildas 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 décembre 1886, veuve 
Radoubé Françoise
                    F/14/3131

JOUAN (Jean-Marie)
éclusier
Commune de résidence : Mûr (Morbihan)
Date de naissance : 6 janvier 1832 à Saint-Mayeux 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 mars 1893, épouse Lorans 
Jeanne Marie, prédécédée, trois orphelins mineurs
                    F/14/3131

JOUAN (René)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 27 décembre 1838 à Corlay 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 août 1905, veuve Rastel 
Marie Joseph
                    F/14/3131

JOUAN (René, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Caurel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 29 décembre 1833 à Saint-
Guen (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JOUAN (Roland, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 6 juillet 1845 à Plussulien 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 12 février 1878, veuve 
Pouleriguen Jeanne Françoise, rapport du médecin, 
quatre enfants
                    F/14/3131

JOUANNEAU (Ernest, Laurent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 14 novembre 1835 à Authon 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 octobre 1897, veuve 
Bourguignon Louise Marie née à saint-Pétersbourg
                    F/14/3131

JOUANNO (Charles, Étienne)
maître de port
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 3 novembre 1812 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JOUANY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Donnery (Loiret)
Date de naissance : 27 décembre 1798 à Le Bourg-
d'Hem (Creuse)
Date de cessation de la fonction :6 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moulin Anne, Elisabeth, 
Victoire
                    F/14/2995

JOUAUX (Jean-Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 13 octobre 1839 à Saint-Servan 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :23 février 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 février 1894, veuve Léger 
Stéphanie
                    F/14/3131

JOUBAUD (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Lannion (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 1er octobre 1804 à Taupont 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2995

JOUBER (Désiré, Théodor)
éclusier
Commune de résidence : Trosly-Breuil (Oise)
Date de naissance : 8 juin 1845 à Couloisy (Oise)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 janvier 1906, veuve 
Bureau Lucine
                    F/14/3131
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JOUBERTON (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 4 octobre 1826 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :13 août 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 1er juillet 1887, veuve 
Rouzaud Julia Emilie
                    F/14/3131

JOUBERTON (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Pont-du-Château (Puy-de-
Dôme)
Date de naissance : 28 septembre 1821 à Artonne 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roux Quintienne
                    F/14/2995

JOUBLIN (André, Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Sery (Yonne)
Date de naissance : 23 avril 1832 à Arcy-sur-Cure 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 novembre 1894, veuve 
Joublin Augustine
                    F/14/3131

JOUCHOUX (Claude, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briscous (Pyrénées 
-Atlantiques)
Date de naissance : 9 mars 1824 à Bucey-les-Gy 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 janvier 1888, veuve 
Fourquet Dominica
                    F/14/3131

JOUDOU (Adolphe, Désiré)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 11 septembre 1860 à 
Draguignan (Var)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pernin Gabrielle
                    F/14/2995

JOUFFROY (Joseph, Augustin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 20 septembre 1803 à Fort-du-
Plasne (Jura)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1880

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Git Marie, Laurète
                    F/14/2995

JOUHANNEAU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 28 août 1851 à Saint-Antoine 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :28 février 1898
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 février 1898, certificats 
médicaux, veuve Conac Marie
                    F/14/3131

JOUHATEAU (Pierre)
garde-port
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 janvier 1825 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 mars 1894, veuve 
Baransky Marguerite
                    F/14/3131

JOULLIÉ (Jacques, François)
pontier
Commune de résidence : Aniane (Hérault)
Date de naissance : 30 décembre 1799 à Aniane 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :9 février 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girbal Théodore
                    F/14/2995

JOURDAIN (Clovis, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cochinchine
Date de naissance : 30 mars 1831 à Sermaise 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 30 mai 1881 d'anémie 
tropicale en mer, veuve Delafoy Marie Hélaine
                    F/14/3131

JOURDAIN (Eusèbe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sermaise (Essonne)
Date de naissance : 11 mai 1838 à Sermaise 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :2 février 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 janvier 1905, veuve Maury 
Appoline
                    F/14/3131
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JOURDAIN (Hippolyte, Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 8 juin 1831 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 6 mai 1883, veuve Navel 
Marie Anne
                    F/14/3131

JOURDAN (Claude, Pascal)
garde-mines
Commune de résidence : Bagnols[-sur-Cèze] (Gard)
Date de naissance : 18 août 1835 à Bagnols[-sur-
Cèze] (Gard)
Date de cessation de la fonction :25 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 25 février 1881, des suites 
d'une insolation au cours de la mission trans 
saharienne Choisy en 1880, certificat de Choisy et 
certificat médical, veuve Garidel Rose Clotilde
                    F/14/3131

JOURDAN (Clément, François, Victor, Gabriel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tournus (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 29 août 1835 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 décembre 1903, veuve 
Canard Marguerite Elisabeth
                    F/14/3131

JOURDES (Favien)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 15 janvier 1823 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 février 1891, veuve 
Guittard Léontine
                    F/14/3131

JOURDREN (Jean, Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 2 décembre 1832 à Cléden-
Poher (Finistère)
Date de cessation de la fonction :22 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JOURNÉ (Ambroise, Désiré)
pontier
Commune de résidence : Saigneville (Somme)
Date de naissance : 27 février 1820 à Buigny-Saint-

Maclou (Somme)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 février 1893, veuve 
Morgant Florentine Alexandrine
                    F/14/3131

JOURNÉE (Charles, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poissy (Yvelines)
Date de naissance : 1er avril 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction : 1er février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 avril 1903, veuve 
Merland Augusta Marie
                    F/14/3131

JOURNÉS (Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-de-
l'Aveyron,, auj. Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron)
Date de naissance : 16 mars 1806 à Cordes-sur-Ciel 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gasq Marie
                    F/14/2995

JOURNET (Jean, Frédéric)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 14 octobre 1789 à Ganges 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nisbett Hélène, Elisa
                    F/14/2995

JOUSSE (Victor, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 25 septembre 1839 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tessier Pauline
                    F/14/2995

JOUSSELIN (Alexandre, Louis)
ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 août 1788 à Blois (Loir-et-
Cher)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Yvan Malvina
                    F/14/2995

JOUSSIER (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Vandenesse (Nièvre)
Date de naissance : 12 mai 1812 à Chagny (Saône-
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et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brugnot Marie
                    F/14/2995

JOUVE (Jean-Marie)
pontier
Commune de résidence : Hondschoote (Nord)
Date de naissance : 3 février 1800 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ryssen Marie, Constance, 
Victoire
                    F/14/2995

JOUVENAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Ciry-le-Noble (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 27 août 1790 à Baron (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JOUYNAUD (Luc)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 5 décembre 1821 à Saint-
Hilaire (Indre)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JUDAS DU SOUICH (Charles, Amable, Alban)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 avril 1812 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 avril 1888, veuve Fevez 
Pauline Emma
                    F/14/3131

JUDET (Michel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 15 novembre 1819 à Avermes 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JUGE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tulle (Corrèze)
Date de naissance : 4 juin 1791 à Lubersac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1860

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Espezolle Marion
                    F/14/2995

JUGE (Joseph, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douera (Alger)
Date de naissance : 2 août 1838 à Bourg-d'Oisans 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :7 février 1889
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : 7 certificats médicaux
                    F/14/3131

JÜLG (Philippe, Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fumay (Ardennes)
Date de naissance : 15 mars 1823 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JULHIA (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 22 septembre 1812 à Biron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 décembre 1890, veuve 
Bresson Geneviève
                    F/14/3131

JULIEN (Aimable)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Date de naissance : 15 juillet 1810 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dandré Françoise, Hermine
                    F/14/2995

JULIEN (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mucidan (Dordogne)
Date de naissance : 8 novembre 1805 à Douzillac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JULIEN (Jules, Hippolyte)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 août 1833 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 mai 1886, veuve 
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Boutroux Eugènie
                    F/14/3131

JULLIEN (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-en-Diois 
(Drôme)
Date de naissance : 24 avril 1830 à Châtillon-en-
Diois (Drôme)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JULLIEN (Claude)
garde de navigation
Commune de résidence : Montsauche (Nièvre)
Date de naissance : 7 août 1829 à Montsauche 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3131

JULLIEN (Pierre, Alexandre, Adolphe)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2e 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 février 1803 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction : 15 mai (?)
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JUNCKER (Chrétien, Auguste)
inspecteur général des mines de 2° classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mars 1791 à Obenheim (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goupil Anne, Laurette, Jean
                    F/14/2995

JUNDT (Frédéric, Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Haut-Rhin)
Date de naissance : 12 juillet 1828 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 novembre 1898, veuve 
Thierry-Mieg Cécile
                    F/14/3132

JUNG (Chrétien, Daniel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 28 mars 1814 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve De Chambure Louise, 

Arnoldine
                    F/14/2995

JUNGER (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Pontarlier (Doubs)
Date de naissance : 14 septembre 1826 à Guénange 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

JUNQUA (Jean-Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 14 novembre 1828 à Montaut 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3132

JUNQUET (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 juillet 1802 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fromont Cécile, Amélie
                    F/14/2995

JUPAN (Vincent)
maître de port
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 février 1820 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

JUSSERAND (Claude, Amable)
garde-mines principal
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 11 juin 1816 à Riom (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :13 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 avril 1893, veuve 
Tournaire Marie Amable Léonie
                    F/14/3132

JUSTE (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Léger-le-Petit 
(Cher)
Date de naissance : 22 janvier 1812 à Menou 
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(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

JUTIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Léré (cher)
Date de naissance : 6 octobre 1817 à Sury-près-
Léré (Cher)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

JUVENETON (Henry, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche)
Date de naissance : 8 mars 1824 à Tournon-sur-
Rhône (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rimet Marie, Clarisse, Elodie
                    F/14/2995

K
KABLÉ (Gustave)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Senlis (Oise)
Date de naissance : 11 juillet 1805 à Saarunion 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

KAENDLER (Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Saverne (Bas-Rhin)
Date de naissance : 14 juin 1807 à Saverne (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 septembre 1895, veuve 
Dillenschneider Lucie Odile
                    F/14/3132

KAISER (Jacques, Émile)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juillet 1825 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KAMINSKI (Léonard, Ladislas, Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 23 juillet 1808 à Gradzanow 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Claude, dit Marcel Marie, 
Anne, Marguerite
                    F/14/2995

KAMPS (Georges, Léon)
gardien de phare
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 août 1821 à Mathes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 16 décembre 1894, veuve 
Bourseaud Louise Esther, certificat médical et 
rapport ingénieur , remplacement par son fils
                    F/14/3132

KAPPEL (Jean, Georges)
éclusier
Commune de résidence : Custines (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 novembre 1839 à 
Grosbliederstroff (Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 28 juillet 1883, veuve 
Losson Marie-Catherine six enfants, noyade en 
réparant les portes de l'écluse, rapport de l'ingénieur
                    F/14/3132

KAPS (Jacques, Étienne)
surveillant des études à l'école des Mines de Saint-
Etienne
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 24 mai 1830 à Chartres (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3132

KARQUEL (Remy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 7 mars 1825 à Xanrey 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schnaebelé Françoise
                    F/14/2995

KELLER (François, Antoine)
pontonnier
Commune de résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj. 
Territoire de Belfort)
Date de naissance : 14 avril 1810 à Kembs (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 27 février 1887, veuve 



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 318

Hussy Catherine
                    F/14/3132

KELLER (Georges, Emmanuel)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 novembre 1806 à Troyes 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/2995

KERAUDREN (Jules, Henry, Denis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 24 octobre 1836 à Camaret 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 février 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 février 1896, veuve 
Kerriguy Marie Laurence
                    F/14/3132

KERBOUËT (François)
éclusier
Commune de résidence : Brehan-Loudéac 
(Morbihan)
Date de naissance : 2 mai 1818 à Brehan-Loudéac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KERFLÉAN-BOYER (Charles, Marie, Fleury, 
François, (De))
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploermel (Morbihan)
Date de naissance : 17 septembre 1832 à Carhaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 mars 1904, veuve Launay 
Rose Marie Reine
                    F/14/3132

KERFRIDEN (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 3 octobre 1840 à Batz 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KERFRIDENT (Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Cosson-en-Plouarzel 
(Finistère)
Date de naissance : 27 avril 1839 à Batz (Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KERFRIDIN (Laurent)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-de-Batz (Finistère)
Date de naissance : 3 décembre 1806 à Pont-l'Abbé 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2995

KERMAINGANT (Yves, Marie, Noël)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 octobre 1800 à Guingamp 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :28 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guilleaume Joséphine
                    F/14/2996

KERNÉVÈS (Olivier, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 22 juin 1839 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kernévès Elisabet décédée le 
24/12/1889
                    F/14/2996

KEROMEN (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Plouguer (Finistère)
Date de naissance : 23 mars 1829 à Plonevez-du-
Faou (Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 août 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 mars 1894, veuve Le 
Clech Marie Catherine
                    F/14/3132

KEROUAULT (Jean, Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 13 octobre 1824 à Marzan 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction : 1er juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 décembre 1898, veuve 
Billard Marie Madeleine
                    F/14/3132

KERPEZDRON (Henry, Toussaint, René, (De))
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mars 1841 à La Trinité-
Porhoët (Morbihan)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1896
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quétier Anne
                    F/14/3132

KERRIEU (Édouard, Marie)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Landerneau (Finistère)
Date de naissance : 13 juillet 1840 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 26 décembre 1899, veuve 
Prunin Marie Désirée
                    F/14/3132

KERVASO (Auguste, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Croixanvec (Morbihan)
Date de naissance : 9 avril 1829 à Séglien 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 juin 1891, veuve Le Bigot 
Guillemette
                    F/14/3132

KERVINGANT (Frédéric, Louis, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rostrenen (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 11 février 1835 à Lambézellec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KESLER (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 2 janvier 1847 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :11 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme Grandgérard Marie 
décédée le 25/10/1888
                    F/14/2996

KESLER (François)
pontier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 30 juin 1818 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KIEFFER (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Messein (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 septembre 1824 à 
Wingersheim (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1901

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 juillet 1905, veuve 
Michel Marie Thérèse
                    F/14/3132

KINIG (Jean, Pierre)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 novembre 1826 à 
Kappelkinger (Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 janvier 1898, veuve 
Pöhlsen Sophie Claire
                    F/14/3132

KINTZEL (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Excideuil (Dordogne)
Date de naissance : 5 février 1815 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reynier Elisabeth, Augustin
                    F/14/2996

KIRBY (Alexandre, Céleste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 9 octobre 1819 à Gacé (Orne)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Admant Adelle, Marie, 
Eulalie
                    F/14/2996

KITLINSKI (Félix, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Feugarolles (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 21 août 1804 à Borzencin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Imbert Marguerite
                    F/14/2996

KITTEL (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Remiremont (Vosges)
Date de naissance : 19 septembre 1829 à 
Offendorff (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3132

KLEIN (Aloïse)
éclusier
Commune de résidence : Artolsheim (Bas-Rhin)
Date de naissance : 18 mai 1807 à Marlenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 320

Observations : veuve Schorter Thérèse
                    F/14/2996

KLEIN (Daniel)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 5 janvier 1821 à Wangen (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roquaing Marie, Antoinette
                    F/14/2996

KLEITZ (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 11 août 1809 à Schlestadt (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Belzung Marie, Elisabeth
                    F/14/2996

KLEITZ (Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 janvier 1808 à Schlestadt 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KLIVIOU (Jean, Louis, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Conquet (Finistère)
Date de naissance : 2 juin 1815 à Plougasnou 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Géhin Marie, Magdelaine, 
Guillemette
                    F/14/2995

KNELL (Daniel, Julien)
maître de port
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 mars 1803 à la Rochelle 
(Charente-Maritime)
Motif de cessation de la fonction :décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Langletan Marie, Eugénie
                    F/14/2996

KOEFFER (Chrétien, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 5 avril 1809 à Drusenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1871

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KOEHL (Joseph, Marie, Eugène)
garçon de bureau1
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 août 1841 à Molsheim (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 décembre 1896, veuve 
Maurice Marie Anna
                    F/14/3132

KOLB (Henry, Louis, Benjamin)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 février 1808 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 avril 1876, veuve 
Cordonnier Victoire Amélie
                    F/14/3132

KONTZ (Jules, Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Haguenau (Bas-Rhin)
Date de naissance : 4 janvier 1803 à Lichtenberg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KORALEK (Philippe)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 octobre 1819 à Neukollin 
(Bohême)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 juillet 1895, veuve 
Vercecken Odine Sophie
                    F/14/3132

KORNPROBST (Joseph, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 18 mai 1804 à Gray (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KOSIOROWSKI (Félix, Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ussel (Corréze)
Date de naissance : 24 avril 1838 à Brive-la-
Gaillarde (Corréze)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : décédé 13 septembre 1896, veuve 
Monloys Etiennette
                    F/14/3132

KOSS (Joseph)
garde-mines principal
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 12 janvier 1807 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KOWALCZENSKI (Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 29 juin 1814 à Vilna (Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2996

KOWALSKI (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1806 à Pinozon 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Didelot Marie, Anne
                    F/14/2996

KOWALSKI (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sulpice (Tarn)
Date de naissance : 13 novembre 1804 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KOWALSKI (Léon, Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 20 avril 1810 à Pogonia 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KRAEMER (François, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rupt-sur-Moselle 
(Vosges)
Date de naissance : 9 juillet 1814 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KRANTZ (Jean-Baptiste, Sébastien)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 janvier 1817 à Arches 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :10 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mars 1899, veuve Duval 
Thérèse Anaïs
                    F/14/3132

KREBS (Thomas)
éclusier
Commune de résidence : contrisson (Meuse)
Date de naissance : 9 avril 1823 à Grundwiller 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KREMPEL (Édouard, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juin 1823 à Vincennes (Val-
de-Marne)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3132

KRETZ (François, Xavier)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 décembre 1806 à Schleithal 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KROEHLI (Joseph, Henri)
éclusier
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 29 novembre 1809 à Oberbronn 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2996

KRZECIEWSKI (Stanislas, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quiberon (Morbihan)
Date de naissance : 11 novembre 1805 à Gora 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bellet Lafaurie Josephe, 
Annaïs
                    F/14/2996

KUHUMINICH (Nicolas, Georges)
éclusier
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Commune de résidence : Saint-Aignan (Ardennes)
Date de naissance : 25 mars 1813 à Varennes-en-
Argonne (Meuse)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cobie Marie, Louise, 
Adelaïde
                    F/14/2996

KUNTHOLFF (André)
éclusier
Commune de résidence : Dannelbourg (Moselle)
Date de naissance : 14 mars 1827 à Dannelbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Heimroth Marie, Anne
                    F/14/2996

KUNTZ (Jacques)
garde-pêche
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 14 juillet 1805 à Ostwald (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

KÜSS (Adolphe, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 janvier 1818 à Colmar (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 octobre 1899, veuve 
Faudel Frédérique Sophie
                    F/14/3132

L
LA BARRE DUPARCQ (Charles, Henry de)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 avril 1817 à Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LA MADELEINE (Édouard, Ernest)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 mars 1841 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 octobre 1904, veuve 
Aguettand Charlotte Marie Camille, internée à 
l'asile de Ville-Evrard en 1905 (certificat de vie)
                    F/14/3135

LA RUE (Paul, Joseph de)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 23 avril 1817 à Dinan (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décès 27 décembre 1880, Salmon, 
Marie-Louise
                    F/14/3101

LABADIE (Guillaume)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (lot-et-Garonne)
Date de naissance : 9 décembre 1829 à Agen (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 avril 1908, veuve Bonnet 
Marthe Pélagie
                    F/14/3133

LABADIE (Martin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 25 septembre 1822 à Gondrin 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 avril 1902, veuve 
Cazenave Jeanne
                    F/14/3133

LABADIE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marciac (Gers)
Date de naissance : 28 septembre 1812 à 
Lannemaignan (Gers)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABAIGT (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 4 décembre 1820 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 juin 1892, veuve Salle 
dite Laxague Anne
                    F/14/3133

LABALTE (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Pacy-sur-Armançon 
(Yonne)
Date de naissance : 7 février 1840 à Moussy-la-
Fosse (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 mars 1904, veuve 
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Brigodeau Jeanne Julie
                    F/14/3133

LABALTE (Georges, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avallon (Yonne)
Date de naissance : 10 décembre 1836 à Montillot 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 juin 1895, veuve 
Taquenet Jeanne marie Toussine
                    F/14/3133

LABALTE (Joachim, Corentin)
éclusier
Commune de résidence : Venarey-les-Laumes 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 avril 1807 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poitou Marguerite
                    F/14/2996

LABARRE (François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aignan (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 3 janvier 1796 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

LABARRE (Jean, Pierre, Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maignelay-Montigny 
(Oise)
Date de naissance : 16 mars 1798 à Bury (Oise)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Seigneur Julie
                    F/14/2996

LABARTHE (Henry)
garde de navigation
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 18 avril 1806 à Nérac (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

LABAS (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Sevrey (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 février 1808 à Aizerey 
(Côte-d'or)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Collin Marguerite
                    F/14/2996

LABAUME (Léonard)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aubin-en-Charolais 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 9 septembre 1818 à Saint-
Romain-sous-Versigny (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABBÉ (Félix, René, Marin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cancale (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 24 août 1815 à Saint-Servant 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hamon Albertine, Marie, 
Angélique
                    F/14/2996

LABBÉ (Julien, Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 12 juin 1801 à Combourg (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

LABBÉ (Julien, Jean, Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 3 octobre 1840 à Betton (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABBÉ (Louis, Isidore)
pontier
Commune de résidence : Éclusier-Vaux (Somme)
Date de naissance : 23 octobre 1796 à Éclusier-
Vaux (Somme)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2996

LABBÉ (Nicolas)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 3 août 1817 à Bellenot-sous-
Pouilly (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rivière Marie, Jacquette, 
Henriette
                    F/14/2996

LABBÉ (Théodore, Zéphirin)
éclusier
Commune de résidence : Chamouilley (Haute-
Marne)
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Date de naissance : 23 mars 1830 à Saulxures-les-
Vannes (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABÉS (Jean, Félicien)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sulpice (Tarn)
Date de naissance : 9 juin 1853 à Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 19 janvier 1886, veuve 
Mestre Maria Clara Philomène, enfant mineur, 
rapport de l'ingénieur sur travail dans caisson à air 
comprimé et certificat médical
                    F/14/3133

LABEYRIE (Jean, Léon)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 juin 1836 à Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 mars 1903, veuve Melun 
Louise Marie Charlotte
                    F/14/3133

LABICHE (Camille)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 18 janvier 1823 à Melun 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LABICHE (Pierre, Juste, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 9 novembre 1796 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vilpelle Marguerite, 
Elisabeth, Charlotte
                    F/14/2997

LABIE (François)
éclusier
Commune de résidence : Montbard (Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 janvier 1819 à Montigny-
Montfort (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABLE (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Souterraine (Creuse)

Date de naissance : 16 octobre 1827 à Gannat 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 avril 1907, veuve 
Boissonnet Marie Françoise
                    F/14/3133

LABONNE (Samuel, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 26 mai 1828 à Issigeac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sanguinetti Marie, Marguerite
                    F/14/2997

LABORDE (Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thil (Haute-Garonne)
Date de naissance : 26 juillet 1801 à Aldudes 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2997

LABORDE (Dominique)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Jonzac (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 12 août 1808 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LABORDE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 24 mars 1816 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LABORDE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Casteljaloux (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 21 octobre 1823 à Masseilles 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 juin 1894, veuve 
Montaignac Marie Claudine
                    F/14/3133

LABORDE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 9 août 1834 à Souillac (Lot)



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 325

Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 juin 1900, veuve Breuil 
Marie Léonie
                    F/14/3133

LABORDE (Pierre, Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 14 août 1842 à Tarbes (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 juin 1893, veuve Charlas 
Jeanne Marie Ambroise
                    F/14/3133

LABORIE (Achille, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 6 avril 1830 à Nevers (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABORIE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 5 août 1802 à Saint-Aubin 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousseau Anne, Jeanne, 
Firmine
                    F/14/2997

LABORIE (Jean, Louis, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 décembre 1816 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lachapelle Jenni, Laure, 
Amélie
                    F/14/2997

LABOUJONNIÈRE (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mézières-sur-Issoire 
(Haute-Vienne)
Date de naissance : 10 octobre 1816 à Oradour-
Saint-Genest (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Combaret Marguerite
                    F/14/2997

LABOUR (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 6 décembre 1787 à Dienné 
(Vienne)

Date de cessation de la fonction :1 juillet 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Marie
                    F/14/2997

LABOURÉ (Charles, Baptiste, Maximilien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mascara (Algérie)
Date de naissance : 5 mars 1822 à Saulieu (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LABOUTHIÈRE (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sidi bel-abès (Algérie)
Date de naissance : 9 septembre 1836 à Toulon-
sur-Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousseau Marie, Adelina, 
Lucie
                    F/14/2997

LABRE (Edme)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 septembre 1826 à Recey-
sur-Ource (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lahollande Florence, 
Augustine
                    F/14/2997

LABRIT (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 2 juin 1822 à Commensacq 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2997

LABRO (Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Puy-l'Evêque (Lot)
Date de naissance : 21 avril 1839 à Saint-Cirq-
Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 30 janvier 1890, veuve 
Delbrel Delphine
                    F/14/3133

LABRO (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Crégols (Lot)
Date de naissance : 5 novembre 1834 à Saint-Cirq-
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Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 mars 1902, veuve Milhau 
Marie
                    F/14/3133

LABROUE de SAINT AVIT (Charles, Louis, 
Alphonse)
Dessinateur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er avril 1795 à Saint- 
Petersbourg (Russie)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernault Virginie, Elise
                    F/14/2997

LABROUSSE (Barthélemy)
maître de phare
Commune de résidence : Les Mathes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 août 1820 à Champagnolles 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 mars 1895, veuve Blois 
Louise Léontine
                    F/14/3133

LABRUNE (Jean)
garçon de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 novembre 1835 à Saint-Céré 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3133

LABRUNHIE (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Frontenac (Lot)
Date de naissance : 15 avril 1812 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LACASSIN (Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 8 novembre 1822 à Eauze 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3133

LACAUX (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)

Date de naissance : 15 juillet 1812 à Rieux (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Binet Jeanne, Rose, Aglaé
                    F/14/2997

LACHAISE (Louis, André)
éclusier
Commune de résidence : Sardy-lès-Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 20 novembre 1807 à Bussière-
Nouvelle (Creuse)
Date de cessation de la fonction :18 février 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goureau Françoise
                    F/14/2997

LACHASSAGNE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Palinges (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 12 juin 1799 à La Clayette 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Portrat Magdelaine
                    F/14/2997

LACHAT (Théodore, Hippolyte)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 24 août 1829 à Cruseilles 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : certificat pour services sardes de 
1857 à 1860
                    F/14/3133

LACHAUX (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 4 août 1836 à Montureux-les-
Boulay (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 mars 1893, veuve 
Horréard Marie Augustine
                    F/14/3133

LACOMBE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 24 juillet 1804 à Luzignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LACOR (Pierre, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 6 mars 1821 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
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Date de cessation de la fonction :20 février 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 novembre 1900, à Paris, 
veuve Boinard Marie Clémentine
                    F/14/3133

LACOSTE (Alexandre, Philippe)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juillet 1834 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :8 août 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 août 1897, veuve Doy 
Engrace
                    F/14/3133

LACOSTE (Emiland)
éclusier
Commune de résidence : Clamerey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 22 février 1794 à Verrey-sous-
Salmaise (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fournier Catherine
                    F/14/2997

LACOSTE (Raymond)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Budos (Gironde)
Date de naissance : 31 mai 1815 à Budos (Gironde)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 juillet 1898, veuve 
Samadet Marguerite
                    F/14/3133

LACOTTE (Jean, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 25 mai 1847 à Nontron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 28 avril 1903, veuve Jardry 
Suzanne
                    F/14/3133

LACOTTE (René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 13 mai 1820 à Nontron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mai 1892, veuve Campot 
Marie
                    F/14/3133

LACOULOUCHE (Jacques, Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)

Date de naissance : 3 mars 1808 à Louber-l'Abbaye 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 octobre 1890, veuve 
Peigné Céleste Françoise
                    F/14/3134

LACOUR (Claude, Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Fay-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 27 novembre 1786 à Fay-aux-
Loges (Loiret)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LACOUR (Jean, Maximilien)
éclusier
Commune de résidence : Fay-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 15 décembre 1827 à Fay-aux-
Loges (Loiret)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LACOUR (Louis, Léopold)
aide-préparateur à l'Ecole nationale supérieure des 
mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 janvier 1842 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 juillet 1895, veuve Lorey 
Marie Adolphine, rapport du directeur de l'école des 
mines sur le rangement des collections après 
l'exposition de 1889
                    F/14/3134

LACOURT (Pierre)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 11 mai 1835 à Saint-
Barthelemy (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 septembre 1908, veuve 
Pelousier Marguerite Nelly
                    F/14/3134

LACOUTURE (Dominique)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 1er mars 1809 à Dax (Landes)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Appert Thérèse, Stéphanie
                    F/14/2997



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 328

LACQUEMENT (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Cappelle (Nord)
Date de naissance : 26 avril 1836 à Condé (Nord)
Date de cessation de la fonction :2 février 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 février 1895, veuve 
Smagghe Thérèse Alexandrine
                    F/14/3134

LACROIX (Henri)
pontier
Commune de résidence : Hiers-Brouage (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 décembre 1822 à 
Chaillevette (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cinqualbre Rose
                    F/14/2997

LACROIX (Jean, Léon, Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 12 octobre 1802 à Preyssas 
(Lot et Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2997

LACROIX (Jean, Pierre, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Audinghen (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 29 juin 1802 à Audinghen (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pourre Marie, Louise, 
Adelaïde
                    F/14/2997

LACROIX (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 14 février 1804 à Lanzac (Lot)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chadourne Marie, Thérèse, 
Louise
                    F/14/2997

LACROIX (Jules, Étienne, Hipolite)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 5 septembre 1815 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cardieu Angélique, Caroline, 

Félicia
                    F/14/2997

LACROIX (Napoléon, Marc, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 15 août 1812 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jouglas Claire, Joséph
                    F/14/2997

LACROIX (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Menestérol (Dordogne)
Date de naissance : 11 juillet 1795 à Chalais 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :9 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mareadier Anne
                    F/14/2997

LACROIX (Remi)
garde de navigation
Commune de résidence : Pont-Saint-Vincent 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 30 janvier 1817 à Sorcy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 avril 1900, veuve 
Thénard Françoise
                    F/14/3134

LACROIX (Victor, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 25 mai 1820 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 novembre 1893, veuve 
Godec Anne Joséphine
                    F/14/3134

LADOUX (Joseph, Auguste, Paul, Émile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 27 octobre 1805 à Valence 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Camon Claudine
                    F/14/2997

LADRIX (Jean, Bernard, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Muret (Haute-Garonne)
Date de naissance : 14 décembre 1864 à Guchen 
(Hautes-Pyrénées)
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Date de cessation de la fonction :17 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 mai 1898, veuve Peyriga 
Adèle
                    F/14/3134

LAFAGE (David)
éclusier
Commune de résidence : Lalinde (Dordogne)
Date de naissance : 5 mai 1831 à Cadouin 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marchandou Marie
                    F/14/2997

LAFAGE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 8 avril 1810 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :6 février 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2997

LAFAGE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 mai 1817 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sabrié Jeanne
                    F/14/2998

LAFARGE (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chauffaille (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 20 janvier 1841 à Clessé 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 novembre 1893, veuve 
Limonnier Benoîte
                    F/14/3134

LAFARGUE (Guilhaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cajarc (Lot)
Date de naissance : 13 décembre 1833 à Labarthe 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 avril 1864, veuve Gautier 
Maria Anna
                    F/14/3134

LAFAY (Louis, Jules)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hué (Indochine)
Date de naissance : 6 février 1861 à Grenoble 
(Isère)

Date de cessation de la fonction :11 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé du choléra 11 juillet 192, 
veuve Rey Juliette
                    F/14/3134

LAFAYE (Marc, Pépin)
éclusier
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 20 février 1814 à Saint-Mayme 
de Pereyrol (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chabrier Jeanne
                    F/14/2998

LAFERTÉ (Armand, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dun-sur-Meuse (Meuse)
Date de naissance : 1er septembre 1831 à Javené 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAFEUILLADE, COME, dit (Jean, Gabriel, 
Hippolyte)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 août 1812 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 avril 1882, veuve 
Homassel Adèle
                    F/14/3134

LAFFARGUE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 mars 1817 à Tonneins (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 juillet 1890, veuve 
Gardarein Françoise
                    F/14/3134

LAFFERRAIRIE (Antoine, Pascal)
éclusier
Commune de résidence : Boisse Penchot (Aveyron)
Date de naissance : 5 avril 1821 à Cadrieur (Lot)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 février 1897, veuve Fedou 
Marie-Anne
                    F/14/3134

LAFFITTE (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 11 juin 1829 à Mezin (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 9 février 1901, veuve Baylin 
Marie Victoire
                    F/14/3134

LAFFOND (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 28 novembre 1801 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conger Jeanne
                    F/14/2998

LAFFONT (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 12 février 1807 à Saint-
Gaudens (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 août 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAFFORGUE (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carmaux (Tarn)
Date de naissance : 18 février 1835 à Tournay 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :12 février 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 mai 1909, veuve Baget 
Bernarde
                    F/14/3134

LAFITTE (Jean)
canotier de port
Commune de résidence : Boucau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 9 février 1825 à Tarnos 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :9 février 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAFITTE (Mathieu)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 9 février 1807 à Salies-de-
Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pelat Marie, Geneviève
                    F/14/2998

LAFITTE (Pierre)
canotier de port

Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 18 décembre 1815 à Tarnos 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 février 1888, veuve Camy 
Marie
                    F/14/3134

LAFON (Achille, Louis)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 octobre 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1884, veuve 
Benazet Henriette
                    F/14/3134

LAFON (Antoine, Gracian)
maître de port
Commune de résidence : Capbreton (Landes)
Date de naissance : 30 juin 1823 à Capbreton 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3134

LAFON (Jean, Louis, Jacoupy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blasimon (Gironde)
Date de naissance : 27 novembre 1796 à Sainte-
Foy (Gironde)
Date de cessation de la fonction :26 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monmarson Catherine
                    F/14/2998

LAFON (Louis)
pontier
Commune de résidence : Brassac (Tarn)
Date de naissance : 5 avril 1820 à Brassac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAFONT (Étienne, Antoine)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 5 décembre 1842 à Alès (Gard)
Date de cessation de la fonction :29 août 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 août 1896, veuve 
Dewachez Louise Antoinette
                    F/14/3134

LAFONT (Jules, Isidore de)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 8 janvier 1826 à Grenoble 
(Isère)
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Date de cessation de la fonction :12 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAFONTAN (André)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sever (Landes)
Date de naissance : 1er mai 1816 à Saint-Sever 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 septembre 1898, veuve 
Laluque Jeanne Mélanie
                    F/14/3134

LAFOREST (Louis, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nonancourt (Eure)
Date de naissance : 25 mai 1831 à Dreux (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 23 février 1904, veuve 
Mathey Junod Augustine Modeste
                    F/14/3134

LAFORGUE (Charles, Raymond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Birac (Gironde)
Date de naissance : 14 septembre 1815 à Bazas 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pude Marie
                    F/14/2998

LAFORGUE (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 1er juin 1825 à Aureilhan 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Silvestre Mélanie
                    F/14/2998

LAFORGUE (Joseph, Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirande (Gers)
Date de naissance : 2 septembre 1815 à Lectoure 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 décembre 1890, veuve 
Pujol Jeanne Marie
                    F/14/3134

LAFOY (Mathurin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnay-Charente 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 11 mai 1806 à La Charité-sur-
Loire (Nièvre)

Date de cessation de la fonction :20 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefeuve Marie, Magdelaine, 
Aline
                    F/14/2998

LAGADEC (Daniel)
garde de navigation
Commune de résidence : Plouguer (Finistère)
Date de naissance : 16 janvier 1808 à Pontcroix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 février 1894, veuve 
Guéguen Marie
                    F/14/3134

LAGAILLARDE (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 1er mars 1811 à Cierp-Gaud 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAGARDE (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 11 avril 1801 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAGARDE (Lorent, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Void (Meuse)
Date de naissance : 2 mars 1830 à Amanty (Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 mai 1898, veuve Poulain 
Marie Anne
                    F/14/3134

LAGARRIGUE (Léandre)
rédacteur à la Division des Routes et ponts
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 octobre 1802 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :9 février 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnin Thérèse, Augustin
                    F/14/2998

LAGATU (François, Marie, Abraham)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 10 septembre 1832 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 novembre 1898, veuve 
Bocher Jeannie Armande
                    F/14/3134

LAGOUT (François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 8 septembre 1820 à Aigueperse 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 décembre 1884, veuve 
Defougères Pauline
                    F/14/3134

LAGOUTE (François, Didier, Bernard)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 23 mai 1822 à Saint-Lary 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAGOUTTE (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clugnat (Creuse)
Date de naissance : 7 novembre 1804 à Guéret 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Southon Magdelaine, Rosalie, 
Justine
                    F/14/2998

LAGOUTTE (Jean-Baptiste)
garde de navigation
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 8 novembre 1826 à Roanne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :19 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3134

LAGRANGE (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Montceau-les-Mines 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 25 avril 1831 à Mont-Saint-
Vincent (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAGRAVE (Simon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 7 avril 1814 à Montluçon 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Southon Magdelaine, Rosalie, 

Justine
                    F/14/2998

LAGRENÉ (Henri, Melchior de)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 août 1826 à Beauvais (Oise)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 août 1903, veuve Bachelier 
Charlotte Esther
                    F/14/3135

LAGRIFFE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 8 janvier 1814 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAGRIFFOUL (Jean, Pierre, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléansville (Alger)
Date de naissance : 17 janvier 1847 à Cazouls-
d'Hérault (Hérault)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 décembre 1899, veuve 
Lameyra Rachel
                    F/14/3135

LAGRUE (Joseph, Eugène)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 15 mars 1844 à Lanquetot 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 juillet 1904, veuve Legris 
Elise Anastasie
                    F/14/3135

LAGUERENNE (Jacques)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Date de naissance : 14 février 1784 à Montluçon 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1846
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAHIRIGOYEN (Félix)
lieutenant de port
Commune de résidence : Ciboure (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 9 juin 1830 à Mendionde 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 novembre 1904, veuve 
Daguerre Madeleine
                    F/14/3135
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LAINÉ (François, Jules)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 février 1814 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemaire Caroline, Marie, 
Louise
                    F/14/2998

LAIRE (Charles, Joseph, Théodore)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 9 octobre 1835 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAJOU (Bernard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cadillac (Gironde)
Date de naissance : 27 mars 1797 à Cadillac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sellier Marie
                    F/14/2998

LAJOUVEIGNE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 10 septembre 1830 à 
Mouleydier (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAJOYE (Pierre, Christophe)
éclusier
Commune de résidence : Écuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 22 avril 1802 à Tournon-sur-
Rhône (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :19 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laulonion Jeanne, Marie
                    F/14/2998

LALANDE (Pierre, Étienne, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mars 1812 à Montbard (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bintot Alphonsine, Nicole
                    F/14/2998

LALANNE (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Eauze (Gers)
Date de naissance : 10 mai 1829 à Sainte-Christié 

(Gers)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 novembre 1891, veuve 
Lalanne Catherine Félicie
                    F/14/3135

LALANNE (Martin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Blaye (Gironde)
Date de naissance : 13 septembre 1814 à 
Soublecause (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 février 1907, veuve 
Chantala Marie Barbe Léontine
                    F/14/3135

LALEU (Jules, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 16 novembre 1822 à 
Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 novembre 1890, veuve 
Engerser Thérèse Joséphine
                    F/14/3135

LALICAN (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 19 septembre 1827 à Saint-
Thélo (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LALLEMAND (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 février 1800 à Grignon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LALLEMAND (Jean-Baptiste, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 28 novembre 1810 à Grignon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Humbert Mary
                    F/14/2998
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LALLEMANT (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Baccarat (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 18 avril 1809 à Reherrey 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Etienne Joséphine
                    F/14/2998

LALLEMANT (Jules, Joseph, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 6 avril 1818 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saurimont Marie, Louise, 
Hermine
                    F/14/2998

LALLEMENT (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Venarey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 29 novembre 1824 à Venarey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 mai 1899, veuve Choquard 
Augustine
                    F/14/3135

LALLEMENT (Dominique, Martin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dizier (Haute-
Marne)
Date de naissance : 29 juillet 1823 à Somme-Vesle 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LALLIER (Charles, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Cléry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 8 septembre 1813 à Cléry-sur-
Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moillet Marie, Catherine, 
Florentine
                    F/14/2998

LALLOUETTE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saïgon (Cochinchine)
Date de naissance : 8 novembre 1819 à Peltre 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 

maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 23 juin 1880 à l'hôpital de 
Toulon, d'anémie tropicale, veuve Germain Jeanne 
Marie Mathilde Antonia, quatre orphelins
                    F/14/3135

LALO (Félix, Amable)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 février 1823 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LALOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 20 mars 1831 à Journiac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roquecave Marie
                    F/14/2998

LAMAIRESSE (Pierre, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marengo (Alger)
Date de naissance : 14 juillet 1817 à Châlons-en-
Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 avril 1898, veuve Maissiat 
Marie Zélie
                    F/14/3135

LAMAISON (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 avril 1796 à Vézelay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delestrée Victoire, Stéphanie
                    F/14/2998

LAMANDÉ (Alfred, Jules, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Puget-Théniers (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 21 mai 1834 à La Chéze 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : mission de deux ans en Cochinchine 
au cours de sa carrière
                    F/14/3135

LAMARCHE (Pierre, Anatole)
éclusier
Commune de résidence : Fains (Meuse)
Date de naissance : 4 août 1853 à Naix-aux-Forges 
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(Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 13 octobre 1904, veuve 
Collignon Marie Rose, fille mineure d'un premier 
mariage, droit au quart de la pension de 112 francs, 
refus de fournir l'acte de tutelle, le coût de cette 
dépassant la part de pension (28 f) lui revenant 
jusqu'à sa majorité
                    F/14/3135

LAMARE (Jean, Louis, Marin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 26 décembre 1790 à Martragny 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lair Marie, Françoise
                    F/14/2998

LAMARE (Pierre, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 20 février 1800 à Martragny 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 février 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pitache Céline, Adèle
                    F/14/2998

LAMARLE (Adolphe, Dominique, Gabriel, 
Gustave)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 7 octobre 1803 à Saint-Pierre 
les Calais (Pas de Calais)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bazile Jean-Baptiste, Marie, 
Thérèse
                    F/14/2998

LAMARLE (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 juillet 1795 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Latournerie Lucie, Françoise, 
Eléonore
                    F/14/2998

LAMARRE (Claude, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 13 février 1813 à Villers-
Robert (Jura)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1873

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2998

LAMARTINIÈRE (François, Henry)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 octobre 1808 à Loon (Nord)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMAUDIÈRE (Gilbert)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 17 décembre 1803 à Culan 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMAUDIÈRE (Marie, Jean-Baptiste, Charles)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 5 janvier 1842 à Charenton 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mars 1907, veuve Herbet 
Elise
                    F/14/3135

LAMBELIN (Louis)
bibliothécaire à l'Ecole nationale supérieure des 
Mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 mai 1834 à Montmollin 
(Suisse)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMBERT (Antoine, Léon, Victor, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 17 janvier 1807 à Mouthier-
Haute-Pierre (Doubs)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMBERT (Édouard, Marius)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Odeillo-Via (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 25 novembre 1865 à Callian 
(Var)
Date de cessation de la fonction :2 août 1905
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
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Observations : décédé 2 août 1905, fièvre et anémie 
paludéennes, attestation du tribunal PI Hanoï 
attestant caractère endémique, veuve Gaymard 
Augustine et deux enfants
                    F/14/3135

LAMBERT (Eugène)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 11 février 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMBERT (Eugène, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 septembre 1835 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMBERT (François)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 septembre 1813 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :28 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMBERT (François, Lazare)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bar-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 30 mars 1805 à Lenglay (Côtes 
d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMBERT (Georges, Lucien)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 19 décembre 1833 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 juin 1905, veuve Latour 
Marie Clotilde
                    F/14/3135

LAMBERT (Henry, Pierre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Date de naissance : 9 juin 1808 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMBERT (Jean-Baptiste, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Milah (Algérie)
Date de naissance : 24 juin 1842 à contréxéville 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 17 janvier 1885, veuve 
Esparseil Coralie Jeanne Valentine,décédée 1901, 
deux enfants, rapport de l'accident par l'ingénieur
                    F/14/3135

LAMBERT (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 septembre 1817 à Sampans 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2999

LAMBERT (Pierre, Charles, Théophile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limetz-Villez (Yvelines)
Date de naissance : 17 février 1849 à Rombach 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1898
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 27 juin 1898, tuberculose 
aiguëe certificat médical2 , veuve Sollet Eugènie 
Héloïse
                    F/14/3135

LAMBERT de BALHIÈRE (Charles, Gustave)
inspecteur des Ports
Commune de résidence : Douzonville (Moselle)
Date de naissance : 1er novembre 1798 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMBERTHOD (Louis, Prosper)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 28 septembre 1820 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : décès

2 Certificat médical du médecin chef de l’hopital de 
Vernon, docteur Studer « …tuberculose aiguë, 
affection survenue à la suite d’une attaque de grippe 
contractée dans l’exercice de ses fonctions pendant 
une saison extrêmement rigoureuse où la pluie 
tombait journellement et où les exigences du 
service excluaient tous les moyens d’observer les 
lois les plus élémentaires de l’hygiène ».
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Observations : veuve Déjean Marie, Alice
                    F/14/2999

LAMBOEUF (Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 20 octobre 1835 à Gy (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMBROSCHINI (André, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 3 octobre 1809 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :1 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAME (Jérôme, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guny (Aisne)
Date de naissance : 4 février 1811 à Guny (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 février 1867
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2999

LAMÉ-FLEURY (Ernest, Jules, Frédéric)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 mai 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 juillet 1903, veuve 
Bruneau Aimée Louise Laure
                    F/14/3135

LAMELIN (Édouard, Philibert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maroilles (Nord)
Date de naissance : 21 octobre 1818 à Maroilles 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2999

LAMIRAY (Jules, Alcide)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 16 janvier 1834 à Dreux (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMIRAY (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dreux (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 24 mai 1808 à Dreux (Eure-et-

Loir)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMOTHE (Martin)
garde-pêche
Commune de résidence : Ustaritz (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 3 janvier 1809 à Ustaritz 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LAMOTHE (Pierre, Mathieu)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sever (Landes)
Date de naissance : 21 septembre 1824 à Saint-
Sever (Landes)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dangreilh Jeanne
                    F/14/2999

LAMOTTE (Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loudun (Vienne)
Date de naissance : 10 novembre 1815 à Coudun 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pascaud-Desbarres Julie
                    F/14/2999

LAMOTTE (Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 5 février 1809 à Loudun 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/2999

LAMOURET (Jean-Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Noyal-Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 9 septembre 1810 à Hennebont 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thounimet Yvonne
                    F/14/2999

LAMOUREUX (Guillaume, Arsène)
éclusier
Commune de résidence : Fourneaux (Manche)
Date de naissance : 16 août 1835 à Giéville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 9 avril 1895, veuve Marie 
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Modeste Madelaine
                    F/14/3135

LAMOUROUX (Pierre, César)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 7 janvier 1827 à Alès (Gard)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 février 1896, veuve 
Rousselot Jenni Louise
                    F/14/3135

LAMY (Bernard, Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 avril 1821 à Grignon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gallois Marguerite
                    F/14/2999

LAMY (Eugène)
capitaine de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 16 mai 1820 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :3 août 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2999

LAMY (François, Antoine)
éclusier
Commune de résidence : La Chapelle-sur-Oudon 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 16 janvier 1807 à La Chapelle-
sur-Oudon (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2999

LAMY (Jean, Gustave, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 10 novembre 1818 à Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LAMY (Léon, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gacé (Orne)
Date de naissance : 11 avril 1817 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 novembre 1893, veuve 
Rivière Adèle Vitaline
                    F/14/3135

LANAUDE (Bernard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonneins (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 23 novembre 1800 à Langon 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guérineau Marie
                    F/14/2999

LANAVE (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 6 avril 1838 à Poudenas (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 février 1900, veuve 
Heichel Marie Magdelaine
                    F/14/3135

LANCELIN (François, Louis)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mars 1823 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 septembre 1903, veuve 
Favereau Marie Geneviève Cécile
                    F/14/3135

LANCELOT (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Limoux (Aude)
Date de naissance : 9 mars 1809 à Saint-Germain 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :17 février 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LANCELOT (Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : Belle-Isle-en-Mer 
(Morbihan)
Date de naissance : 18 novembre 1828 à Quistinic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LANDAIS (Julien)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 19 mai 1814 à Cordemais 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :1 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999
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LANDÈS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 26 septembre 1804 à Aubie-et-
Espessas (Gironde)
Date de cessation de la fonction :1 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gassie Catherine
                    F/14/2999

LANDESQUE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 2 juillet 1821 à Colombier 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :17 août 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Silvestre Suzanne, Mélocé
                    F/14/2999

LANDIÉ (Étienne, Marcelin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 9 mars 1803 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cambedouzou Colastique
                    F/14/2999

LANDRY (Michel)
garde-pêche
Commune de résidence : Groslée (Ain)
Date de naissance : 21 mai 1832 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3135

LANDRY (Paul)
garde-pêche
Commune de résidence : Thouarcé (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 24 janvier 1806 à Baugé 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Andrée
                    F/14/2999

LANEL (Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Coulounieix (Dordogne)
Date de naissance : 2 janvier 1839 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 mai 1907, veuve Pigeard 
Jeanne
                    F/14/3135

LANEN (Abel, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer

Commune de résidence : Crépy-en-Valois (Oise)
Date de naissance : 8 octobre 1811 à Valenciennes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 avril 1884, veuve Fontaine 
Louise Adèle Augustine
                    F/14/3135

LANGANGNE (Henry, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 5 juin 1811 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LANGBEIN (Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 23 juillet 1824 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 septembre 1900, veuve 
Meinville Guillermine Antoinette Eugénie 
Bertrande
                    F/14/3136

LANGE (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Labastide-d'Anjou (Aude)
Date de naissance : 22 août 1798 à Fère-
Champenoise (Marne)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Domerc Jeanne, Marie, 
Caramine
                    F/14/2999

LANGELEZ (Gaëtan)
garde-port
Commune de résidence : Pont-Sainte-Maxence 
(Oise)
Date de naissance : 12 août 1807 à Gilocourt (Oise)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 septembre 1862, veuve 
Meunier Marie Catherine Joséphine
                    F/14/3136

LANGELLÉE (Arsenne, Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Camon (Somme)
Date de naissance : 19 juillet 1818 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :10 août 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Flamand Octavie, Françoise
                    F/14/2999
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LANGEVIN (Jean, Pierre)
Barragiste
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 8 décembre 1811 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/2999

LANGLOIS (Auguste, Louis, Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 18 mars 1806 à Tirepied 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LANGLOIX (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 26 août 1791 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Huin Jeanne, Edmée
                    F/14/2999

LANGUEPIN (Nicolas, Achille)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castillon-sur-Dordogne 
(Gironde)
Date de naissance : 26 janvier 1820 à Nogent-les-
Vierges (Oise)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 26 mai 1882, veuve Garet 
Françoise
                    F/14/3136

LANNA (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence-sur-Baïse (Gers)
Date de naissance : 3 mai 1812 à Valence-sur-
Baïse (Gers)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/2999

LANNES (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 25 octobre 1822 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/2999

LANNES (Joseph)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 26 octobre 1838 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roth Caroline
                    F/14/3000

LANNUZEL (Michel, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Conquet (Finistère)
Date de naissance : 17 septembre 1805 à Le 
Conquet (Finistère)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Borgne Marie, Vincente
                    F/14/3000

LANOE (Jacques)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 octobre 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 avril 1884, veuve Chemin 
Marie Catherine
                    F/14/3136

LANSEIGNE (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argenton (Indre)
Date de naissance : 26 mai 1844 à Argenton (Indre)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mai 1894, veuve Gravier 
Marie Aspasie Clorinde
                    F/14/3136

LANVIN (Auguste, Charlemagne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 octobre 1819 à Chevincourt 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 mars 1894, veuve Lhotte 
Elise Camille Eulalie
                    F/14/3136

LAPALUS (Claude)
garçon de salle à l'Ecole des mines de Saint-Etienne
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 18 novembre 1828 à Saint-
Bonnet-des-Bruyères (Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : livret de la 19e légion de 
gendarmerie, compte
                    F/14/3136
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LAPASSAT (Joseph, Philippe)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tain (Ardèche)
Date de naissance : 26 mars 1833 à Chatuzange 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 octobre 1901, veuve 
Roux Marie Hélène Léonie
                    F/14/3136

LAPAYRE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 avril 1788 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LAPELLE (Bertrand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 26 octobre 1796 à Saint-Justin 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pagès Jeanne, Marie, 
Françoise
                    F/14/3000

LAPEYRE (François, Amédée)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 novembre 1802 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LAPEYRE (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 15 décembre 1825 à 
Carcassonne (Aude)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 septembre 1890, veuve 
Pagès Anne
                    F/14/3136

LAPEYRÈRE (Joseph, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 18 juillet 1834 à Manciet 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3136

LAPEYRUQUE (Henry, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 30 octobre 1801 à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LAPIQUE (Joseph)
garde-rivière
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 avril 1822 à Xures (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourestier Elisabeth
                    F/14/3000

LAPLACE (Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 14 octobre 1805 à Saint-
Martin-du-Lac (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3136

LAPLANCHE (Judes, Remy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 mai 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er septembre 1900, veuve 
Abénati Cécile Rosalie
                    F/14/3136

LAPLANCHE (Jules, Auguste)
garde-mines principal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 août 1821 à Villers-en-
Prayères (Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3136

LAPORTE (Édouard, Victor, Fortuné)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 18 décembre 1827 à Rosporden 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morvan Marie, Euphrasie, 
Victorine
                    F/14/3000

LAPORTE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Puy-l'Évêque (Lot)
Date de naissance : 24 mai 1807 à Puy-l'Évêque 
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(Lot)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Grassian Jeanne, Félicité
                    F/14/3000

LAPORTE (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubusson (Creuse)
Date de naissance : 27 mai 1806 à Aubusson 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaussat Marie, Anne
                    F/14/3000

LAPOUJADE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 7 juin 1808 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LAPRÉE (Chrétien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 13 septembre 1815 à Chailly-
sur-Armançon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarillot Marie
                    F/14/3000

LAPUYADE-FALOT (Paulin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 21 juin 1828 à Monein 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3136

LARATTE (Antoine, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Sauvoy (Meuse)
Date de naissance : 2 décembre 1833 à Sauvoy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 octobre 1907, veuve 
Royer Célestine
                    F/14/3136

LARCHER (François, Marie, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 13 juillet 1816 à Saint-Loup-
de-la Salle (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3136

LARCHER (Henry, Alexandre)
garde canal
Commune de résidence : Sorcy-Saint-Martin 
(Meuse)
Date de naissance : 15 novembre 1816 à Sorcy-
Saint-Martin (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Antoine Anne, Elisabeth
                    F/14/3000

LARDÉ (Médard, Prince)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 10 décembre 1811 à Chiry 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 décembre 1902, veuve 
Lefèvre Victoire Thérèse
                    F/14/3136

LARGE (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 23 octobre 1796 à La 
Tremblade (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labruyère Céline, Germaine
                    F/14/3000

LARGE (Victor, Alexandre, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 janvier 1831 à Cayenne 
(Guyane française)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er février 1898, veuve Merle 
Nancy Augustine
                    F/14/3136

LARGEMENT (Jean, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Damgan (Morbihan)
Date de naissance : 25 novembre 1804 à Ambon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fardel Marie, Ursule
                    F/14/3000

LARIVIÈRRE (Christophe, Marie, Augustin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 16 août 1818 à Delme 
(Moselle)
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Date de cessation de la fonction :6 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 8 octobre 1906, veuve Bonet 
de Salelles Julie Marie
                    F/14/3136

LARONDE (Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Cognac (Charente)
Date de naissance : 13 février 1798 à Thiviers 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roussarie Léonarde
                    F/14/3000

LAROQUE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Mauzac-et-Grand-Castang 
(Dordogne)
Date de naissance : 29 août 1800 à Lalinde 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faure Jeanne
                    F/14/3000

LARRADON (Pierre, Louis, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 24 août 1834 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 mars 1897, épouse Henry 
Françoise Louise décédée 10 janvier 1890, 
orpheline mineure Larradon Marie Valentine 
pension jusqu'au 7 octobre 1900
                    F/14/3136

LARRAT (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Médéah (Algérie)
Date de naissance : 2 décembre 1795 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LARRIBE (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 9 mars 1821 à Conniac (Lot)
Date de cessation de la fonction :14 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 janvier 1907, veuve 
Mommayou Marie Marguerite Antoinette
                    F/14/3136

LARRIEU (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)

Date de naissance : 2 janvier 1802 à Gazaupouy 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LARRIEU (Pierre, Jean, Marie, Lucien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 8 janvier 1836 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 novembre 1895, veuve 
Lacoste Marie Françoise, inhabile à recueillir la 
succession, orphelin mineur pension jusqu'au 22 
avril 1892
                    F/14/3136

LARRIGAUDIÈRE (Pierre, Jean, Cyprien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 21 février 1803 à Moissac 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grélat Julienne, Angélique
                    F/14/3000

LARS (Olivier)
gardien de phare
Commune de résidence : Plougonvelin (Finistère)
Date de naissance : 9 mai 1796 à Plougonvelin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LARS (Olivier, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Ploumoguer (Finistère)
Date de naissance : 6 juin 1833 à Plougouvelin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3136

LARTAUD (Jean-Baptiste, Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chantelle (Allier)
Date de naissance : 5 février 1804 à Chantelle 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labruyère Anne, Lucile
                    F/14/3000

LARTIGAU (André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 21 août 1831 à Dax (Landes)
Date de cessation de la fonction :21 août 1888
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 7 septembre 1902, veuve 
Taste Jeanne Désirée
                    F/14/3136

LARTIGUE (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maubourguet (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 22 décembre 1798 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :21 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lalanne Marie
                    F/14/3000

LARTIGUE (Jean)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 13 mars 1814 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LARTIGUE (Laurent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maubourguet (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 20 mars 1825 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LARUE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 16 décembre 1830 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 mars 1900, veuve 
Moreaud Catherine Laurence
                    F/14/3136

LASGUIGNES (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 3 juillet 1812 à Tournon-
d'Agenais (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guignard Marie, Virginie
                    F/14/3000

LASLANDES (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 25 mai 1800 à Pau (Pyrénées-

Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Puyou Jeanne dite Dorosie
                    F/14/3000

LASSALE (Joseph, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 11 novembre 1804 à Olette 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

LASSALÉ (Barthelemi, Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 8 mars 1834 à Olette-et-Eval 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 6 mai 1895, veuve Lauriol 
Eugénie Anne Grace
                    F/14/3136

LASSALLE (Bernard, Augustin, Ferdinand)
lieutenant de port
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 août 1825 à Oloron 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 mars 1901, veuve Basque 
Madeleine Léonie
                    F/14/3136

LASSALLE (Joseph, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Senlis (Oise)
Date de naissance : 20 mars 1838 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 12 avril 1893, veuve Martin 
Aline Eugénie
                    F/14/3136

LASSAVE (Jean, Prosper)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoux (Aude)
Date de naissance : 9 août 1810 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Calvet Julie, Rose
                    F/14/3000
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LASSELVE (Jean, Germillan, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Bugue (Dordogne) 
Date de naissance : 25 mars 1800 au Bugue 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction : 20 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lafon Gadonet Marie
                    F/14/3001

LASSERRE (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bassillon-Vauzé 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 4 juillet 1834 à Saint-Léger 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 septembre 1902, veuve 
Laban Marie Anne
                    F/14/3137

LASSERRE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 26 janvier 1820 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1899, veuve 
Frenot Jeanne Adeline
                    F/14/3137

LASSERRE (Jean-Baptiste, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 4 novembre 1821 à Tosse 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :12 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve d'Alguerre Marie
                    F/14/3001

LASSERRE (Pierre)
lieutenant de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 29 octobre 1812 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LASSERRE (Raymond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 7 janvier 1815 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LATAPIE (Arnaud)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Lahitte-Coupière (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 23 avril 1834 à Lahitte-
Coupière (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LATAPIE (Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 18 mai 1812 à Lourdes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gassie Marie
                    F/14/3001

LATAPPY (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : sous tons (Landes)
Date de naissance : 15 septembre 1783 à Tilh 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupriret Thirère
                    F/14/3001

LATERRADE (Joseph, Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 2 décembre 1823 à Condom 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LATIL (Étienne, Lambert, Henry)
garde-mines
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 29 avril 1805 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3001

LATOUCHE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 14 mai 1804 à Lavardac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LATOUR (Esprit, Raymond, Timoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 2 juillet 1816 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
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Observations : décédé 22 février 1896, veuve Gras 
madeleine Félicité
                    F/14/3137

LATOUR (Pascal)
maître de port
Commune de résidence : Rogliano (Haute-Corse)
Date de naissance : 7 avril 1776 à Sartène (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Luiggi Marie, Dominique
                    F/14/3001

LATOURTE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Givrauval (Meuse)
Date de naissance : 19 mai 1819 à Givrauval 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :8 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 janvier 1890, veuve 
Thiriot Marie Anne
                    F/14/3137

LATREILLE (Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogaro (Gers)
Date de naissance : 9 décembre 1824 à Barran 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baron Anne, Rose
                    F/14/3001

LATREILLE (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 15 décembre 1823 à Moissac 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 avril 1892, veuve Ribaute 
Marie Monique Elisabeth
                    F/14/3137

LATREILLE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 22 janvier 1809 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moulis Françoise
                    F/14/3001

LAUBET (Alexandre, Hippolyte)
inspecteur des ports
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 10 mai 1819 à Turny (Yonne)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1890

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er octobre 1893, veuve 
Guibert Hortense Valérie
                    F/14/3137

LAUBRET (Jean-Baptiste, Victor, Antoine)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Blanc (Indre)
Date de naissance : 27 avril 1810 à Mézières[-en-
Brenne] (Indre)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 décembre 1899, veuve 
Jolly Marie Anatolie
                    F/14/3137

LAUBSER (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuf-Brisach (Haut-Rhin)
Date de naissance : 27 mars 1802 à Schleithal 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maudrux Marie, Adèle
                    F/14/3001

LAUCROCHAT (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Dompierre (Allier)
Date de naissance : 24 mars 1820 à Dion (Allier)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LAUDET (Jean, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Provins (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 6 janvier 1814 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bruant Jeanne, Louise
                    F/14/3001

LAUGÉ (Jean, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 19 septembre 1810 à Béziers 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LAULOGNION (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Le Creusot (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 26 juillet 1811 à Saint-Julien-
sur-Dheune (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 octobre 1889, veuve 
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Maréchal Jeanne
                    F/14/3137

LAUNAY (Augustin, Louis)
garde-magasin à l'Ecole nationale supérieure des 
Mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juillet 1825 à Saint-mars-la-
Brière (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3137

LAUNAY (Mathurin, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 24 janvier 1822 à Questembert 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LAUNOIS (Isidore, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 20 décembre 1821 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 août 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marie, Uranie
                    F/14/3001

LAUNOY (Pierre, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cepoy (Loiret)
Date de naissance : 1er avril 1839 à Pillon (Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Masson Félicité Adeline
                    F/14/3137

LAUPIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 30 septembre 1809 à La Motte-
Saint-Jean (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Puzenat Claudine
                    F/14/3001

LAUR (Joseph, Paul)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Gaillac-d'Aveyron 
(Aveyron)
Date de naissance : 13 octobre 1829 à Marvéjols 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 mai 1907, épouse 
Chassaing Marie Juliette décédée 28 février 1894, 
orphelin mineur Henri Eugène Marie André né 8 

mai 1888
                    F/14/3137

LAURAIN (Charles, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 17 mars 1804 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :24 février 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guibart Emmanuelle, Désirée
                    F/14/3001

LAURANS (Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 30 juillet 1838 à Pompignan 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 mars 1896, veuve Boutiq 
Gabrielle
                    F/14/3137

LAURANS (Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 24 avril 1831 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 janvier 1904, veuve 
Boivin Eugénie Adélaïde
                    F/14/3137

LAUREAU (François)
éclusier
Commune de résidence : Stigny (Yonne)
Date de naissance : 11 mai 1796 à Rougemont 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bidon Marie, Rosine
                    F/14/3001

LAUREAU (Jean-Baptiste, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Lézinnes (Yonne)
Date de naissance : 5 juin 1829 à Chassignelles 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 septembre 1903, veuve 
Cernesson Marie Eloïse
                    F/14/3137

LAURENCE (Pierre, Louis, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vire (Calvados)
Date de naissance : 22 octobre 1805 à Colleville-
sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1875
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soyer Marie, Anne
                    F/14/3001

LAURENCIN (Jean-Baptiste)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Lagnieu (Ain)
Date de naissance : 24 août 1805 à Marchamp 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LAURENS (Napoléon, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : L'Ile-Rousse (Haute-
Corse)
Date de naissance : 27 avril 1809 à Revel (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve décédée le 20/4/1870
                    F/14/3001

LAURENT (Adrien, Silvère)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dié (Vosges)
Date de naissance : 20 juin 1839 à Sainte-
Marguerite (Vosges)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 mai 1907, veuve Richard 
Marie Augustine
                    F/14/3137

LAURENT (André, Jules)
garde-mines principal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 octobre 1818 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 février 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 avril 1896, veuve 
Bonenfant Caroline
                    F/14/3137

LAURENT (François, Léopold)
éclusier
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 20 août 1824 à Masnières 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 29 novembre 1902, veuve 
Tison Mathilde Cécile
                    F/14/3137

LAURENT (Gilbert, Adrien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 3 janvier 1822 à Sancoins 
(Cher)

Date de cessation de la fonction :11 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3001

LAURENT (Henry, François)
éclusier
Commune de résidence : Marseille-lès-Aubigny 
(Cher)
Date de naissance : 11 août 1821 à Bourges (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Milord Marie
                    F/14/3001

LAURENT (Hilaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 11 août 1799 à Wihr-au-Val 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 février 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Klein Madeleine
                    F/14/3001

LAURENT (Hippolyte, Hector)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mauléon (Pyrénées 
-Atlantiques)
Date de naissance : 9 juin 1829 à Villers-sur-
Bonnières (Oise)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 janvier 1890, veuve 
Souday Marie Madeleine Constance
                    F/14/3137

LAURENT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 2 septembre 1819 à Agen (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 6 février 1892, veuve Darlu 
Jeanne Claire
                    F/14/3137

LAURENT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Gannay-sur-Loire (allier)
Date de naissance : 11 décembre 1812 à Druy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LAURENT (Jean, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 27 janvier 1819 à Le Faou 
(Finistère)
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Date de cessation de la fonction :23 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3001

LAURENT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 16 juillet 1790 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trouillier Adèle
                    F/14/3001

LAURENT (Jean-Baptiste, Célestin)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Rogéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 29 août 1830 à Salonnes 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 février 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3137

LAURENT (Jules, Marie)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 décembre 1812 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fages Marie, Charlotte
                    F/14/3001

LAURENT (Léon, Anatole)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 11 janvier 1840 à Meaux 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 21 avril 1899, veuve Simon 
Adèle Rose
                    F/14/3137

LAURENT (Léonard, Pasqualle)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Sainte-Anne-d'Auray 
(Morbihan)
Date de naissance : 12 avril 1800 à Sept-Vents 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LAURENT (Louis, Théotime)
éclusier
Commune de résidence : Beaumont-sur-Vesle 
(Marne)
Date de naissance : 8 août 1825 à Vaudemange 
(Marne)

Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3137

LAURENT (Pacifique, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Crèvecoeur-sur-l'Escaut 
(Nord)
Date de naissance : 3 avril 1794 à Verchain-
Maugré (Nord)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LAURENT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mailly-la-Ville (Yonne)
Date de naissance : 4 novembre 1791 à Nitry 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larcher Marie-Christine
                    F/14/3001

LAURU (Pierre, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 29 mars 1815 à Sancerre (Cher)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duguay Rosalie, Eléonore
                    F/14/3001

LAUTERNIER (Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Marnay-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 9 mai 1811 à Deluz (Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 novembre 1888, veuve 
Chautreau Léonie
                    F/14/3137

LAUTIER (Gustave, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 5 décembre 1816 à Gaillac 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3001

LAUTIER (Marie, Esprit, Léonce, Prosper)
gardien de phare
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 25 mai 1828 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : certificats médicaux, demande de 
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mise à retraite (vue)
                    F/14/3137

LAUTIER (Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 24 décembre 1830 à Grasse 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 décembre 1905, veuve 
Talent Marie Antoinette
                    F/14/3137

LAUTREY (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Gevrey-Chambertin 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er juillet 1794 à Talant (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3001

LAUVERGNAT (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Vierzon-Village (Cher)
Date de naissance : 26 février 1827 à Tarare 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 décembre 1893, veuve 
Bachelard Marie
                    F/14/3137

LAVABRE (Jean, Gustave, Justin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 30 octobre 1830 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :18 février 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3137

LAVAGUE (Pierre)
garde-barrage
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 2 mars 1801 à Roanne (Loire)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3001

LAVAL (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 21 juillet 1810 à Vouziers 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :7 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecoq Marie, Mélanie
                    F/14/3001

LAVALLÉE (Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Gravelines (Nord)
Date de naissance : 6 mai 1824 à Gravelines (Nord)
Date de cessation de la fonction :20 février 1886
Motif de cessation de la fonction : accident dans 
l'exercice de ses fonctions
Observations : rapports sur l'accident: chute du 
tillac sur le pont d'un navire au cours de manœuvres 
de port et certificats médicaux
                    F/14/3137

LAVAUD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Damvix (Vendée)
Date de naissance : 4 février 1810 à Damvix 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3001

LAVAUD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 21 novembre 1832 à 
Mouleydier (Dordogne)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : accident dans 
l'exercice de ses fonctions
Observations : certificats
                    F/14/3137

LAVAULT (Lazare)
éclusier
Commune de résidence : Fontaines (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 11 mars 1800 à Cheilly-lès-
Maranges (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berton Anne
                    F/14/3001

LAVEAU (Martial)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 14 janvier 1822 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 mars 1892, veuve Berthon 
Marguerite
                    F/14/3138

LAVENANT (Jean-Baptiste, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 1er avril 1816 à Muflaines 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 octobre 1892, veuve 
Longlier Félicie Henriette
                    F/14/3138

LAVERGE (Jean, Eugène, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Hilaire-Petitville 
(Manche)
Date de naissance : 11 janvier 1849 à Saint-Vaast-
la-Hougue (Manche)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 mars 1904, veuve Estard 
Marie Victoire et sept enfants dont deux mineurs
                    F/14/3138

LAVERGE (Jean, Pierre, Benjamin)
chef éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 14 mai 1817 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LAVERGNE (Bertrand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 5 novembre 1813 à Saubens 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 octobre 1884, veuve 
Rousseau Louise
                    F/14/3138

LAVIER (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Venarey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 octobre 1818 à Saint-Jean-
de-Boeuf (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 mai 1900, veuve Seguin 
Marguerite
                    F/14/3138

LAVIROTTE (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 11 février 1828 à Saint-Loup-
de-la-Salle (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 22 janvier 1889, veuve 
Berberet Jeanne Zoé
                    F/14/3138

LAVRILLÉ (Jacques)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)

Date de naissance : 10 mars 1824 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juillet 1908, veuve 
Bannier Aimée Augustine Marie
                    F/14/3138

LAZERGES (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 10 février 1838 à Mas-d'Azil 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 avril 1900, veuve Dupin 
Marie Octavie Jeanne
                    F/14/3138

LAZERT (Martial)
contrôleur de la perception du canal du Midi
Commune de résidence : Narbonne (Aude)
Date de naissance : 2 juillet 1819 à Narbonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 avril 1902, veuve Alboui 
Marguerite Delphine
                    F/14/3138

LAZOWSKI (Léonard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 6 novembre 1811 à 
Szpiegowszczyna (Pologne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vignaud Françoise
                    F/14/3001

LE BARS (Joachim, Marie, Louis, Philippe, 
Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 15 décembre 1836 à Audierne 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3138

LE BAS (Athanase, Constant, Edmond)
garde-mines principal
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 2 mai 1819 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 janvier 1890, veuve 
Jeandidier Barbe Marie Henriette
                    F/14/3138
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LE BER (Émile, Philippe)
lieutenant de port
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 5 novembre 1825 à Fécamps 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 30 avril 1904 en activité de 
service, veuve Houlbrèque Antoinette Modeste
                    F/14/3138

LE BERRE (Louis, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 4 juillet 1827 à Baud 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3138

LE BERRE (Yves, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Bonen (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 29 avril 1830 à Plouguernével 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 décembre 1895, veuve Le 
Goïc Marie Françoise
                    F/14/3138

LE BERTRE (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 15 février 1810 à Bernay 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LE BIDON (François, Corentin)
éclusier
Commune de résidence : Taupont (Morbihan)
Date de naissance : 21 juillet 1816 à Pouldergat 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LE BLANC (Jérôme, Joseph, Hippolyte)
éclusier
Commune de résidence : Napoléonville, auj. 
Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 14 mai 1807 à Guémené-sur-
Scorff (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3002

LE BOHEC (Pierre, Marie)
gardien de phare

Commune de résidence : Quiberon (Morbihan)
Date de naissance : 18 novembre 1828 à Quiberon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LE BOLAY (Adolphe, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 10 avril 1845 à Indre (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :2 février 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 février 1897, veuve 
Nivault Irma Eudoxie
                    F/14/3139

LE BORGNE (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Paimpol (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 29 août 1819 à Quemper-
Guézennec (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LE BOS (Henry, Louis, Désiré)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère)
Date de naissance : 25 août 1811 à Saint-Pol-de-
Léon (Finistère)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3002

LE BOTMEL (Jean, Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Thuriau (Morbihan)
Date de naissance : 7 mai 1823 à Kergrist 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve André Marie
                    F/14/3002

LE BOULLENGER (Cénérice, Louis, Timothée)
gardien de phare
Commune de résidence : Réville (Manche)
Date de naissance : 25 février 1830 à Herqueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mars 1897, veuve Obey 
Bonne Françoise Madeleine
                    F/14/3139

LE BOURCHIS (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Questembert (Morbihan)
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Date de naissance : 28 février 1797 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Nozeh Mathurine
                    F/14/2957

LE BOURGUAYS (Laurent, Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 23 août 1800 à Le Faou 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 août 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LE BOURGUIGNON DUPERRÉ DELISLE 
(Eugène, Marcellin)
inspecteur de l'exploitation commerciale des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 juillet 1819 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 janvier 1898, veuve 
Vandertaelen Geneviève Aimée
                    F/14/3139

LE BOUVIER (Amable, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 mars 1818 à Le Château-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LE BOUX (Alexis, Hyacinthe, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Malestroit (Morbihan)
Date de naissance : 31 mai 1817 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LE BRAS (François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Roscoff (Finistère)
Date de naissance : 6 juillet 1838 à Carantec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 mars 1908, veuve Luce 
Pélagie Jeanne Marie Françoise
                    F/14/3139

LE BRAZIDEC (Mathurin, Marie)
maître de phare
Commune de résidence : Ile de Sein (Finistère)

Date de naissance : 17 septembre 1835 à Bignan 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3139

LE BRIÉRO (Marcelin, Jacques, Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 12 mai 1823 à Plouay 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3002

LE CADET (Gustave, Léon)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 19 octobre 1836 à Urville-
Hague (Manche)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 février 1908, veuve Lépine 
Marie Eliza Augustine
                    F/14/3139

LE CHEVALLIER (Louis, François, Hyacinthe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 27 février 1825 à Verson 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 avril 1898, veuve Toquet 
Félicie Stéphanie
                    F/14/3139

LE CLAINCHE (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 11 janvier 1833 à Neulliac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 février 1908, veuve Bihoué 
Jeanne Marie Mélanie
                    F/14/3139

LE CLECH (Yves, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Cléden-Poher (Finistère)
Date de naissance : 16 juin 1804 à Cléden-Poher 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :2 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thépault Marie, Catherine
                    F/14/3002

LE COLLÉDO (Aimé, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 10 juillet 1826 à Saint-Mayeux 
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(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 octobre 1902, veuve Le 
Govic Marie Louise
                    F/14/3139

LE CORNU (Paul, Auguste, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Colombelles (Calvados)
Date de naissance : 5 décembre 1840 à 
Colombelles (Calvados)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : Agent atteint d'infirmité : gangrène 
entraînant l'amputation d'une jambe, dont l'origine 
est mal connue mais admise comme liée au métier 
par le conseil d'Etat, rapport de l'ingénieur et 
certificats médicaux joints : "piqûre septique" en 
1907
                    F/14/3140

LE CORPS (Alexandre, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Beuzec-Conq (Finistère, 
commune de Concarneau)
Date de naissance : 2 octobre 1828 à Concarneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 juillet 1896, veuve 
Bescon Marie Perrine
                    F/14/3140

LE CORRE (Yves)
éclusier
Commune de résidence : Guillac (Morbihan)
Date de naissance : 27 novembre 1802 à Pleyben 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 février 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LE CORRONC (Napoléon, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Napoléonville, auj. 
Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 25 juin 1808 à Pluméliau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boussaut Jeanne
                    F/14/3003

LE COURT (Charles, Tranquille)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Batna (Algérie)
Date de naissance : 1er septembre 1831 à Manerbe 
(Clavados)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LE COZ (Silvestre)
éclusier
Commune de résidence : Rostrenen (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 8 juin 1807 à Gouarec (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Goëc Marie, Marguerite, 
Louise
                    F/14/3003

LE CRAS (Pierre, Michel)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 30 septembre 1833 à Gourin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LE CRENN (Corentin)
éclusier
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 25 novembre 1812 à Briec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LE DANOIS (François, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coutances (Manche)
Date de naissance : 16 février 1781 à Fontaine-
Henry (Calvados)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LE DANTEC (Alfred, Auguste, Marie, Germain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 4 mai 1804 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LE DANTEC (Yves, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Pleubian (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 29 août 1822 à Pleubian 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LE DÉSERT (Paulinice, Ovide)
éclusier
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 9 février 1814 à Amfreville 
(Calvados)
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Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marie Jeanne, Roze, Henriette
                    F/14/3003

LE DIGABEL (Jean, Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 2 mars 1831 à Sarzeau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1907, veuve Gallo 
Marie Julienne
                    F/14/3140

LE DORÉ (Henry, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Plérin (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 11 novembre 1831 à Plérin 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 7 avril 1906, veuve Cadin 
Louise Jeanne Marie
                    F/14/3140

LE DORÉ (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 29 novembre 1843 à Etables 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 10 avril 1896, veuve Guérin 
Jeanne Marie
                    F/14/3140

LE DORZE (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Hennebont (Morbihan)
Date de naissance : 15 février 1849 à Pluméliau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 2 janvier 1887, noyé, veuve 
Laigo Françoise, pv d'accident par le conducteur 
des Pch
                    F/14/3140

LE DU (Charles, Jean, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 6 avril 1826 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 

résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3004

LE FEBVRE (Simon, François, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 6 juillet 1811 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kerdaniel Marie, Elisabeth
                    F/14/3004

LE GAC (Charles, Marie, Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Carhaix-Plouguer 
(Finistère)
Date de naissance : 25 mai 1832 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Henry marie, Jeanne, Louise
                    F/14/3004

LE GAC (Yves, Corentin)
gardien de phare
Commune de résidence : Névez (Finistère)
Date de naissance : 7 avril 1820 à Ergué-Gabéric 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3004

LE GALL (Armand)
gardien de phare
Commune de résidence : Roche-Bernard, La 
(Morbihan)
Date de naissance : 5 mai 1835 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :5 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillemin Angèle, Marie, 
Françoise
                    F/14/3004

LE GALLO (Alexandre, Eugène)
barragiste
Commune de résidence : Allineuc (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 27 janvier 1830 à Glomel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 septembre 1908, veuve 
Morel Marie Françoise
                    F/14/3141

LE GALLO (François, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Hernin (Finistère)
Date de naissance : 27 juillet 1843 à Glomel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé le 9 mars 1893, veuve 
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Lévénez, Marie, Catherine et deux mineurs
                    F/14/3115

LE GALO (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Carhaix-Plouguer 
(Finistère)
Date de naissance : 27 mars 1793 à Pluvigner 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Poignognec Marie, Perrine
                    F/14/3004

LE GARF (Pierre, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile de Groix (Morbihan)
Date de naissance : 5 février 1807 à Languidic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 février 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3004

LE GOAEC (Charles, François)
éclusier
Commune de résidence : Le Moustoir (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 28 mars 1827 à Plouguer 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 mars 1899, veuve Le 
Bonhomme Marie Françoise
                    F/14/3141

LE GOFF (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 18 décembre 1818 à Glomel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :5 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robin Anne
                    F/14/3005

LE GOFF (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Languidic (Morbihan)
Date de naissance : 10 septembre 1809 à Bieuzy-
les-Eaux (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacob Louise
                    F/14/3005

LE GOFF (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Carhaix-Plouguer 
(Finistère)
Date de naissance : 15 octobre 1820 à Cléden-
Poher (Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Balloas Anne, Marie
                    F/14/3005

LE GOFF (Louis, Alphonse)
gardien de phare
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 19 avril 1837 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LE GOFF (Pierre, François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 15 mars 1808 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cogen Marguerite
                    F/14/3005

LE GOÏC (Silvestre, Yves)
éclusier
Commune de résidence : Plougernével (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 4 avril 1846 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 mars 1899, veuve Jacob 
Marie-Louise, neuf enfants
                    F/14/3141

LE GOÏC (Yves)
éclusier
Commune de résidence : Plouguernével (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 27 mars 1806 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LE GOURIÉREC (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Baud (Morbihan)
Date de naissance : 8 février 1813 à Pluméliau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desgré Marie, Adrienne
                    F/14/3005

LE GROS (Nicolas, Charles, Ernest)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 octobre 1816 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 357

LE GUELLAUT (Mathurin, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 novembre 1884 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boyer Marie, Caroline
                    F/14/3005

LE GUEN (François, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 13 juillet 1797 à Landerneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
                    F/14/3005

LE GUENN (Lorre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lannion (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 7 mai 1836 à Guingamp 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LE GUERN (Yves)
éclusier
Commune de résidence : Landeleau (Finistère)
Date de naissance : 4 mars 1833 à Plonévez-du-
Faou (Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Seven Marguerite
                    F/14/3005

LE HAGRE (Georges, Prudent, Ernest)
capitaine de port
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 15 mars 1841 à Redon (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 mars 1894, veuve Bigeon 
Joséphine Jeanne
                    F/14/3141

LE HUILLO (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 23 novembre 1819 à Languidic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fraboulet Louise
                    F/14/3005

LE JEUNE (Paul, Hyacinthe)
gardien de phare
Commune de résidence : Ver-sur-Mer (Calvados)
Date de naissance : 15 avril 1835 à Graye-sur-Mer 
(Calvados)

Date de cessation de la fonction :11 août 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Richard Anastasie, 
Alexandrine
                    F/14/3005

LE JOINDRE (Jean, Baptiste, François, Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 janvier 1805 à Hagueneau 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chonet de Bollemont
                    F/14/3005

LE JOLLY (Joachim)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gérand (Morbihan)
Date de naissance : 14 novembre 1815 à Mûr-de-
Bretagne (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LE KALLIC (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Ploemeur (Morbihan)
Date de naissance : 19 octobre 1832 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bolay Marie
                    F/14/3007

LE KOL (Joseph, Marie, Fortuné)
gardien de phare
Commune de résidence : Quiberon (Morbihan)
Date de naissance : 19 septembre 1813 à Quiberon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE LAY (Julien, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Mûr-de-Bretagne (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 12 novembre 1825 à Saint-
Mayeux (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jouan Marie, Félicité décédée 
le 15/6/1874
                    F/14/3005

LE LOUP (Auguste, Joseph, Germain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vanves (Seine)
Date de naissance : 25 février 1832 à Besneville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1894
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 10 septembre 1894, veuve 
Bayssade Berthe Marie, décédé à Carteret au Grand 
Hôtel de la Mer
                    F/14/3142

LE LOUP (Victor, Michel)
éclusier
Commune de résidence : Changé (Mayenne)
Date de naissance : 2 décembre 1827 à Montenay 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gendry Marie, Anne
                    F/14/3005

LE MAREC (Jean, Angélique)
chef pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 9 juin 1822 à Bahulien (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 novembre 1891, veuve 
Appleton Jenne
                    F/14/3142

LE MARIÉ (Louis, Jacques, Cyrille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 avril 1836 à Feugerolles-
sur-Orne (Calvados)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : a servi en Cochinchine
                    F/14/3142

LE MARTRET (François)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Perros-Guirec (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 20 décembre 1828 à Loguivy-
Plougras (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Haitecoeur Françoise, Félicité
                    F/14/3006

LE MASLE (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 28 novembre 1797 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Eisenhard Susanne
                    F/14/3006

LE MASSON (Auguste, Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 

(Vendée)
Date de naissance : 1803 à Cap Français (Ile de 
Saint-Domingue)
Date de cessation de la fonction :décembre 1854
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3006

LE MAUT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 14 juin 1835 à Saint-Mayeux 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LE MÉTAYER (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Gueltas (Morbihan)
Date de naissance : 18 mars 1833 à Noyal-Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1er novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Meur Marie Julienne, cinq 
enfants dont quatre mineurs
                    F/14/3142

LE MÉTHAYER (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Gonnery (Morbihan)
Date de naissance : 15 mars 1831 à Noyal-Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LE MEUR (Yves, Guillaume, Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 8 mai 1823 à Quéménéven 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Bodion Jeanne, marie
                    F/14/3006

LE MOAL (Charles, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 13 mars 1799 à Lennon 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :3 août 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LE MOËL (François)
éclusier
Commune de résidence : Rostrenen (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 17 août 1799 à Plouguernével 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :28 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Périon Charlotte, Marie, 
Josèphe
                    F/14/3006

LE MOIGNE (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 juillet 1830 à Glomel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LE MOULLEC (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 26 janvier 1830 à Guern 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 avril 1906, veuve Bocher 
Marie
                    F/14/3142

LE MOULLEC (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 16 octobre 1804 à Guer 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LE NICOLO (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 20 janvier 1828 à Moustoir-
Remungol (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 juillet 1897, veuve 
Mallardé Marie Françoise
                    F/14/3143

LE NOIR (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Québriac (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 12 novembre 1812 à Saint-
Domineuc (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE PABIC (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 11 novembre 1830 à Melrand 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE PALEC (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 10 septembre 1826 à Guégon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE PAPE (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 15 avril 1819 à Languidic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :29 août 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bouguennec Marie, Anne
                    F/14/3006

LE PAPE (René, Eugène)
maître de phare
Commune de résidence : Lézardrieux (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 6 octobre 1832 à Trégastel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE PARMENTIER (Jean, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Adresse (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 7 mars 1799 à Macqueville 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LE PELLETIER (Louis, Aimé)
gardien de phare
Commune de résidence : Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) 
(Morbihan)
Date de naissance : 15 septembre 1837 à Le Palais 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE PEN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Languidic (Morbihan)
Date de naissance : 18 juin 1829 à Melrand 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 août 1902, veuve Le 
Plénier Marie Louise
                    F/14/3143

LE PERDRIEL (Victor, Henri)
garde-pêche
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Commune de résidence : Preuilly-sur-Claise (Indre-
et-Loire)
Date de naissance : 23 mars 1827 à Bion (Manche)
Date de cessation de la fonction :1 février 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3006

LE PÈRE (Jacques, Marie)
inspecteur Divisionnaire des ponts et chaussées
Date de naissance : 25 avril 1763 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 juin 1841
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Osmont
                    F/14/3006

LE PIOUF (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Rohan (Morbihan)
Date de naissance : 24 décembre 1824 à Lanouée 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bellec Marie, Louise
                    F/14/3006

LE PLÉNIER (Ernest, Louis, Marie)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 13 août 1840 à Saint-Caradec 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE POGAM (Joseph, Paschal)
éclusier
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 23 septembre 1809 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gonnet Marie, Vincente
                    F/14/3006

LE PORD (Frédéric, Pierre, Yves)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 18 juillet 1808 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leharivel Zoée, Marie, 
Thérèse
                    F/14/3007

LE POULLETIER (Léonard, Constantin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 22 mai 1803 à Vacognes-
Neuilly (Calvados)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Lefevre Marie, Louise, 
Désirée
                    F/14/3007

LE PRIOL (Victor)
éclusier
Commune de résidence : Pluméliau (Morbihan)
Date de naissance : 21 avril 1826 à Pluméliau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LE QUELLEC (François, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 13 janvier 1821 à Pontrieux 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefrançois Marie, Catherine
                    F/14/3007

LE RAT (Louis, Marie, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 7 novembre 1805 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LE ROL (Julien, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Quiberon (Morbihan)
Date de naissance : 26 mai 1823 à Quiberon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillevin Marie, Anne
                    F/14/3007

LE RONNE (Victor, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dourdan (Essonne)
Date de naissance : 2 décembre 1816 à Viroflay 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fontenay Adelaïde, 
Alexandrine
                    F/14/3007

LE ROUVILLOIS (Jacques, Philippe, Alexandre)
gardien de phare
Commune de résidence : Pieux, Les (Manche)
Date de naissance : 7 août 1827 à Saint-Germain-
le-Gaillard (Manche)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillemet Charlotte, 
Angélique
                    F/14/3007
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LE ROUX (François)
éclusier
Commune de résidence : Plouguernevel (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 20 octobre 1828 à 
Plouguernevel (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 janvier 1901, veuve 
Goubin Marie Jeanne
                    F/14/3144

LE ROUX (Jean, Marie, Aimable)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coutances (Manche)
Date de naissance : 20 octobre 1810 à Tourville-
sur-Sienne (Manche)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LE ROY (Félix, Mathurin, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roche-Bernard, La 
(Morbihan)
Date de naissance : 11 avril 1832 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillo Louise, Joséphine
                    F/14/3007

LE ROY (Guillaume, Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Perros Guirec (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 3 septembre 1857 à Bréhat 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1899
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 12 avril 1899, accident de 
service, veuve Garlan Joséphine, gardienne de 
phare, deux enfants mineurs, rapport de l'ingénieur 
et témoignages de l'accident
                    F/14/3144

LE ROY (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Lézardrieux (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 4 novembre 1834 à Louannec 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3144

LE SAGE (Fleury, Pierre, François)
éclusier
Commune de résidence : Arques (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 15 juin 1821 à Remy (Pas-de-
Calais)

Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LE SAOUT (Joseph, Marie, Thomas)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile de Batz (Finistère)
Date de naissance : 11 avril 1825 à Ile de Batz 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 mai 1894, veuve Richoux 
Barbe Marie
                    F/14/3144

LE SAUSE (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 15 juin 1817 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Galo Marguerite
                    F/14/3007

LE SERF (Alexis)
maître de port
Commune de résidence : Arzon (Morbihan)
Date de naissance : 25 janvier 1823 à Arzon 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3144

LE SOLLIEC (Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Port-Louis (Morbihan)
Date de naissance : 22 avril 1818 à Lanvénégen 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaboty Rose
                    F/14/3008

LE STANC (Vincent)
gardien de phare
Commune de résidence : Locmariaquer (Morbihan)
Date de naissance : 2 novembre 1820 à Ploerdut 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 septembre 1897, veuve 
Bréban Marie Jeanne
                    F/14/3144

LE SUEUR (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Germain-de-
Confolens (Charente)
Date de naissance : 15 janvier 1790 à Grassac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
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1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LE TALEC (Pierre, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 3 novembre 1826 à Cléden-
Poher (Finistère)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Vaillant Marie, Louise
                    F/14/3008

LE TARO (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimperlé (Finistère)
Date de naissance : 23 octobre 1838 à Pleyben 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 décembre 1891, veuve 
Bargain Amélie
                    F/14/3144

LE TERRIER (François, Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 18 novembre 1812 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :9 février 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LE TEUFF (Mathurin)
éclusier
Commune de résidence : Quistinic (Morbihan)
Date de naissance : 24 avril 1831 à Quistinic 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Ruyet Marie
                    F/14/3008

LE TRAON de KERGUIDAN (Adolphe, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 3 mars 1830 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duval Marie, Aglaé
                    F/14/3008

LE TREUT (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Renan (Finistère)
Date de naissance : 6 novembre 1839 à Telgruc-
sur-Mer (Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mével décédée le 20/2/1890
                    F/14/3008

LE VASSEUR (Charles, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 26 juin 1801 à Dieuze 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LE VENDRE (Jacques, Philippe, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 7 juin 1811 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3008

LE VEUX (Hector, Elie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Marcel (Morbihan)
Date de naissance : 20 août 1828 à Sarzeau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garel Marie, Louise
                    F/14/3008

LE VEUX (Jean-Baptiste, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 6 août 1853 à Ile-d'Arz 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1907
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 4 juin 1907, veuve Pierre 
Berthe Augustine Pauline, pv d'enquête, rapport 
d'ingénieur, témoignages, plan du port du Havre 
(p.5 et 6), deux photographies (p.7 et 8)
                    F/14/3145

LÉAL (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 octobre 1818 à Malzéville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LEAU (Léopold, Rémy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 1er octobre 1834 à Volgré 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 juin 1908, veuve Corrard 
Clémence
                    F/14/3138
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LEAUX (Jacques, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Combreux (Loiret)
Date de naissance : 21 juin 1801 à Château-Landon 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cigault Catherine, Dorothée, 
Félicité
                    F/14/3002

LÉAUX (Prix, Odile)
garde de navigation
Commune de résidence : Combreux (Loiret)
Date de naissance : 6 août 1832 à Briare (Loiret)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 décembre 1900, veuve 
Croizard Adèle Caroline
                    F/14/3138

LEBAILLY (Augustin, Frédéric, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mayenne (Mayenne)
Date de naissance : 19 décembre 1823 à Ruillé-lé-
Gravelais (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LEBAS (Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Sangatte (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 6 juin 1833 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LEBASTEUR (Pierre, Olivier)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er septembre 1802 à Laon 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :10 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coste Madelaine, Charlotte
                    F/14/3002

LEBAUBE (Gabriel, Eugène, Auguste)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Gaillon (Eure)
Date de naissance : 1er mars 1812 à Aubevoye 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chenin Marie, Anne, 
Angélique
                    F/14/3002

LEBEAU (Paul, Eugène)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)

Date de naissance : 25 janvier 1828 à Neuville-de-
Poitou (Vienne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boutonnet Henriette
                    F/14/3002

LEBEAU (Pothin, Achille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 4 juin 1819 à Neuville-de-
Poitou (Vienne)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LEBÉE (Théophile)
éclusier
Commune de résidence : Pignicourt (Aisne)
Date de naissance : 8 mars 1836 à Voncq 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 août 1900, veuve Cornet 
Jeanne Marie Adélaïde
                    F/14/3138

LEBE-GIGUN (François, Édouard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 mai 1830 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 octobre 1902, veuve 
Vuarnier Sophie Joséphine Alice
                    F/14/3138

LEBERECHT-PETZOLD (Jean, Guillaume)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 20 septembre 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LEBERT (François)
garde-port
Commune de résidence : Rogny-les-Sept-Ecluses 
(Yonne)
Date de naissance : 2 septembre 1799 à Thimory 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delavarenne Sophie
                    F/14/3002

LEBERT (François, Prudent)
éclusier
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 14 août 1827 à Coudray 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
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Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 29 août 1903, veuve Brunet 
Sophie
                    F/14/3138

LEBLANC (Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 septembre 1819 à 
Chamouilley (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Choinault Caroline, Adelaÿde
                    F/14/3002

LEBLANC (Louis, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argentan (Orne)
Date de naissance : 30 janvier 1822 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3138

LEBLANC (Louis, Isidore)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 15 mai 1822 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vernin Thérèse
                    F/14/3002

LEBLANC (Nicolas, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 juillet 1823 à Arnay-le-Duc 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 avril 1898, veuve Aubert 
Marguerite Julie
                    F/14/3138

LEBLANC (Pierre)
ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Asnières-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 4 juillet 1786 à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grasson Anne, Victoire
                    F/14/3002

LEBLANC de VILLENEUVE (Louis, Joseph)
expéditionnaire à la direction de l'Agriculture
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mai 1797 à Nouvelle-
Orléans, La (Etats-Unis)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1863

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boron Catherine, Louise
                    F/14/3002

LEBLEU (Louis, Albert)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mars 1826 à Belfort 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Koehler Jenny, Elisa
                    F/14/3002

LEBLOND (Jean, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 11 novembre 1812 à Bellenot-
sous-Pouilly (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LEBORGNE (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Les Andelys (Eure)
Date de naissance : 11 décembre 1817 à Bosséval 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caban Caroline, Marguerite
                    F/14/3002

LEBOSSÉ (Martial, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coutances (Manche)
Date de naissance : 19 août 1819 à Mortain 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 9 octobre 1893, veuve 
Hodey Albérie Victorine
                    F/14/3139

LEBOUCQ (Athanase)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Loupe (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 3 décembre 1818 à Nogent-le-
Rotrou (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LEBOURGEOIS (Gilles, Gabriel)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 20 mai 1811 à Messei (Orne)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desplanques Virginie, 
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Hortense, Louise
                    F/14/3002

LEBRASSEUR (Edmond, Roland)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blida (Algerie)
Date de naissance : 27 avril 1824 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaujoin Marie, Sophie, 
Clarisse
                    F/14/3002

LEBRETON (Jules)
gardien de phare
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 9 janvier 1832 à Granville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bailly Anna, Rose, 
Amaranthe
                    F/14/3002

LEBRUN (Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 26 avril 1817 à Sours (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 3 août 1899, veuve Juteau 
Rose Désirée
                    F/14/3139

LEBRUN (Jean, Valentin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chinon (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 29 février 1808 à Sours (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3002

LECANNELIER (Jean, François, Isidore)
gardien de phare
Commune de résidence : Valognes (Manche)
Date de naissance : 6 mars 1800 à Saint-Jean-de-la-
Rivière (Manche)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauvain Marceline, Thérèse
                    F/14/3002

LECARDONNET (Louis, Aimable)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence Drôme
Date de naissance : 10 septembre 1825 à Marigny 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :21 août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 mai 1903, veuve Cunin 

Ameline Joséphine
                    F/14/3139

LECAUDEY (Augustin, Elizee)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 29 juin 1802 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lesage Marie, Catherine
                    F/14/3002

LECESNE (Pierre, Alcide, Théodore)
pontier
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 1828 à Saint-Pierre-du-Val 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : acte de notoriété pour acte de 
naissance oublié dans registre d'état civil
                    F/14/3139

LECESTRE (Mathieu)
éclusier
Commune de résidence : Ravières (Yonne)
Date de naissance : 22 novembre 1791 à Yrouerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LECHALAS (Médéric, Clément)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 janvier 1820 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 juillet 1904, veuve Simon 
Céline Elisabeth
                    F/14/3139

LECHATELIER (Louis)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 février 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Louis, Madeleine, 
Elizabeth
                    F/14/3002

LECHERBONNIER (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 19 novembre 1815 à Saint-
mars-d'Égrenne (Orne)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1877
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3002

LECLAIRE (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Dun-sur-Auron (Cher)
Date de naissance : 8 juin 1842 à Saint-Germain-
des-Bois (Cher)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1908
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLAND (Pierre, André)
éclusier
Commune de résidence : Nargis (Loiret)
Date de naissance : 7 décembre 1822 à Nargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLERC (Alexandre, Gustave)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Méry-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 9 décembre 1841 à Méry-sur-
Seine (Aube)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 septembre 1902, veuve 
Moda Aline
                    F/14/3139

LECLERC (Charles, Elisée)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 3 avril 1806 à Thevray (Eure)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cajainel Julie, Eliza
                    F/14/3003

LECLERC (Christophe, Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Pousseaux (Nièvre)
Date de naissance : 15 septembre 1806 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saget Jeanne, Elisabeth
                    F/14/3003

LECLERC (Daniel, Julien)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 mai 1803 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :1 février 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charlet Thérèse, Eugénie
                    F/14/3003

LECLERC (Esther, Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 mars 1853 à Choloy-et-Val-
de-Passey [Choloy-Ménillot] (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 mai 1896, veuve Pierson 
Marie Valérie, vigneronne
                    F/14/3139

LECLERC (François, Jean, Martial)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 avril 1819 à Chapelle-
Blanche-Saint-Martin, La (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECLERC (Henry, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Méry-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 13 mai 1818 à Méry-sur-Seine 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blampignon Anne, Sophie
                    F/14/3003

LECLERC (Jacques, Henry)
garde de navigation
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 10 août 1817 à Saint-Léger-
aux-Bois (Oise)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLERC (Joseph, Auguste, Désiré)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 29 décembre 1844 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 septembre 1896, veuve 
Lledo Marie Françoise
                    F/14/3139

LECLERC (Léonard, Charles, Martial)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-sur-Cher 
(Cher)
Date de naissance : 14 mars 1843 à Sury-près-Léré 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 août 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 août 1896, veuve 
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Champion Marie Louise Estelle
                    F/14/3139

LECLERC (Pierre, Jean, Baptiste, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 29 juin 1803 à Saint-Valéry-
sur-Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECLERC (Pierre, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er septembre 1812 à Figeac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECLERC de LA GERVESAIS (Désiré, 
Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Évran (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 30 septembre 1785 à Saint-
Hélen (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemarié Anne, Louise
                    F/14/3003

LECLERC de LANDREMONT (Achille, 
Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouvray (Côte-d'Or)
Date de naissance : 12 mars 1807 à Mandeure 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vercoustre Julie, Caroline
                    F/14/3003

LECLERCQ (Eugène, Joseph)
garde canal
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 21 novembre 1812 à Maizières 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marsille Hortense
                    F/14/3003

LECLERCQ (Napoléon, Louis)
pontier
Commune de résidence : Coulogne (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 15 avril 1813 à Marck (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLERE (Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantua (Ain)
Date de naissance : 6 décembre 1805 à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charbonnier Denize, Louise, 
Hypolite
                    F/14/3003

LECLERE (Nicolas)
pontier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 octobre 1819 à Ommeray 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3003

LECLÈRE (Christophe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 3 avril 1799 à Dieuze (Moselle)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roussialle Tessancourt 
Jeanne, Louise
                    F/14/3003

LECLÈRE (Jacques, François)
maître de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 26 décembre 1820 à 
Fermanville (Manche)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Victorine Paule
                    F/14/3003

LECLÈRE (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 9 février 1805 à Ourouer-lès-
Bourdelins (Cher)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lagoutte Françoise
                    F/14/3003

LECLÈRE (Louis, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 juin 1827 à Bourdonné 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLERT (François)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Châtellerault (Vienne)
Date de naissance : 21 septembre 1811 à 
Châtellerault (Vienne)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bion Pauline
                    F/14/3003

LECLERT (Jacques, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aignan (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 14 juillet 1814 à Saint-Aignan 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3139

LECLUSE (Jean-Baptiste, Aimable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 12 décembre 1839 à Cametours 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 novembre 1893, veuve 
Mailly Hester Cécile
                    F/14/3139

LECOMPTE (Louis, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Charité-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 28 janvier 1823 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1894, veuve 
Souciet Marie Adélaïde
                    F/14/3140

LECOMTE (Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 6 août 1854 à Beaunotte (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 juillet 1903, veuve 
Daufresne Berthe Marie Amélie et quatre enfants 
mineurs de premier mariage avec Louise Marie 
Victorine Bélu
                    F/14/3140

LECOMTE (Louis, Elie)
éclusier
Commune de résidence : Gaillon (Eure)
Date de naissance : 3 octobre 1849 à Jeufosse 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 25 juillet 1883 noyé, veuve 

Mantois Clémentine Célina, quatre enfants
                    F/14/3140

LECOMTE (Nicolas, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loverdo près Médéa 
(Alger)
Date de naissance : 11 mai 1832 à Folschviller 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : plainte au ministre des Travaux 
publics de sa femme, séparée et laissée en France 
contre Louise Traiser présentée par N L Lecomte 
comme son épouse dans dossier administratif.
                    F/14/3140

LECONTE (Louis, Flavien)
gardien de phare
Commune de résidence : Aizenay (Vendée)
Date de naissance : 4 avril 1818 à Mouilleron-en-
Pareds (Vendée)
Date de cessation de la fonction :5 février 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3003

LECONTE (Numidie, Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 16 avril 1809 à Hermanville-
sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Legrand Virginie, Flore
                    F/14/3003

LECONTE (Pierre, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 12 février 1810 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECOQ (Pierre, Hubert)
garde canal
Commune de résidence : Louvergny (Ardennes)
Date de naissance : 16 mai 1835 à Louvergny 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :16 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crucy Elisabeth, Eugénie
                    F/14/3003

LECORVAISIER (Pierre)
garçon de bureau au ministère de l'Agriculture et du 
Commerce
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 septembre 1786 à 
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Roslandrieux (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ledoux Marie, Félix
                    F/14/3003

LECOUILLARD (Pierre, Augustin)
garde magasin à l'Ecole des mines
Commune de résidence : Portbail (Manche)
Date de naissance : 10 juillet 1808 à Saint-Lô-
d'Ourville (Manche)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECOURT (Léon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 27 février 1843 à Vémars (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :27 février 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 août 1905 à Douarnenez 
(Finistère), veuve Besson Charlotte augustine 
Joséphine
                    F/14/3140

LECOY (Xavier, Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 4 avril 1815 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 février 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 juin 1903, veuve Durand 
Victoire Aurélie
                    F/14/3140

LÉCUÉLLÉ (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 14 mars 1815 à Vernais (Cher)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gillard Jeanne
                    F/14/3003

LECUSSAN (François)
éclusier
Commune de résidence : Chevroches (Nièvre) 
Date de naissance : 31 juillet 1827 à Fousseret, Le 
(Haute-Garonne) 
Date de cessation de la fonction : 12 juillet 1888;
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LECUYER (Victor, Alfred)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Corbeil [-Essonnes] 
(Essonne)
Date de naissance : 31 décembre 1814 à Corbeil[-

Essonnes] (Essonne)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEDARNÉE (Onésime, Lucien)
garde de navigation
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 3 août 1839 à Montgon 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEDOUX (François, Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Berck (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 15 janvier 1817 à Sangatte 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LEDOUX (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Isenay (Nièvre)
Date de naissance : 26 décembre 1841 à Limanton 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 février 1901, orpheline 
mineure mariée Adélaïde Jeanne Ledoux, femme 
Guillemain, fille de Jeanne Clément, veuve 
Chandiou Jeanne
                    F/14/3140

LEDOUX (Jean-Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Berck (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 6 avril 1790 à Sangatte (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 février 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LEDOUX (Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 23 février 1816 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3003

LEDOUX (Louis, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 18 septembre 1840 à Sangatte 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :21 août 1886
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
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de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 19 mai 1900, veuve Gellé 
Philippine Appoline, rapport d'accident et certificats 
médicaux
                    F/14/3140

LEDUC (Joseph, Alexis)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Plémet (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 11 juillet 1822 à Parthenay 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louche Françoise, Louise
                    F/14/3004

LEDUC (Léon, Tranquille)
éclusier
Commune de résidence : Courseulles (Calvados)
Date de naissance : 25 juillet 1841 à Asnelles 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tostain Marie Félicie
                    F/14/3140

LEDUCQ (Constant, Manassé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 28 février 1820 à Nauroy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3004

LEFEBURE de FOURCY (Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 novembre 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEFEBURE de FOURCY (Michel, Eugène)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 novembre 1812 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamé Marie, Stéphanie
                    F/14/3004

LEFEBVRE (Charles, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Chauny (Aisne)
Date de naissance : 19 octobre 1827 à La Capelle 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEFEBVRE (Isidore, Léopold)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 11 juillet 1838 à Fauville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 janvier 1909, veuve 
Villain Maria Ambroisine
                    F/14/3140

LEFEBVRE (Jean, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Pont-Audemer (Eure)
Date de naissance : 15 octobre 1835 à Piquefleur 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3140

LEFEBVRE (Joseph, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juillet 1836 à Ruppes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEFEBVRE (Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Mailleraye-sur-Seine, La 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 10 février 1787 à Aizier (Eure)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delamare Anne, Emilie
                    F/14/3004

LEFEBVRE (Louis, Antoine, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Audruicq (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 24 janvier 1810 à Guines (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peltier Louise, Aldégonde, 
Noël
                    F/14/3004

LEFEBVRE (René, Denis, Victor)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loire-et-Cher)
Date de naissance : 7 octobre 1838 à Fontenay 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 février 1902, veuve 
Lebon Marguerite Marie
                    F/14/3140
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LEFERRE (Charles, Louis, François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Merville (Nord)
Date de naissance : 4 octobre 1796 à Merville 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bau Clorie, Sophie
                    F/14/3004

LEFEUVRE (Honoré, Martial)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Vaast-la-Hougue 
(Manche)
Date de naissance : 2 mai 1793 à Valognes 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dossier Marie, Anne, Rosalie
                    F/14/3004

LEFEVRE (Jean-Baptiste, Florentin)
éclusier
Commune de résidence : Ouistreham (Calvados)
Date de naissance : 13 février 1824 à Ouistreham 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3140

LEFEVRE (Louis, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 17 novembre 1823 à Blois 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Menard Victorine, Madeleine
                    F/14/3004

LEFEVRE (Nicolas, Jean-Baptiste)
garde de navigation
Commune de résidence : Pimprez (Oise)
Date de naissance : 6 décembre 1828 à Meux 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3140

LEFEVRE (Pierre, Ulysse)
chef de bureau au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 août 1839 à Sauville 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3140

LEFÈVRE (Auguste, Alexandre, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 20 août 1810 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3004

LEFÈVRE (Charles, Louis, Constant)
éclusier
Commune de résidence : Farniers (Aisne)
Date de naissance : 6 février 1830 à Chauny 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grégoire Justine, Eugénie
                    F/14/3004

LEFÈVRE (Édouard, Aimable, Edmond)
sous-chef de bureau au Ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1839 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 juin 1894, veuve 
Schaedelin Marie Eloïse
                    F/14/3140

LEFÈVRE (Jean, Baptiste, Constantin, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 mars 1821 à Hargicourt 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Drodelot Adèle, Joséphine
                    F/14/3004

LEFÈVRE (Joseph, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crépy-en-Valois (Oise)
Date de naissance : 2 octobre 1814 à Hémévillers 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3004

LEFLOCH (Paul, Henri, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 15 avril 1810 à Fère, La 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3004

LEFORT (Augustin, Victor)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Adresse (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 26 mars 1830 à Etretat (Seine-
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Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEFORT (Charles, François)
maître de phare
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 1er novembre 1796 à Étretat 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 août 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3004

LEFORT (Pierre, Alexandre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 mars 1809 à Dourdan 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3004

LEFOULON (Gilles, François, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Ouistreham (Calvados)
Date de naissance : 15 septembre 1838 à 
Ouistreham (Calvados)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : dossier exemplaire d'éclusier : 
maladie professionnelle , rhumatisme, accident, 
délai long de paiement de pension, intervention 
parlementaire
                    F/14/3141

LEFRANC (Henri, Laurent)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 6 octobre 1830 à Sens (Yonne)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 27 avril 1890, veuve Laurans 
Monteil de Charpal Claire Françoise Christine
                    F/14/3141

LEFRANC (Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Carnac (Morbihan)
Date de naissance : 20 mai 1808 à Ile-aux-Moines 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3004

LEFRANC (Louis, Eugène)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 9 novembre 1813 à Dreux 

(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :26 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Douge Jenny, Justine
                    F/14/3004

LEFRANC (Pierre, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 26 décembre 1770 à Breteuil 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Siret Virginie
                    F/14/3004

LEFRANÇOIS (Philibert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 22 août 1803 à Panilleuse 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brault Marie, Adelaïde, 
Appoline
                    F/14/3004

LEFROU (Jean, Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 1er décembre 1837 à La Ferté-
Macé (Orne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGAY (Jean, Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Les Mureaux (Yvelines)
Date de naissance : 24 juillet 1839 à Villennes -sur-
Seine (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1906, veuve 
Marie Esther Palmyre
                    F/14/3141

LEGAY (Lucien, Michel, Raymond)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Meulan (Yvelines)
Date de naissance : 7 janvier 1806 à Litz (Oise)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Giraux Victoire, Julienne
                    F/14/3004

LEGENDRE (Bon, Louis, Désiré)
pontier
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 7 novembre 1835 à Tourlaville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 mars 1903, veuve Rivager 
Ester Théodorine
                    F/14/3141

LEGENDRE (Charles, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mars 1837 à Romorantin 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :7 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 janvier 1904, veuve Bornet 
Marie Thérèse Noémi Charlotte
                    F/14/3141

LEGENDRE (Dominique, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Servant (Morbihan)
Date de naissance : 3 mai 1792 à Rostrenen (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rienmen Adélaïde
                    F/14/3004

LEGENDRE (Eugène, Marie, Urbain)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 7 janvier 1845 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGENDRE (François, Abel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonny-sur-Loire (Loiret)
Date de naissance : 6 décembre 1813 à Briare 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3004

LEGENDRE (Gustave, Auguste, Barthélemy)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Madeleine (Nord)
Date de naissance : 17 février 1863 à La Madeleine 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 avril 1908, fils mineur Paul 
Abraham Joseph, épouse décédée Duprez Louise 
Mathilde, père conducteur des P et Ch
                    F/14/3141

LEGENDRE (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Guichen (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 27 avril 1816 à Bruz (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1883

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGENDRE (Joseph, Raymond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 5 mars 1828 à Fontaine-lez-
Herman (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGENTIL (François, Édouard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 22 décembre 1812 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mary Mathilde
                    F/14/3004

LEGER (François)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 15 septembre 1798 à Agey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Prieur Marguerite
                    F/14/3004

LEGER (Jean, Michel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 18 décembre 1809 à Languelet 
(Ille-et-Villaine)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jolin Marie
                    F/14/3004

LÉGER (Jacques, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Pierrefitte-sur-Sauldre 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 3 octobre 1822 à Jars (Cher)
Date de cessation de la fonction : 1er mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 novembre 1895, veuve 
Pincestre Justine
                    F/14/3141

LÉGER (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 30 janvier 1825 à Autun 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3141
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LÉGER (Jean, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Bouilland (Côte-d'Or)
Date de naissance : 29 mars 1804 à Pouillenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grapin Marie, Jeanne
                    F/14/3004

LÉGER (Louis, Daniel, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Huningue (Haut-Rhin)
Date de naissance : 1er mars 1787 à Schelestadt 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Harlay Pierette, Aimée, 
Virginie
                    F/14/3004

LÉGIER (Claude)
lieutenant de port
Commune de résidence : Djidjelli (Algérie), veuve 
Limouse Zoé
Date de naissance : 15 juillet 1838 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3141

LEGLAND (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 18 août 1791 à Bouée (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LÉGO (Alexandre, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 9 octobre 1818 à Juigné-sur-
Sarthe (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nodier Hermance, Félicie
                    F/14/3005

LÉGOURIÉ (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 8 août 1818 à Soucirac (Lot)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

LEGOUY (Jacques, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaune (Côte-d'Or)
Date de naissance : 25 juillet 1834 à Aubaine 

(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGRAND (Antonin, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 10 novembre 1807 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LEGRAND (Édouard, Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 11 janvier 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEGRAND (Florimond, Gervais)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 24 février 1802 à Arques (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lambin Aimée, Silvie, 
Joséphine
                    F/14/3005

LEGRAND (Louis, Eloi)
éclusier
Commune de résidence : Mailly-le-Château 
(Yonne)
Date de naissance : 2 avril 1819 à Mailly-le-
Château (Yonne)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laroche Marie, Eugénie
                    F/14/3005

LEGRAND (Marie, Étienne)
garde-mines principal
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 1er juin 1809 à Crouy-sur-
Ourcq (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tilliet Louise, Victorine
                    F/14/3005

LEGRAND (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 mars 1792 à Villaines-en-
Duesmois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1865
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyon Jeanne
                    F/14/3005

LEGROS (Etienne, Hippolyte, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 22 juin 1838 à Épineau-les-
Voves (Gironde)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pellard Victorine, Honorine
                    F/14/3005

LEGROS (Henry, Nicolas, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Samois[-sur-Seine] 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 22 mars 1825 à Samois[-sur-
Seine] (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3141

LEGROS (Thomas, Sébastien)
gardien de phare
Commune de résidence : Châteauneuf-sur-Sarthe 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 9 décembre 1801 à Saint- 
Martin (Charente-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LÉGUILLON (Maximin, Alexis, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 27 mai 1822 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 avril 1900, veuve Guyot 
Fanny Emilie Nathalie
                    F/14/3141

LEHARDY (Jacques, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Vandenesse-en-Auxois 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 septembre 1808 à Beaune 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coquillet Anne
                    F/14/3005

LEHARLE (Eugène, Rémi)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dammarie-les-Lys (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 13 mars 1842 à Dammarie-les-
Lys (Seine-et-Marne)

Date de cessation de la fonction :15 mai 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3141

LEHELLOCO (Jean, Pierre, Amédée)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 22 décembre 1817 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guiastrennec Louise, 
Alphonsine, Marie
                    F/14/3005

LEHENAFF (Marie, Hyacinthe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 août 1795 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LEHER (Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 21 mars 1860 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 février 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 28 février 1907, veuve 
Labouteley Jeanne Françoise Félicité
                    F/14/3141

LEHODEY (Clermond, Benoni)
garde-pêche
Commune de résidence : Carentan (Manche)
Date de naissance : 10 septembre 1825 à Hambye 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morin Joséphine, Louise
                    F/14/3005

LEIRAT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Charenton-du-Cher (Cher)
Date de naissance : 1er octobre 1794 à La Perche 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3005

LEJARD (Louis, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 juin 1834 à Pont-Audemer 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 juillet 1884, veuve 
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Songaylo Isabelle Virginie Antoinette
                    F/14/3141

LEJEUNE (Germain, Auguste)
garde-pêche
Commune de résidence : Anglefort (Ain)
Date de naissance : 27 mars 1797 à Rollot 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paillet Marie, Christine, 
Eugénie
                    F/14/3005

LELARGE (Charles, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 11 novembre 1831 à Blaru 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :5 février 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3005

LELARGE (René, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 11 juin 1829 à Le Lude 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELEU (François, Zéphir)
gardien de phare
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 9 juin 1818 à Étretat (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vallin Rose, Constance
                    F/14/3005

LELIÈVRE (Claude, Hugues)

Commune de résidence : inconnu
Date de naissance :  à 
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ory Marie, Victorine
                    F/14/3005

LELIÈVRE (Hippolyte, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 août 1826 à Lucey 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 juillet 1897, veuve 
Chrétien Thérèse
                    F/14/3142

LELIÈVRE (Jean, Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Nicolas-de-Redon 
(Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 novembre 1838 à Saint-
Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELONG (Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 8 juin 1838 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :7 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELONG (Alfred, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 15 mai 1828 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 décembre 1899, veuve 
Chaumonnet Augustine Caroline
                    F/14/3142

LELONG (Ambroise, Xavier)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 juin 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 avril 1893, veuve Matté 
Louise Pauline
                    F/14/3142

LELONG (Denis, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Tréport (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 29 décembre 1832 à Saint-
Rémy-Boscrocourt (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 février 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3142

LELONGT (Théophile, Eustache)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 novembre 1804 à Douai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fatout Thérèse, Romaine, 
Joséphine
                    F/14/3005
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LELORRAIN (Ernest, Félix)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 janvier 1831 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELORRAIN (Eugène)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 février 1824 à Romorantin 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELOUP (Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 8 juin 1828 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LELOUP (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbonne-les-Bains 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 7 novembre 1831 à mars-la-
Tour (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3005

LELOUTRE (Édouard, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 13 juin 1825 à Vaudrimesnil 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 novembre 1893, veuve 
Leloutre Elisa Marie
                    F/14/3142

LELU (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Provins (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 14 mai 1805 à Marolles-sur-
Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Gendry Marie, Anne
                    F/14/3005

LEMAIRE (Denis, Désiré, Ladislas)
inspecteur des Ports
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 27 juin 1801 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1859

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Désert Victoire
                    F/14/3005

LEMAIRE (Louis, Hippolyte, François)
éclusier
Commune de résidence : Omissy (Aisne)
Date de naissance : 10 décembre 1818 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : carrière d'éclusier, 70 ans, "pétition" 
de demande de retraite, exemple
                    F/14/3142

LEMAIRE (Louis, Jean-Baptiste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 13 janvier 1817 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LEMAIRE (Victor, André)
garde-port
Commune de résidence : Rogny (Yonne)
Date de naissance : 8 juillet 1827 à Ermenonville 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 juillet 1894, veuve Putois 
Alphonsine Fénella Camille, certificats médicaux
                    F/14/3142

LEMAIRE de MARNE (Alfred, Samuel, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 30 janvier 1809 à Bruxelles 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tierssonnier Laurence, 
Louise
                    F/14/3005

LEMAITRE (Jacques, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 6 avril 1807 à Dinan (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Villain Jeanne, Marie, 
Charlotte
                    F/14/3005

LEMAÎTRE (Arsène, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Vernisson 
(Loiret)
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Date de naissance : 14 octobre 1842 à Pithiviers 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 décembre 1892, veuve 
Gallon Appoline Augustine Henriette
                    F/14/3142

LEMAÎTRE (Émile, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 décembre 1840 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3142

LEMARCHAND (Dominique, Léon, Ferdinand)
gardien de phare
Commune de résidence : Ouistreham (Calvados)
Date de naissance : 8 septembre 1830 à Ouistreham 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 octobre 1889, veuve 
Piéplus Aimée Mathilde
                    F/14/3142

LEMARCHAND (Jean, Jacques, Frédéric)
éclusier en chef
Commune de résidence : Courseulles-sur-Mer 
(Calvados)
Date de naissance : 20 décembre 1804 à 
Courseulles-sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3005

LEMARÉCHAL (Jules, Achille)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Argentan (Orne)
Date de naissance : 28 avril 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 novembre 1903, veuve 
Dieu-avant de Nerval Catherine Lucile, décès au 
Mans (Sarthe)
                    F/14/3142

LEMARIÉ (Ferdinand)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 mars 1804 à Cherré (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Degrand Delphine
                    F/14/3005

LEMARIÉ (François, Barnabé)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lisieux (Calvados)

Date de naissance : 18 octobre 1809 à Planches, 
Les (Eure)
Date de cessation de la fonction :1 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chagrin Claire, Eugénie
                    F/14/3005

LEMARINEL (François, Michel)
éclusier
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 3 décembre 1804 à Fresville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Devilliers Marie, Anne
                    F/14/3005

LEMASNE (Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 8 mars 1792 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3006

LEMELLE (Étienne, Alexis, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 1er janvier 1848 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 mars 1908, deux 
orphelines mineures, Marthe et Marguerite 
Lemelle, épouse Deniaud Julie Louise décédée 23 
décembre 1904
                    F/14/3142

LEMERCIER de MORIÈRE (Auguste, Georges, 
Ange)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 25 janvier 1810 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moussaux Marie, Béatrix
                    F/14/3006

LEMMONIER (Hippolythe, Henry, Georges)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche) 
Date de naissance : 16 décembre 1817 à Pieux, Les 
(Manche) 
Date de cessation de la fonction : 17 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delarue Marie
                    F/14/3006

LEMOINE (Antoine, Barthélemy)
commissaire de surveillance administrative des 
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chemins de fer
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 17 septembre 1827 à Nogentel 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :29 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 septembre 1900, veuve 
Suchard Adèle Henriette
                    F/14/3142

LEMOINE (Edme)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Vertu (Yonne)
Date de naissance : 5 janvier 1796 à Sainte-Vertu 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LEMOINE (Édouard, Désiré)
chef baliseur
Commune de résidence : Saint-Samson-de-la-
Roque (Eure)
Date de naissance : 24 novembre 1825 à La 
Rivière-Saint-Sauveur (Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LEMOINE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Chassey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 juillet 1823 à Magny-la-
Ville (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LEMOINE (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 13 novembre 1831 à 
Haironville (Meuse)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3142

LEMOULT (Julien, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 29 octobre 1815 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3006

LEMOYNE (Nicolas, René, Désiré)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 octobre 1796 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1857

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LENDROY (Jean, François)
garde-mines
Commune de résidence : Saint-Pancré (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 octobre 1795 à Cosnes-et-
Romain (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LENEUTRE (Alphonse, Hippolyte)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 février 1827 à Clichy 
(Seine)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LENEVEU (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Dornes (Nièvre)
Date de naissance : 21 février 1830 à Gatteville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 mars 1902, veuve Herclat 
Marie Augustine
                    F/14/3143

LENIAU (Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Neuville-en-Verdunois 
(Meuse)
Date de naissance : 28 avril 1801 à Varennes-en-
Argonne (Meuse)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LENIEPT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 19 octobre 1792 à Lantenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Troisgros Jeanne
                    F/14/3006

LENOBLE (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Vinnemer (Yonne)
Date de naissance : 21 décembre 1820 à Rully 
Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143
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LENOBLE (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Heuillet-sur-Saône (Côte-
d’Or)
Date de naissance : 29 mai 1832 à Véronnes (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dambrunt Jeanne, Lydie
                    F/14/3006

LENORMANT (Joseph, Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 4 octobre 1799 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Herbet Fideline
                    F/14/3006

LENS (Antoine, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Etaples (Pas de Calais)
Date de naissance : 30 août 1807 à Neuville-au-
Cornet (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LÉON (Alphonse, François, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 août 1803 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 août 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LÉONARD (Albert, Louis)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 décembre 1833 à Mortagne 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LÉONARD (Henri, Mathurin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 19 novembre 1825 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEPAGE (Édouard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 7 avril 1814 à Villefranche-sur-
Saône (Rhône)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Brunet Marie, Clélie
                    F/14/3006

LEPARMENTIER (Aimable, Constantin)
gardien de phare
Commune de résidence : Auderville (Manche)
Date de naissance : 3 juin 1807 à Saint-Germain-
des-Vaux (Manche)
Motif de cessation de la fonction : disparu
Observations : veuve Pain Marie, Louise, Victoire
                    F/14/3006

LEPERCQ (Aimé, Louise, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 2 septembre 1798 à Gand 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daras Marie, Joseph
                    F/14/3006

LEPÈRE (Adrien, Marie, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gisors (Eure)
Date de naissance : 20 août 1806 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3006

LEPÈRE (Géraud, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thiers (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 30 janvier 1832 à Murat 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 26 janvier 1896, veuve 
Dampeiron Catherine Clémentine
                    F/14/3143

LEPETIT (Ernest, Ferdinand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 1er juillet 1833 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 janvier 1900, veuve Bayle 
Louise Marie
                    F/14/3143

LEPEUPLE (Arsène, Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 juin 1812 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laignel Caroline, Blanche, 
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Adélaïde
                    F/14/3006

LEPEUT (Claude, Eugène, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Buffon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 juillet 1833 à Rougemont 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 10 novembre 1895, veuve 
Laporte Suzanne
                    F/14/3143

LEPOITTEVIN (Paul, Nicolas, Maxime)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carentan (Manche)
Date de naissance : 17 décembre 1815 à Briquebec 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEPREST (Gustave)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 24 avril 1837 à Reims (Marne)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEPRÊTRE (Jean, Marie, Marc)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 6 septembre 1813 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3007

LEQUENNE (François, Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Bourg-et-Comin (Aisne)
Date de naissance : 26 mars 1812 à Esquennoy 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dizengremel Aimable, 
Célénie
                    F/14/3007

LEQUENNE (Théodore, Maximilien)
garde-pêche
Commune de résidence : Amagney (Doubs)
Date de naissance : 18 avril 1821 à Vilers-Vicomte 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 mars 1905, veuve Trouvot 
Françoise
                    F/14/3143

LEQUESNE (Anne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 28 septembre 1781 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 mars 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaveux Marie, Anne, 
Louise, Eugénie
                    F/14/3007

LEQUEU (Auguste, Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Vouvray-sur-Loir (Sarthe)
Date de naissance : 24 février 1838 à Vouvray-sur-
Loir (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEQUEUX (Philippe, Samson)
éclusier en chef
Commune de résidence : Poses (Eure)
Date de naissance : 27 janvier 1813 à Poses (Eure)
Date de cessation de la fonction :8 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouteloup Marie, Sophie, 
Rosalie
                    F/14/3007

LEQUITOT (Ernest, Raymond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 2 janvier 1838 à Audierne 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 décembre 1902, veuve 
Dunan Elisabeth
                    F/14/3143

LERASLE (Pierre, André)
éclusier
Commune de résidence : Dammarie-sur-Loing 
(Loiret)
Date de naissance : 27 novembre 1822 à Châtillon-
sur-Loing (Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LERCH (Jean, Léon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 décembre 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEREDDE (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : La Genevraye (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 5 mai 1836 à Bourges (cher)
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Date de cessation de la fonction :11 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 décembre 1899, veuve 
garde Clotilde
                    F/14/3143

LEREFFAIT (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Fatouville (Eure)
Date de naissance : 1er juillet 1821 à Corneville 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LERICHE (Édouard, Augustin, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Cerdon (Loiret)
Date de naissance : 8 décembre 1815 à Crèvecoeur-
sur-l'Escaut (Nord)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maison Marie, Madeleine
                    F/14/3007

LEROND (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Belleville (Cher)
Date de naissance : 30 août 1836 à Saint-Bouize 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 mai 1896, veuve 
Legendre Jeanne
                    F/14/3143

LEROU (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 17 juin 1832 à Valence-d'Agen 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEROU (Pierre, Guillaume, Gaston)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence d'Agen (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 25 février 1838 à Valence[-
d'Agen] (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEROUGE (François, Athanase)
garde de navigation
Commune de résidence : Sermaize (Marne)
Date de naissance : 16 avril 1836 à Vernancourt 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3143

LEROUGE (Pierre, Jacques)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gannat (Allier)
Date de naissance : 20 décembre 1790 à Condé-
sur-Risle (Eure)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cronier Elisabeth
                    F/14/3007

LEROUX (Antoine, Isidore3)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 septembre 1816 à Licques 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LEROUX (Arsène, François, René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ferté-Macé, La (Orne)
Date de naissance : 29 octobre 1813 à Le Pas 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Commeint Aspasie, Eléonore
                    F/14/3007

LEROUX (Charles, Georges, Arthur, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 18 septembre 1837 à 
Ouistreham (Calvados)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3144

LEROUX (Jacques, Louis, Edmond)
maître de phare
Commune de résidence : Sainte-Marguerite-sur-
Mer (Seine-Maritime)
Date de naissance : 30 mai 1831 à Sainte-
Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 décembre 1897, veuve 
Letellier Mélanie Amanda, phare de l'Ailly
                    F/14/3144

LEROUX (Louis, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Orconte (Marne)
Date de naissance : 8 janvier 1824 à Orconte 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès

3 Le dossier d’Antoine Isidore Le Roux a été 
reclassé à Leroux et rapproché de celui de son frère, 
Louis François Théodore Leroux.
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Observations : veuve Leroux Marie, Eliza
                    F/14/3007

LEROUX (Louis, François, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 janvier 1825 à Licques (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LEROUX (Pierre, Augustin)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tlemcen (Algérie)
Date de naissance : 23 septembre 1821 à 
Parfondeval (Aisne)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3144

LEROUX (Ulysse, Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (seine-Maritime)
Date de naissance : 22 avril 1837 à Canteleu 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 février 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3144

LEROY (Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 15 juillet 1805 à Mayet 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hamelin Julie, Julienne
                    F/14/3007

LEROY (Benjamin, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clichy (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 26 septembre 1787 à 
Honnecourt-sur-Escaut (Nord)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3007

LEROY (César, l'Egalite)
pontier
Commune de résidence : Merville (Nord)
Date de naissance : 15 septembre 1794 à Merville 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LEROY (Edmond, Théodat)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 15 novembre 1844 à Saint-

Germain-sous-Doue (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 mai 1897 à Saint-Cyr-sur-
Morin (Seine-et-Marne), veuve Gaillet Angélique 
Florine
                    F/14/3144

LEROY (Ernest, Félix)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Samson (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 20 novembre 1864 à Evran 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 17 décembre 1905, veuve 
Daucé Marie Eugènie Philomène, elle-même 
décédée le 7 mai 1907 (c’est un orphelin mineur qui 
obtient la pension de reversion après décès de sa 
mère, rapports de l'accident)
                    F/14/3144

LEROY (Félix, François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Samson (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 22 avril 1832 à Plouasne 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 février 1900, veuve 
Jouanny Rosalie Jeanne
                    F/14/3144

LEROY (François, Ferdinand)
garde de navigation
Commune de résidence : Montereau (Loiret)
Date de naissance : 22 février 1838 à Souppes[-sur-
Loing] (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 224 mai 1890, veuve Frot 
Anastasie
                    F/14/3144

LEROY (François, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Pont-l'Evêque (Oise)
Date de naissance : 11 juillet 1836 à Pimprez 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : livret du 2e régiment du génie
                    F/14/3144

LEROY (Henry)
éclusier
Commune de résidence : Belleville-sur-Bar [auj. 
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar] (Ardennes)
Date de naissance : 28 octobre 1799 à Châtillon 
[auj. Belleville-et-Châtillon-sur-Bar] (Ardennes)
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Date de cessation de la fonction :23 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LEROY (Henry, Achille, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boynes (Loiret)
Date de naissance : 11 avril 1832 à Chilleurs-aux-
Bois (Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3007

LEROY (Jean, Baptiste, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 1er février 1814 à Châtre, La 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Joseph, Euphrasie
                    F/14/3007

LEROY (Jean, Charles, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 18 juin 1831 à Nacqueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 avril 1901, veuve Littard 
Augustine Rosalie
                    F/14/3144

LEROY (Joseph, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 septembre 1839 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 juillet 1899, veuve Jonet 
Jeanne Elisabeth Adrienne
                    F/14/3144

LEROY (Louis, Silvain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Romorantin-Lanthenay 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 30 août 1815 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :21 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Holdrinet Marie, Anne
                    F/14/3007

LEROY (Martin, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marigny-sur-Yonne 
(Nièvre)
Date de naissance : 23 janvier 1795 à Dissé-sous-

le-Lude (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1856
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LEROY (Martin, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 19 avril 1820 à Chanzeaux 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gouillardon Pauline
                    F/14/3007

LESAGE (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Satur (Cher)
Date de naissance : 6 mai 1817 à Ménétréol-sous-
Sancerre (Cher)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LESAULX (Pierre, Guillaume)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épaney (Calvados)
Date de naissance : 29 septembre 1798 à Épaney 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3007

LESCAT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 12 décembre 1810 à Nérac 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soulié Anne
                    F/14/3007

LESCAT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 1er août 1834 à Nérac (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LESCOCHE (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 14 décembre 1835 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 15 février 1897, veuve 
Rouget Clémentine
                    F/14/3144



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 385

LESCOT (Lazare)
éclusier
Commune de résidence : Chailly-sur-Armançon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 avril 1807 à Chailly-sur-
Armançon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3007

LESCURE (Louis, Ernest)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 30 août 1831 à Rhéges (Aube)
Date de cessation de la fonction :1er février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 janvier 1903, veuve 
Julien Antonie Marie Adélaïde
                    F/14/3144

LESÉNÉCAL (Édouard, Maurice)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Vire (Manche)
Date de naissance : 24 septembre 1835 à Champs-
de-Losquet (Manche)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 janvier 1908, veuve 
Paingt Rosalie Désirée
                    F/14/3144

LESIEUR (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Pithiviers (Loiret)
Date de naissance : 27 janvier 1816 à Nanteuil-sur-
Aisne (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lombard Marie, Françoise
                    F/14/3008

LESNE (Narcisse, Timothée)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Armentières (Nord)
Date de naissance : 27 avril 1845 à Maubeuge 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3144

LESOBRE (Firmin, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 4 janvier 1833 à Doméliers 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LESPAGNOL (Augustin, Marius)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)

Date de naissance : 20 avril 1833 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 20 juin 1896, veuve Barraud 
Claire Delphine Césarine
                    F/14/3144

LESPINASSE (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 mai 1825 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve décédée 10/9/1872
                    F/14/3008

LESPINASSE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 12 avril 1820 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3008

LESPINASSE (Jean, Baptiste, Déline)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 13 août 1816 à Sarlat-la-
Canéda (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Juge Clémence, Marie, reine
                    F/14/3008

LESTANGT (François, Désiré)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 17 juillet 1827 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LESTEVEN (Honoré, Louis, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Douarnenez (Finistère)
Date de naissance : 24 janvier 1833 à Douarnenez 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 octobre 1905, veuve 
Taillebois Euphrasie Louise
                    F/14/3144

LESUEUR (Antoine, Marie, Joseph)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Cayeux-sur-Mer (Somme)
Date de naissance : 7 janvier 1821 à Etaples (Pas-
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de-Calais)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 décembre 1900, veuve 
Dacheu Antoinette charlotte Delphine
                    F/14/3144

LESUEUR (Jacques, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 12 décembre 1818 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LESUEUR (Jules, Alfred)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 9 avril 1849 à Envermeu 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 avril 1906, veuve Pépin 
Angélina Augustine Victoire
                    F/14/3144

LESUEUR (Louis, Alexandre)
pontier
Commune de résidence : Pimprez (Oise)
Date de naissance : 12 janvier 1821 à Pimprez 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 juin 1895, veuve Richez 
Marie Louise Joséphine
                    F/14/3144

LETELLIER (Fabien, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 10 avril 1812 à Bénouville 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :14 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LETELLIER (Jean, Joseph)
inspecteur Divisionnaire des ponts et chaussées
Date de naissance : 16 mars 1774 à Saint-Valéry-
sur-Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1845
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Homberg Marie, Annette
                    F/14/3008

LETELLIER (Octave, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 19 janvier 1840 à Rouen 
(Seine-Maritime)

Date de cessation de la fonction :27 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juillet 1897, veuve 
Boimard Marie Isabelle
                    F/14/3144

LETERRIER (Charles, François)
éclusier
Commune de résidence : Carentan (Manche)
Date de naissance : 15 février 1801 à Tocqueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve La Baron Marie, Virginie
                    F/14/3008

LETEXIER (Jean, Charles, Firmin)
ingénieur des ponts et chaussées
Date de naissance : 1786 à Chaumont (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1837
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Céard Hypolite, Elizabeth, 
Barbe
                    F/14/3007

LETIVANT (Adolphe, Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 5 mai 1836 à La Pellerine 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LÉTIVANT (Claude)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 avril 1807 à Arc-et-Senans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Echard Hortense, Louise
                    F/14/3008

LETONDEUR (Pierre, Hubert)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Monthermé (Ardennes)
Date de naissance : 20 avril 1835 à Perthes 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LETOURNEAU (Louis, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mamers (Sarthe)
Date de naissance : 31 juillet 1813 à Jupilles 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Brocherieux Anne, Louise
                    F/14/3008

LETOURNEUR (Alexandre, Casimir)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 décembre 1817 à Lille 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaperon Ernestine
                    F/14/3008

LETOURNEUR (André, Louis, Pascal)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chitenay (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 7 avril 1814 à Cheverny (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pineau Françoise, Emilie
                    F/14/3008

LETOURNEUR (Louis, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 janvier 1826 à Louviers 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Houdé Marthe, Henriette 
Joséphine
                    F/14/3008

LETRAIN (Auguste, Dominique)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 12 mai 1805 à Longwy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LETTRÉ (Jean, Baptiste, Eugène, Pascal)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 1er avril 1804 à Coni (Piémont)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Palard Marie, Anne
                    F/14/3008

LEVALLOIS (Henry, Etienne)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avallon (Yonne)
Date de naissance : 5 avril 1818 à Saulieu (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousseau Octavie
                    F/14/3008

LEVALLOIS (Joseph, Jean, Baptiste, Jules)
inspecteur général des mines de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mars 1799 à Torxé 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LEVALLOIS (Pierre, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortain (Manche) 
Date de naissance : 15 avril 1816 au Neufbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction : 27 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bechet Caroline, Marie, 
Françoise
                    F/14/3008

LEVAVASSEUR (Jacques, Louis, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Picauville (Manche)
Date de naissance : 22 septembre 1818 à Picauville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3144

LEVEILLÉ (Étienne, Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 27 décembre 1810 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

L'EVEILLÉ (Paul)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 24 avril 1806 à Meaux (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Louterel Julie
                    F/14/3008

LEVENS (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 2 novembre 1813 à Grasse 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LÉVEQUE (Pierre, François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Camaret (Finistère)
Date de naissance : 7 mars 1825 à Quimper 
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(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LEVÈQUE (Alexandre, Manuel)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 24 décembre 1796 à Saint- 
Martin-de- Ré (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LÉVÊQUE (Pierre, Gabriel, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 9 avril 1834 à Seurre (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 novembre 1897, veuve 
Altieri Ermine Pétronille Germaine
                    F/14/3145

LEVERT (François, Dominique, Édouard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 24 mars 1817 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sazerac de Forge 
Marie,Joseph
                    F/14/3008

LEVERT (Jean, Marie, Gabriel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Aix-les-Bains (Savoie)
Date de naissance : 23 mars 1827 à Toulon-sur-
Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vuillaume Marie, Joséphine, 
Mathilde
                    F/14/3008

LEVESQUE (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Quay-Portrieux 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 7 avril 1832 à Landehey 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 26 novembre 1900, veuve Le 
Blanc Jeanne Marie
                    F/14/3145

LEVESQUE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 27 mars 1803 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ladoucette Aglaë, Agathe
                    F/14/3008

LEVESSEL (Jules, François, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 27 février 1811 à Conquet 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 août 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LEVILLAIN (Pierre, Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-Audemer (Eure)
Date de naissance : 7 octobre 1815 à Saint-Maclou 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Viard Rose, Victoire
                    F/14/3008

LEVISSE (Joseph, Honoré)
éclusier
Commune de résidence : Marquise (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 26 mai 1823 à Wacquinghen 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3008

LEVRON (Jean-Baptiste, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tournus (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 6 décembre 1827 à Tournus 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 septembre 1903, veuve 
Ratazzi Marie Thérèse Renée
                    F/14/3145

LEVROST (Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Origné (Mayenne)
Date de naissance : 17 novembre 1837 à Houssay 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 mars 1901, veuve Gohier 
Marie Perrine
                    F/14/3145

LEYGUES (Jean, Louis, Charles)
éclusier
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Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 2 octobre 1801 à Cuzac (Lot)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LEYMONNERYE (Eugène, Alphonse)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 24 juin 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 mai 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poirat Angélique, Charlotte
                    F/14/3008

LEYRIT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gourdon (Lot)
Date de naissance : 16 novembre 1846 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 octobre 1900, veuve 
Lanterne Louise
                    F/14/3145

LEYSSALE-CUMOND (Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bourgoin-Jallieu (Isère)
Date de naissance : 26 août 1812 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LEYSSALE-CUMOND (Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Villette (Val-d'Oise)
Date de naissance : 26 août 1812 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LEZ (Achille, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorrez-le-Bocage-Préaux 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 6 novembre 1819 à 
Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3008

LEZ (Louis, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Champagne-sur-Seine 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 26 février 1836 à Champagne-
sur-Seine (Seine-et-Marne)

Date de cessation de la fonction :8 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foiret Rosalie, Zoé
                    F/14/3008

L'HERBETTE (Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Trévoux (Ain)
Date de naissance : 6 juin 1815 à Villette (Ain)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pommier Jeanne, Marie, 
Françoise
                    F/14/3008

LHÉRIDEAU (André, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mondoubleau (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 13 octobre 1821 à 
Mondoubleau (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :18 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanson Marie, Stéphanie
                    F/14/3008

LHERMITE (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 avril 1798 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3008

LHERMITTE (Constant, Louis, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Broons (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 16 janvier 1814 à Broons 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coquelin Marie, Constance
                    F/14/3008

L'HERMITTE (Mathurin, Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 6 janvier 1807 à Candé (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Breton Uranie
                    F/14/3008

LHERMOYÉ (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Aubin-le-Cauf 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 7 juin 1835 à L'écluse (Nord)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 mars 1890, veuve Michel 
Olive Maria, décédée 24 janvier 1895, trois 
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orphelins mineurs bénéficiant de reversion de la 
pension
                    F/14/3145

LHEUREUX (François, Jean, Philippe)
pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 8 avril 1816 à Longueil (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefebvre Marie, Jeanne, 
Emilie
                    F/14/3009

LHOMME (Jean, Louis, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 avril 1803 à Danizy (Aisne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3009

L'HONNEUR (Élie, Félix, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 29 octobre 1853 à Calais (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :12 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 février 1902, veuve 
Matenas Irma Françoise Alexandrine, remariée, 
inhabile à recevoir pension, orpheline mineure du 
premier mariage
                    F/14/3145

L'HOSTE (Charles)
éclusier
Commune de résidence : La Guerche (Cher)
Date de naissance : 20 février 1820 à Valigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 juin 1883, veuve Berton 
Marie
                    F/14/3145

L'HOSTE (Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 29 octobre 1815 à Monthairons 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 septembre 1890, veuve 
Chenu Marie Ernestine
                    F/14/3145

LHOTTE (Benjamin, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 23 janvier 1815 à Arras (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goudemant Louise, Valentine
                    F/14/3009

LHOTTE (Edmond, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bois-Colombes (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 31 mai 1839 à Gournay (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 août 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3145

L'HUILIER (Jean, André)
éclusier
Commune de résidence : Maxilly-sur-Saône (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 3 août 1831 à Bragny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LHUILLIER (Christophe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 février 1820 à Languimberg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LHUILLIER (Etienne, Antoine)
garde canal
Commune de résidence : Joinville-le-Pont (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 26 juin 1793 à Guerchy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delacourt Catherine, Judith
                    F/14/3009

LIAUTAUD (Hubert)
maître de port
Commune de résidence : Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 16 mai 1800 à Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lauvergne Catherine
                    F/14/3009

LICHÉRO (Salvat)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques)
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Date de naissance : 12 décembre 1800 à Saint-Pée-
sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :14 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LICHOSSY (Antoine, Estola)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 11 août 1815 à Fréjus (Var)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garsolio Marie, Madeleine
                    F/14/3009

LIÈGE (Jean, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 7 octobre 1799 à Arry 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LIET (Jean, Denis, Urbain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ars-en-Ré (Charente)
Date de naissance : 27 octobre 1810 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouché Herminie, Elisabeth, 
Joséphine
                    F/14/3009

LIEUTIER (Gustave, Théodore, Édouard, Henry)
lieutenant de port
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 3 février 1812 à Saint-Pierre-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bourget Céline
                    F/14/3009

LIEVEN (Pierre, Désiré)
éclusier en chef
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 5 mai 1811 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :16 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vandermeyde Joséphine, 
Adèle
                    F/14/3009

LIGER (Jules)
garde-port
Commune de résidence : Vitry-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 21 juillet 1809 à Vitry-aux-

Loges (Loiret)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LIGNEAU (Antoine, Auguste)
garde-port
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, [auj. 
Châlons-en-Champagne] (Marne)
Date de naissance : 9 mai 1803 à Loisy-en-Brie 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3009

LIGNEAU (Léon)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 janvier 1812 à Loisy-en-
Brie (Marne)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clausard Marie, Aveline
                    F/14/3009

LIGNIER (Joseph, Georges, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 avril 1832 à Pougy (Aube)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LIGUET (Pierre, François, Constant)
éclusier
Commune de résidence : Québriac (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 15 juin 1835 à Saint-Aubin-du-
Pavail (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juillet 1893, veuve Lucas 
Florestine Renée, six enfants
                    F/14/3145

LIMAUX (Léon, Roch)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 1er janvier 1827 à Champlitte 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 novembre 1893, veuve 
Vougnon Marie Anne Françoise
                    F/14/3145

LINCK (François, Constant)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 juin 1833 à Mouacourt 
(Meurthe-et-Moselle)
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Date de cessation de la fonction :22 février 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LINDER (Oscar)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 février 1829 à Saverne 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LION (Jules, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 janvier 1832 à Hesdin (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LION (Louis, Jean, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 septembre 1809 à Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Déguilhem Anne, Elisabeth
                    F/14/3009

LIONNET (Étienne, Napoléon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 avril 1815 à Saint-Nicolas 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouÿn Amélie de, Louise
                    F/14/3009

LIORET (Célestin)
éclusier
Commune de résidence : Pannes (Loiret)
Date de naissance : 24 novembre 1824 à Pannes 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 avril 1895, veuve Lioret 
Marie Madeleine
                    F/14/3145

LIOTARD (François, Alcide)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 7 juin 1846 à Chabrillan 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 octobre 1904, à Eurre 
(Drôme), veuve Bert Marie Catherine, internée à 

l'asile départemental du Rhône à Bron
                    F/14/3145

LIRZIN (Julien)
gardien de phare
Commune de résidence : Lannilis (Finistère)
Date de naissance : 26 janvier 1827 à Ploujean 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LIS (Isaac)
maître de port
Commune de résidence : Éguille, L’ (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 6 novembre 1801 à Éguille, L’ 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hervé Clémente
                    F/14/3009

LISLE (Jean, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Muret (Haute-Garonne)
Date de naissance : 26 décembre 1791 à Péguilhan 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dézet Jeanne, Marie, 
Marguerite, Bruno
                    F/14/3009

LISLOT (Eucade, Eugène, Zamore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ouzain (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 11 janvier 1833 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 février 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 septembre 1897, veuve 
Gilbert Rose Clarisse
                    F/14/3145

LISSAC (François, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 30 janvier 1876 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaudemoulin Margurite
                    F/14/3009

LISSE (Richard, Prudent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 28 novembre 1843 à Calais 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juillet 1902, veuve 
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Guilbert Flore Marie
                    F/14/3145

LIVACHE (Félix, Louis)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 11 novembre 1852 à Saint-
Denis-de-Palin (Cher)
Date de cessation de la fonction :17 août 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : neurasthénie
                    F/14/3145

LIVACHE de PLAN (Charles, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 26 novembre 1779 à ?
Date de cessation de la fonction :12 août 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bros de Puech-Predon 
Jeanne, Louise
                    F/14/3009

LIVINEC (Gabriel, Marie, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Plonéis (Finistère)
Date de naissance : 8 février 1815 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :15 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dehaudt Sophie, Marie
                    F/14/3009

LOBBÉ (Étienne, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 15 janvier 1800 à Claye-Souilly 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Séguin Julie, Pauline
                    F/14/3009

LOBIS (Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 19 décembre 1825 à Saint-
Pierre-du-Mont (Landes)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 juin 1899, veuve Tauzin 
Marie
                    F/14/3145

LOBJEOIS (Jean, Baptiste, Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Pont-Sainte-Maxence 
(Oise)
Date de naissance : 11 juillet 1819 à Pont-Sainte-
Maxence (Oise)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Drouard Sophie, Rose
                    F/14/3009

LOBJOIS (Julien, François, Norbert, Aristide)
sous-chef de bureau au Ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 février 1833 à Athies 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 septembre 1898, veuve 
Décorse Louise Eléonore
                    F/14/3145

LOBLIGEOIS (François, Joseph)
ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe
Date de naissance : 30 août 1779 à Paris
Date de cessation de la fonction :26 juin 1831
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coutaudon Marie, Lalalie
                    F/14/3009

LOCHE (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 22 mai 1811 à Culan (Cher)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LODÉHO (François, Marie, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 23 novembre 1836 à Sarzeau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 novembre 1903, veuve Le 
Paih Mathurine Louise
                    F/14/3145

LODIEL (René, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 11 octobre 1824 à Bréal-sous-
Montfort (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LOEUILLET (Léger)
éclusier
Commune de résidence : Avenay (Doubs)
Date de naissance : 2 septembre 1831 à Escles 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3145

LOISEAU (Jules, Auguste, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
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Date de naissance : 16 mars 1840 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 septembre 1897, veuve 
Bevalot Antoinette Désirée, décédée 7 mai 1900, 
orphelin mineur Henri auguste bénéficiaire de 
reversion de la pension
                    F/14/3146

LOISEAU (Laurent, Honoré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaufort-en-Vallée 
(Maine-et-Loire)
Date de naissance : 26 juin 1812 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3009

LOISEAU (Michel, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Croisic, Le (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 11 octobre 1836 à Batz[-sur-
Mer] (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 8 février 1901, veuve 
Boisyvon Marcelline Alexina
                    F/14/3146

LOIZEAU (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Genies-sur-Guiers 
(Savoie)
Date de naissance : 23 janvier 1815 à Chagny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 octobre 1889, veuve 
Nublet Françoise
                    F/14/3146

LOMBARD (Eugène)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 octobre 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LOMBARD (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Remollon (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 20 mai 1817 à Sigottier 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LOMBARD (Joseph, Hipolithe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ambert (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 18 janvier 1835 à Ambert (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3010

LOMBARD (Louis, Gustave, César)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 7 février 1828 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1891, veuve 
Delabaudière Marie
                    F/14/3146

LOMBART (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Villemur (Haute-Garonne)
Date de naissance : 31 mai 1818 à Rabastens 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 décembre 1891, veuve 
Escoffres Delphine
                    F/14/3146

LOMPREZ (Charles, Éloi)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 4 novembre 1829 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme Gautier décédée le 
21/4/1880
                    F/14/3010

LONGEOT (Gaspard)
garde de navigation
Commune de résidence : Briennon (Loire)
Date de naissance : 13 novembre 1848 à Artaix 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3146

LONGIN (Claude, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brienne-le-Château 
(Aube)
Date de naissance : 19 janvier 1811 à Vendeuvre-
sur-Barse (Aube)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décédé 12 mars 1898, veuve Adam 
Marie Colombe
                    F/14/3146

LONGO (Xavier)
maître de port
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 16 juin 1817 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 novembre 1899, veuve 
Oricchioni Marie Françoise
                    F/14/3146

LONGRAIS (Édouard, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Genest (Manche)
Date de naissance : 17 octobre 1835 à Genest 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :7 février 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé19 avril 1903, veuve 
Chauvin-Chauvinière Augustine Alexandrine
                    F/14/3146

LONGUE (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 25 septembre 1810 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LONGUÉPÉE (Désirée)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 20 octobre 1795 à Wazemmes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Magniez Isabelle
                    F/14/3010

LONGUET (Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oloron (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 7 juin 1826 à Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LONJON (Jules, Étienne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 9 novembre 1812 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LOOTEN (Joseph, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Rosendaël (Nord)
Date de naissance : 21 novembre 1808 à 
Dunkerque (Nord)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Titren Rosalie, Hélène
                    F/14/3010

LOOTEN (Léon, Jules, Amédée)
conservateur du dépôt des phares
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 avril 1840 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LOPEZ (Calixte, Rufino)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 14 octobre 1812 à Province 
d'Alava, Espagne
Date de cessation de la fonction :7 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LORANDEL (François, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Chevaigné (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 9 décembre 1821 à Chevaigné 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LORANT (Claude, Jean, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 2 novembre 1836 à 
Moncontour (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LORBER (Ignace)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mulhouse (Haut-Rhin)
Date de naissance : 6 août 1806 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hutter Richarde
                    F/14/3010

LORBER (Joseph, Thimothée)
secrétaire de l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juillet 1808 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1867
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gosset Célestine, Eugénie
                    F/14/3010

LORÉAL (Pierre, Augustin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 6 août 1816 à Palais, Le 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ruelle Anne, Henri
                    F/14/3010

LORET (Joseph, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thor, Le (Vaucluse)
Date de naissance : 9 décembre 1825 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marseille Caroline décédée le 
24/5/1848
                    F/14/3010

LOREZ (Edme, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Dizier (Haute-
Marne)
Date de naissance : 22 août 1813 à Chaumont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LORGERÉ (Augustin, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 10 septembre 1832 à Guingamp 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LORIC (Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 11 janvier 1819 à Noyal-
Pontivy (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamour Mathurine
                    F/14/3010

LORIE (Mathurin, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gouvry (Morbihan)
Date de naissance : 22 juillet 1844 à Gueltas 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1908

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LORIÉ (Armand, Marie, Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 21 juillet 1804 à ?
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Corre Marie, Anne
                    F/14/3010

LORIEUX (Edmond, Marie)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 avril 1832 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 janvier 1909, veuve 
Richou Urbaine Louise
                    F/14/3146

LORIEUX (Théodore, Marie, Clair)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 avril 1800 au Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction : 17 décembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faulion Marigni Marie, 
Louise, Stéphanie
                    F/14/3010

LORILLOT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Collancelle, La (Nièvre)
Date de naissance : 6 mai 1810 à Chitry-les-mines 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LORILLOT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 mars 1814 à Chitry-les-
mines (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmités
                    F/14/3010

LORIOU (François)
éclusier
Commune de résidence : Tours-sur-Marne (Marne)
Date de naissance : 13 mai 1827 à Saint-Cyr-des-
Gâts (Vendée)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146
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LORITTE (Jules, Toussaint, Auguste, Marie)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 20 février 1846 à Saint-Servan 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 juillet 1905, veuve Péron 
Marie Jeanne
                    F/14/3146

LORSON (Jean, Baptiste, Jules, Edmond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algerie)
Date de naissance : 6 mai 1812 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bidot Marie, Marguerite
                    F/14/3010

LOTH (Pierre, Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 22 février 1796 à Maresville 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mansse Marie, Françoise, 
Augustine
                    F/14/3010

LOTTIN (Paul, Émile)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 avril 1834 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 janvier 1902, veuve 
Pucelle Pauline Virginie
                    F/14/3146

LOUBATIÈRES (Étienne, Alexandre)
maître de port
Commune de résidence : Nouvelle, La (Aude)
Date de naissance : 19 avril 1813 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fabre Marie, Victorine
                    F/14/3010

LOUBEAU (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 24 décembre 1796 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LOUBEAU (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)

Date de naissance : 23 avril 1792 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve David Eléonore, Geneviève
                    F/14/3010

LOUBENS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 20 juin 1820 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cauquil Marie
                    F/14/3010

LOUCHET (Eugène, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 17 août 1822 à Condé-Folie 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 décembre 1900, veuve 
Leveque Joséphine Marguerite Félicie
                    F/14/3146

LOUÉ (Julien, Augustin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 29 août 1816 à Pont-Saint-
Vincent (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3010

LOUËR de LA CAFFINIÈRE (Joseph, 
Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 5 mars 1822 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :7 août 1872
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3010

LOUËT (Joseph, Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algerie)
Date de naissance : 6 janvier 1836 à Espalion 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pomaret Catherine, Argile
                    F/14/3010
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LOUICHE DES FONTAINES (Aimé, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 13 septembre 1803 à Vonêche 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louiche Desfontaines 
Angélique, Marie
                    F/14/3010

LOUIS (Célestin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 30 juillet 1819 à Haudainville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daulnoy Joséphine
                    F/14/3011

LOUIS (Denis, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vermenton (Yonne)
Date de naissance : 11 mai 1795 à Salavre (Ain)
Date de cessation de la fonction :26 février 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LOUIS (François, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 7 septembre 1799 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LOUIS (Joseph, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 6 mars 1807 à Flogny (Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pot Louise
                    F/14/3011

LOUIS (Nicolas, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Revigny-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de naissance : 13 juillet 1795 à Gondrecourt-
le-Château (Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LOUVEAU (Grégoire, Athanase)
éclusier
Commune de résidence : Suresnes (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 23 mars 1845 à Carrières-sous-
Poissy (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892

Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : procès-verbal d'accident, pension de 
100 f., sept enfants
                    F/14/3146

LOUVENARD (Antoine, Ferdinand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 septembre 1843 à Colmar 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 août 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 août 1905, veuve Vélie 
Victorine Eugénie Anastasie, certificat d'optant, 
décédé à Paris
                    F/14/3146

LOYAL (Célestin, François, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 avril 1821 à Broons (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LOYAU (Jacques, Célestin)
pontier
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 11 juin 1836 à Saint-Nicolas-
des-Motets (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hernont Eugénie, Adèle
                    F/14/3011

LOYSEL (Jean, Baptiste, Michel, René)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 15 janvier 1779 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 mai 1852
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boudon Pierrette, Thérésine
                    F/14/3011

LOZIVIT (Jean, Eustache, René)
maître de port
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 10 décembre 1831 à Lanriec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un naufrage
Observations : décédé 23 janvier 1884, veuve 
Tournier Emélie, naufrage sloop administration aux 
Glénans, six morts
                    F/14/3146
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LUA (Adolphe, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Méry-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 26 avril 1834 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 14 avril 1908, veuve Gobinot 
Augustine Angèle
                    F/14/3146

LUC (Claude, François)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 septembre 1829 à Sermoyer 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :28 août 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 février 1897, veuve 
Chabot Marie
                    F/14/3146

LUC (François)
éclusier
Commune de résidence : Truchère, La (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 1er mars 1799 à Ratenelle 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dugrivel Marie
                    F/14/3011

LUCAS (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crozon (Finistère)
Date de naissance : 12 juillet 1810 à Plonévez-
Porzay (Finistère)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gourlaonen Marie, Louise, 
Françoise
                    F/14/3011

LUCAS (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 4 janvier 1809 à Magné (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LUCAS (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 1er décembre 1838 à Silfiac 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3146

LUCAS de MISSY (Jules, Pierre, Ferdinand)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 

des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 juin 1817 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 octobre 1903, veuve Bates 
Emma Leslie
                    F/14/3146

LUCASSON (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 11 septembre 1831 à Saint-
Boêns (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3146

LUCIANI (Simon, Philippe)
gardien de phare
Commune de résidence : Ersa (Haute-Corse)
Date de naissance : 3 mars 1830 à Ile-Rousse, L’ 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 avril 1902, veuve 
Bonifacio Marie Nicolette
                    F/14/3146

LUDINARD (Jean, Hyacinthe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 30 novembre 1811 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LUGEON (Samuel, Jules, Émile, Ernest)
sous-chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 février 1856 à paris
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1907
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 24 janvier 1908, veuve 
Flahaut Stéphanie Elise
                    F/14/3146

LUQUET (Jean, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 29 décembre 1816 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :2 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Délibon Léontienne, Désirée, 
Marie
                    F/14/3011
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LUQUET (Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 16 juin 1807 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 août 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rey Marie, Jacquette
                    F/14/3011

LUQUET (Pierre, Frédéric, Hélène)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cayenne (Guyane)
Date de naissance : 30 mai 1858 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction : 1er janvier 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : épouse divorcée Desnoyers 
Hortense Henriette, orpheline mineure Luquet 
Henriette Marie Adèle pension
                    F/14/3146

LUSTROU (Henry, Amédée)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 6 novembre 1817 à Viviers 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alfonso Marie, Augustina
                    F/14/3011

LYAUTEY (Léon, Just, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 21 décembre 1821 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

LYET (Jean-Baptiste, Célestin)
éclusier
Commune de résidence : Osselle (Doubs)
Date de naissance : 6 décembre 1831 à Osselle 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

LYET (Louis, Antoine)
garde de navigation
Commune de résidence : Ranchot (Jura)
Date de naissance : 14 janvier 1832 à Poligny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3147

M

MABIRE (Marc, Urbain)
éclusier
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 15 avril 1819 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3147

MACAIGNE (Valéry, Stanislas, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 2 janvier 1826 à Masnières 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : congestion cérébrale
                    F/14/3147

MACAIRE (Jacques, Laurent, Jules)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 23 avril 1803 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Billuard Louise
                    F/14/3011

MACÉ (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 29 mars 1827 à Guérande 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 octobre 1896, veuve Oilic 
Marie Louise
                    F/14/3147

MACÉ (Pierre, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Laurent (Dordogne)
Date de naissance : 28 août 1794 à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cessandier Françoise
                    F/14/3011

MACHART (Charles, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 novembre 1808 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3011
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MACHEFERT (Jean)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 29 juin 1814 à Vénérand 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillot Eustelle
                    F/14/3011

MACHON (Jean, André)
garde de navigation
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 28 août 1832 à Hermies (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Legrand Hortense, Marie, 
Joseph
                    F/14/3011

MACON (André)
éclusier
Commune de résidence : Écuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 22 janvier 1793 à Arnay-le-Duc 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MACON (Denis)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf (Côte-d'Or)
Date de naissance : 20 mars 1833 à Châteauneuf 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MACQUART (Nicolas, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Sauville (Ardennes)
Date de naissance : 14 décembre 1811 à Vendresse 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction : 1er octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MADEC (Henri, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient Morbihan)
Date de naissance : 25 juillet 1838 à Roscanvel 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3147

MAEVUS (Frédéric, Xavier, Gustave)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 3 février 1810 à Hagueneau 
(Bas-Rhin)

Date de cessation de la fonction :5 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MAFFREN (Jean-Baptiste, Aimé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 18 septembre 1831 à Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mars 1904, veuve Gebelin 
Lydie Marie Antoinette
                    F/14/3147

MAFRAN (Louis, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 30 janvier 1814 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Taris Fanny, Jeanne
                    F/14/3011

MAGDELAINE (Augustin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 16 décembre 1782 à Dole 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve du Grossier Clémentine, 
Antoinette
                    F/14/3011

MAGDELAINE (Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarare (Rhône)
Date de naissance : 5 avril 1816 à Thoires (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAGENTIES (Joseph, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 19 avril 1807 à Tarbes (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :27 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pélégri Françoise
                    F/14/3011

MAGINOT (Jean, Pierre, Romain)
éclusier
Commune de résidence : Revigny-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de naissance : 28 octobre 1813 à Revigny-sur-
Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :17 février 1892
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hannion Marie, Lila
                    F/14/3011

MAGIOLO (Antoine, Jérôme)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 avril 1826 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trabut Mélanie, David
                    F/14/3011

MAGISTER (Nicolas, François)
éclusier
Commune de résidence : Sermaize-les-Bains 
(Marne)
Date de naissance : 15 décembre 1811 à Sermaize-
les-Bains (Marne)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lebrun Augustine
                    F/14/3011

MAGLIN (Napoléon, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amboise (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 11 novembre 1803 à Boësse 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :6 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larivoire Claudine, Louise
                    F/14/3011

MAGNAC (Edmond, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 octobre 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :21 août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MAGNAN (Nicolas, Jules)
chef de bureau à la division de la comptabilité du 
ministère
Commune de résidence : Étang-la-Ville, L’ 
(Yvelines)
Date de naissance : 2 janvier 1805 à Givet 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bénard Léonie, Louise, Julie
                    F/14/3011

MAGNARD (Gilbert)
garde de navigation
Commune de résidence : Selles-sur-Cher (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 22 janvier 1824 à Vallon 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : décédé 10 octobre 1896, veuve 
Giraud Jeanne
                    F/14/3147

MAGNE (Alfred, Armand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 septembre 1824 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goblet Cécile, Célestine
                    F/14/3011

MAGNE (Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 16 mai 1811 à Saint-Jean-de-
Luz (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3011

MAGNE (Pierre, Antoine, Ferdinand, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nicolas-lez-Arras 
(Pas-de-Calais)
Date de naissance : 24 octobre 1844 à Brunémont 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : délire de la persécution
                    F/14/3147

MAGNERO (Jules, Sulpice, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 7 septembre 1802 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAGNÈS (Jean, Baptiste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 23 février 1807 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thoron Pauline, Jeanne, 
Louise
                    F/14/3011

MAGNIER (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Ouges (Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 août 1809 à Villotte-sur-
Ource (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAGNIER (Thomas)
éclusier
Commune de résidence : Ardres (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 30 avril 1817 à Inxent (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MAGNIÈRE (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Marie-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 septembre 1802 à Villotte-
Saint-Seine (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAGNIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Hirel (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 27 novembre 1772 à Auxange 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAGNOU (Pierre, Anselme, Eusèbe)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 14 août 1826 à Limoges 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 novembre 1895, veuve 
Seinard Marguerite Elisa, professeur à l'Ecole des 
mines d'Alès
                    F/14/3147

MAGRET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 mai 1813 à Sainte-Terre 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chambont Marie
                    F/14/3011

MAHANT (Philippe)
garde de navigation
Commune de résidence : Chautay, Le (Cher)
Date de naissance : 27 octobre 1802 à Cuffy (Cher)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3011

MAHIER (Pierre, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Georges-de-Bohon 
(Manche)
Date de naissance : 27 février 1826 à Saint-
Georges-de-Bohon (Manche)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapaisant Justine, Aimée
                    F/14/3011

MAHIEU (François, Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 septembre 1825 à Montoire 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :8 août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MAHLER (Louis, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 21 avril 1812 à Seltz (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arlenspach Pauline
                    F/14/3011

MAHO (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 1er avril 1814 à Guémené-sur-
Scorff (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barah Perrine
                    F/14/3011

MAHOUT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gien (Loiret)
Date de naissance : 10 août 1829 à Decize (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :25 février 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3147

MAHY (Émile)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Mouzon (Ardennes)
Date de naissance : 24 février 1832 à Regniowez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 mai 1907, veuve Prélat 
Cézarine
                    F/14/3147

MAHY (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 26 décembre 1803 à Auxerre 
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(Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1855
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3011

MAHYER (Pierre, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 septembre 1814 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3011

MAÎCHE (Modeste, Séraphin)
éclusier
Commune de résidence : Amagney (Doubs)
Date de naissance : 28 mars 1841 à Amagney 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MAIGNAL (Édouard, François, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 14 novembre 1813 à Albi 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vivrac Elisabeth
                    F/14/3011

MAIGROT (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Anstrude (Yonne)
Date de naissance : 22 avril 1821 à Anstrude 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3147

MAILHÉ (Louis, Jules, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 3 juin 1857 à Viane (Tarn)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 8 novembre 1899, veuve 
Cros Marie Louise Octavie
                    F/14/3147

MAILLARD (Charles, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Audinghem (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 2 avril 1828 à Audesselles 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : décédé 28 novembre 1906, veuve 
Poure Marie Marguerite Darie
                    F/14/3147

MAILLARD (François)
pontier
Commune de résidence : Froidefontaine (Haut-
Rhin)
Date de naissance : 13 septembre 1852 à 
Froidefontaine (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 mars 1909, veuve Yoder 
Marie
                    F/14/3147

MAILLARD (Pierre, Léon)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 15 février 1817 à Palis (Aube)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Huguenot Victoire, Brigitte
                    F/14/3011

MAILLARD de LA GOURNERIE (Jules, 
Antoine, René)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 20 décembre 1814 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Blanc de la Combe 
Jeanne, Louise
                    F/14/3011

MAILLAT (Joseph)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 mars 1798 à Porrentruy 
(Suisse)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MAILLEBIAU (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoux (Aude)
Date de naissance : 26 décembre 1811 à 
Castelnaudary (Aude)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/3012

MAILLEBIAU (Jean, Pierre, Magloire)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 octobre 1801 à 
Castelnaudary (Aude)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/3012
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MAILLEFERT (Louis, Marie, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 31 janvier 1833 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 mars 1900, veuve Pénault 
Anatolie Caroline
                    F/14/3147

MAILLET (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 16 novembre 1798 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MAILLOT (Antoine, Xavier)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 1er octobre 1807 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sultzer Elisabeth, Clémentine
                    F/14/3012

MAILLOT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thiers (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 1er avril 1802 à Échevannes 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martignat Germaine
                    F/14/3012

MAIN (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 14 avril 1812 à Villiers-en-Bois 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :25 février 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tiran Marie, Louise
                    F/14/3012

MAINGUET (André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 26 janvier 1824 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3012

MAINSON (Pierre)
garde-rivière
Commune de résidence : Saint-Sigismond (Vendée)

Date de naissance : 25 mai 1806 à Sainte-Christine 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :23 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Florent Marie
                    F/14/3012

MAIRE (Eugène, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 1er juillet 1820 à Bourg-en-
Bresse (Ain)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Adeler Louise, Anastasie
                    F/14/3012

MAIRE (Pierre, Norbert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 25 juin 1795 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MAIREY (François, Marie, Stanislas, Louis)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 17 août 1839 à Saint-Etienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3147

MAISANT (Louis, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 29 août 1813 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MAISEAU (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 19 septembre 1814 à 
Coulanges-sur-Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MAISON (Théodore)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 29 juillet 1817 à Mée, Le 
(Eure-et-Loir)
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Date de cessation de la fonction :14 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 mai 1896, veuve 
Blondeau Sophie
                    F/14/3147

MAISONNEUVE (Eugène, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 15 mai 1853 à Saint-
Apollinaire-de-Rias (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3147

MAÎTRE (Jean, Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cosne (Nièvre)
Date de naissance : 29 décembre 1811 à Saint-Vit 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 mai 1894, veuve Leydel 
Anne Marguerite
                    F/14/3147

MAITREREGNAULT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 18 janvier 1804 à Moussy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durat Marguerite
                    F/14/3012

MAÎTRET (Paul, Victor, Abraham)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mars 1821 à Brienne (Aube)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 février 1895, veuve Jean 
Clémence Jeanne
                    F/14/3147

MAÎTROT de VARENNES (François, Marie, 
Alexandre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 janvier 1811 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 mars 1891, veuve Perrin 
Félicité Céline
                    F/14/3147

MAIZONNIER (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Royan (Charente-

Maritime)
Date de naissance : 6 août 1815 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Durat Marguerite
                    F/14/3012

MAJOUNIS (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Saujac (Aveyron)
Date de naissance : 23 mars 1799 à Landau (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marcouly Marie
                    F/14/3012

MAKOWIECKI (Ignace, Blaise)
garde-mines principal
Commune de résidence : Quincy-Ségy (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 1er février 1813 à Iwolen 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :16 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bel Clémentine)
                    F/14/3012

MALANDEIN (Pierre, Barnabé)
gardien de phare
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 11 juin 1810 à Étretat (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALAPERT (Paul, Gilbert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 novembre 1847 à Civray 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :16 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 16 février 1901, veuve Harlé 
Caroline Hortense Clémence
                    F/14/3148

MALARD (Édouard, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Courseulles (Calvados)
Date de naissance : 15 juillet 1835 à Longues 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1908
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 février 1909, veuve Jean 
Catherine Adelina
                    F/14/3148

MALAURE (Louis, Jacques, Ernest)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
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classe
Commune de résidence : Auvillars (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 9 septembre 1808 à Auvillars 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALBÉ (François, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dourdan (Essonne)
Date de naissance : 9 août 1820 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 avril 1902, veuve 
Vilbrient Athalie Angélina
                    F/14/3148

MALBET (Jean, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Arnoult-en-Yvelines 
(Yvelines)
Date de naissance : 6 avril 1792 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MÂLE (Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Bérain [-sous-
Sanvignes](Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 février 1806 à Sanvignes-
les-mines (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3012

MALÉCHANNE (Guillaume, Frédéric)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 avril 1804 à Lunel (Hérault)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Degand Jeanne, Magdeleine
                    F/14/3012

MALÈGUE (Auguste, Casimir, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 3 mars 1814 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALEN (Léopold, Constant)
commissaire de surveillance administrative des 

chemins de fer
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 17 mai 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALESSARD (François, Julien, Georges, 
Alphonse)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 janvier 1840 à Maisse 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 octobre 1907, veuve 
Morpho Modeste Joséphine
                    F/14/3148

MALET (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Maissac (Tarn)
Date de naissance : 1er mars 1791 à Puibegon 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sabatier Elisabeth
                    F/14/3012

MALEVILLE (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 6 mars 1786 à Arveyres 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :1 août 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Taudin Marguerite 
surnommée Babet
                    F/14/3012

MALEVILLE (Jean, Elie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 1er juillet 1811 à Montagne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALEZIEUX (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nauroy (Aisne)
Date de naissance : 20 avril 1799 à Nauroy (Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALÉZIEUX (Émile)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 juin 1822 à Saint-Quentin 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1885
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 mai 1885, veuve Livorel 
Elise Léonie Zélie
                    F/14/3148

MALÉZIEUX (Pierre, Joseph, Joachim)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Quentin (Aisne)
Date de naissance : 7 février 1821 à Nauroy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laugée Caroline
                    F/14/3012

MALFOY (Louis, Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 14 décembre 1834 à 
Audresselles (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 7 février 1891, veuve Douay 
Sophie Clara, acte de dévouement
                    F/14/3148

MALFRÉ (Joseph, Dominique, Augustin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 27 septembre 1819 à Monclar-
de-Quercy (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 août 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roman Marie, Agathe
                    F/14/3012

MALGRAT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vienne (Isère)
Date de naissance : 13 juillet 1815 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALHERBE (Siméon, Marie, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 18 décembre 1841 à Bisseuil 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 8 mars 1899, veuve Prévot 
Marie Mélanie
                    F/14/3148

MALIGORNE (Étienne, Marie)
garde-pêche

Commune de résidence : Blangy (Seine-Maritime)
Date de naissance : 1er septembre 1827 à Pluvigner 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 décembre 1891, veuve 
Bertault Renée Constance
                    F/14/3148

MALIN (Jules, Narcisse)
éclusier
Commune de résidence : Cappy (Somme)
Date de naissance : 4 novembre 1815 à Bray-sur-
Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Turquet Augustine
                    F/14/3012

MALINGREY (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Longeaux (Meuse)
Date de naissance : 15 août 1816 à Longeaux 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MALLARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Commarin (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 mars 1825 à Commarin 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MALLEFILLE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lugagnac (Gironde)
Date de naissance : 10 octobre 1827 à Lugagnac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavigne Marie
                    F/14/3012

MALLET (Antoine, Jules)
gardien de phare
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 28 mars 1833 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3148

MALLET (Armand, Gustave)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 21 avril 1842 à Fécamp (Seine-
Maritime)
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Date de cessation de la fonction :3 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 3 mars 1892, veuve Coquin 
Victoire Anastasie Marie, procès verbal d'accident
                    F/14/3148

MALLET (Auguste, Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 26 juillet 1830 à Calais (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3148

MALLET (Félix, Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Blèré (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 13 janvier 1817 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tournier Anne, Claire
                    F/14/3012

MALLET (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 20 juillet 1811 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALLET (Joseph)
brigadier garde-pêche
Commune de résidence : Sauley-sur-Meurthe 
(Vosges)
Date de naissance : 13 octobre 1831 à Saint-
Symphorien-d'Ozon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : femme née Simon Marie, Julie 
décédée le 23/1/1890
                    F/14/3012

MALLEZ (Auguste, Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er janvier 1839 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 janvier 1906, épouse 
Raffeneau de Lile Lucie Julie Hélène décédée 1896, 
deux orphelines
                    F/14/3148

MALOCHET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancergues (Cher)
Date de naissance : 28 décembre 1815 à Bourges 

(Cher)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3012

MALRIC (Victor, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 11 novembre 1820 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gény Rosalie, Joséphine
                    F/14/3013

MALUDE (Ulisse, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 janvier 1821 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jauneau Françoise, Adèle
                    F/14/3013

MALUDE-RICHARD (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poilly-lez-Gien (Loiret)
Date de naissance : 23 août 1793 à Vonel (Aisne)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Richard Rosalie, Victoire
                    F/14/3013

MALZY (Alcide, Guillaume, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 23 avril 1819 à Domfront 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paret Camille, Rosalie
                    F/14/3013

MANAIRE (Antoine, Louis)
maître de port
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 15 mai 1817 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Taballon Marie, Rose, 
Joséphine
                    F/14/3013

MANAUD (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 23 novembre 1832 à Saintes-
Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :31 août 1900
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 décembre 1906, veuve 
Gilles Marie Catherine
                    F/14/3148

MANCEAU (Alphonse, Abel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marmagne (Cher)
Date de naissance : 1er juin 1831 à Léré (Cher)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3148

MANCHET (Edme)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Bris-le-Vineux 
(Yonne)
Date de naissance : 21 novembre 1804 à Saint-
Bris-le-Vineux (Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mouton Marie, Marguerite, 
Eulalie
                    F/14/3013

MANDET (Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Galmier (Loire)
Date de naissance : 26 septembre 1821 à 
Aigueperse (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3148

MANDIN (Pierre, Jacques)
garde-digue
Commune de résidence : Noirmoutier-en-l'Ile 
(Vendée)
Date de naissance : 21 janvier 1802 à Noirmoutier-
en-l'Ile (Vendée)
Date de cessation de la fonction :6 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercier Louise, Perrine
                    F/14/3013

MANDIN (Pierre, Louis)
garde-digue
Commune de résidence : Noirmoutier (Vendée)
Date de naissance : 25 janvier 1833 à Noirmoutier 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 juillet 1903, veuve 
Ganachaud Marie Anne Clarisse
                    F/14/3148

MANDON (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 juillet 1802 à Virsac 

(Gironde)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MANDON (Jean)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 17 juin 1837 à Saint-Laurent-
d'Arce (Gironde)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 21 mars 1898, veuve 
Michaud Julie
                    F/14/3148

MANDON (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 26 août 1825 à Saint-Seurin-de-
Cursac (Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MANDRION DES ROUSSES (Joseph, Ange)
éclusier en chef
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 30 décembre 1790 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paesschiers Marie, François, 
Catherine
                    F/14/3013

MANE (Antoine, Désiré)
garde-pêche
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 10 février 1833 à Bar (le) (Var)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MANES (Frédérick, Jean, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 30 janvier 1829 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MANGENOT (François)
pontier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 21 décembre 1796 à Bouxières-
sous-Froidmont (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Metzier Magdalena
                    F/14/3013

MANGEOT (Raimon, Marie, Augustin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mars 1803 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaschon Louise, Marie, 
Cécile
                    F/14/3013

MANGET (Séverin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sos (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 1802 à Olkonch (Pologne)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saint Bezard Olympe
                    F/14/3013

MANGIAPAN (Victor)
maître de port
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 14 avril 1812 à Villefranche-
sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gioan Elisabeth, Pascaline
                    F/14/3013

MANGIEU (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 7 janvier 1800 à Pradines (Lot)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3013

MANGIN (Jean, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 11 juin 1820 à Saint-Julien-lès-
Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaillon Anne, Marie
                    F/14/3013

MANHES (Étienne, Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 25 octobre 1828 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MANIÈRE (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Victor-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 février 1833 à Pouillenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1900, veuve 
Manière Denise
                    F/14/3148

MANIOULOUX (Jean, Embroisse)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche)
Date de naissance : 6 avril 1814 à Saint-Bonnet-le-
Froid (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maumené Mathilde, Louise, 
Mélanie
                    F/14/3013

MANISERRE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Floirac (Lot)
Date de naissance : 30 novembre 1807 à Belaye 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jouffreau Michelle
                    F/14/3013

MANNE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 10 juin 1819 à Charleville-
Mézières (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaignot Jeanne, Catherine
                    F/14/3013

MANNHALTER (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 11 juin 1816 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3013

MANOUVRIER (Antoine, Jacques, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 21 mai 1818 à La Chapelle-
Taillefert (Creuse)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 412

Observations : veuve Diverneresse Marie, 
Magdelaine
                    F/14/3013

MANRY (Antoine)
rédacteur
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 août 1801 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Amagat Anne, Marie
                    F/14/3013

MANSAIS (François, Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Château-du-Loir (Sarthe)
Date de naissance : 5 avril 1832 à Neuillé-Saint-
Pierre (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MANTELET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Argentenay (Yonne)
Date de naissance : 6 mai 1819 à Saint Vinnemer 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanchot Françoise, Céleste
                    F/14/3013

MANTHÈS (Jacques, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 4 décembre 1803 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertrand Thérèse, Louise
                    F/14/3013

MANTION (François, Hypolite)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 avril 1825 à Montchauvet 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :7 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MAQUAIRE (Constant, Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Liez (Aisne)
Date de naissance : 13 mars 1821 à Frières-
Faillouel (Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mars 1900, veuve Féri 
Marie Védastine
                    F/14/3148

MARATRAY (François)
éclusier
Commune de résidence : Prégilbert (Yonne)
Date de naissance : 28 décembre 1837 à Chastellus 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MARC (Jean, Nicolas)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 3 décembre 1820 à Laneuville-
au-Rupt (Meuse)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MARC (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 11 septembre 1816 à Confolens 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MARCEILLE (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Montchanin-les-Mines 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 29 juillet 1830 à Saint-Bonnet-
de-Joux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3148

MARCEL (Maurice)
garde-pêche
Commune de résidence : Belley (Ain)
Date de naissance : 3 décembre 1806 à Bénonces 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernet Marie, Ursule
                    F/14/3013

MARCELAT (Thomas, Henri, Aimé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : ?
Date de naissance : 19 novembre 1795 à Ars 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MARCELLO (Antonio)
canotier-pilote
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 1817 à Livourne (Italie)
Date de cessation de la fonction :17 août 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Massia Angela
                    F/14/3013

MARCEROU (Charles, Eugène)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 15 janvier 1829 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 décembre 1898, veuve 
Vautrin Louise Maria
                    F/14/3148

MARCHADIER (Jules)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 décembre 1805 à Saint-
Amand-de-Boixe (Charente)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Viennot de Vaublanc Marie, 
Caroline
                    F/14/3013

MARCHAL (Achille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orbais-l'Abbaye (Marne)
Date de naissance : 15 novembre 1796 à Châlons-
en-Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lalire Eulalie, Désirée
                    F/14/3013

MARCHAL (François, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cirey-sur-Vezouze 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 27 octobre 1826 à Aouzo 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daiche Marie, Catherine
                    F/14/3013

MARCHAL (Joseph, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 31 octobre 1812 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joachim Marie, Eugène
                    F/14/3013

MARCHAL (Louis, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 13 février 1815 à Paris

Date de cessation de la fonction :15 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3013

MARCHAND (Bruno)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 19 novembre 1802 à Belley 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Milliet Louise, Charlotte
                    F/14/3014

MARCHAND (Charles, Hector)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 3 février 1823 à l'Albenc 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARCHAND (Charles, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 3 mai 1813 à Perles (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cottet Anne, Françoise
                    F/14/3014

MARCHAND (Charles, Onésime)
éclusier
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 12 février 1847 à Jussy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès, noyé 
accidentellement
Observations : décédé 25 décembre 1905,veuve 
Michel Victorine, noyé, rapport d'accident et livret 
militaire
                    F/14/3149

MARCHAND (Edme)
garde de navigation
Commune de résidence : Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 30 avril 1830 à Saint-André 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARCHAND (François)
garde canal
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 8 septembre 1816 à Bourges 
(Cher)
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Date de cessation de la fonction :18 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Chantalle
                    F/14/3014

MARCHAND (Jacques, Adrien)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juillet 1809 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poyard Constance, Charlotte
                    F/14/3014

MARCHAND (Jean, Yves)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Plogoff (Finistère)
Date de naissance : 11 mai 1805 à Plogoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARCHAND (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 20 février 1817 à Saint-André-
de-Cubzac (Gironde)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARCHAND (Louis, Félix, Edmond)
éclusier
Commune de résidence : Isle-sur-le-Doubs (Doubs)
Date de naissance : 7 octobre 1856 à Médière 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1906
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 mars 1906, veuve Lenoir 
Herminie, mort des suites d'un accident dans son 
travail, rapport
                    F/14/3149

MARCHAND (Louis, Henri)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 27 avril 1843 à Fontenay-le-
comte (Vendée)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARCHAND (Louis, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : L'Albenc (Isère)
Date de naissance : 23 novembre 1795 à L'Albenc 
(Isère)

Date de cessation de la fonction :17 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moyet Magdelaine, Olympe
                    F/14/3014

MARCHAND (Michel)
éclusier
Commune de résidence : La Tremblade (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 23 août 1795 à La Tremblade 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3014

MARCHAND (Saint-Jean, Fidélix, Édouard)
barragiste
Commune de résidence : Andrésy (Yvelines)
Date de naissance : 27 décembre 1852 à Nouvion 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 avril 1908, veuve Hublet 
Louise Lucia
                    F/14/3149

MARCHANT (Louis, Gustave)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 août 1816 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :29 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Talandier Pauline, Claire
                    F/14/3014

MARCHEGAY (Félix, François, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 20 mars 1815 à Saint-Germain-
le Princay (Vendée)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARCHEIX (Jean, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 11 novembre 1829 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARCHOCKI (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 7 mars 1799 à Zurawice 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1873
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARCIA (Pierre, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Cornod (Jura)
Date de naissance : 27 octobre 1812 à Bourcia 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Giboz Marie, Célestine
                    F/14/3014

MARCILLY (Denis, Louis, René)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 24 janvier 1790 à Senlis (Oise)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décret
                    F/14/3014

MARCOULY (Jean, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Montbrun (Lot)
Date de naissance : 12 mai 1838 à Montbrun (Lot)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapergue Elisabeth, Ursule
                    F/14/3014

MARCOURT (Louis, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 8 octobre 1813 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bontemps Anne, Marie, 
Céline
                    F/14/3014

MARCOZ (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Annecy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 29 mai 1844 à Rumilly (Haute-
Savoie)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 26 avril 1901, veuve 
Cheissel Marie Marguerite, décédée 29 août 1901, 
deux orphelins mineurs bénéficiaires de pension
                    F/14/3149

MARÉCHAL (Emeri, Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 20 juin 1804 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lelièvre Jeanne, Marguerite
                    F/14/3014

MARÉCHAL (Georges, Léopold)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 10 décembre 1806 à Amancey 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hudelot Constance, Emilie
                    F/14/3014

MAREINE (Louis, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Remiremont (Vosges)
Date de naissance : 27 mai 1804 à Épinal (Vosges)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fremiot Marguerite
                    F/14/3014

MARET (Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Commarin (Côte-d'Or)
Date de naissance : 14 août 1828 à Commarin 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labbé Jeanne, Léontine
                    F/14/3014

MARGENEST (Charles, Aimé)
lieutenant de port
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 9 février 1833 à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 juin 1902, veuf, orpheline 
mineure, pension
                    F/14/3149

MARGERID (Joseph, Alphonse, Numa)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 16 octobre 1842 à Nîmes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :2 février 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 février 1890, veuve 
Masselot Suzanne Zoé, trois enfants, maladie de 
Bright, contractée en Corse
                    F/14/3149

MARGUET (Pierre, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dôle (Jura)
Date de naissance : 23 novembre 1819 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149
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MARIA (Jules, François)
éclusier
Commune de résidence : Vieilles-Maisons (Loiret)
Date de naissance : 13 mars 1827 à Coudroy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARIE (Auguste, Aimable)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 avril 1811 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARIE (Claude)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 5 septembre 1819 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blandin Victoire
                    F/14/3014

MARIE (Désiré, Aimé, François)
éclusier
Commune de résidence : Pont-Farcy, Pleines-
Oeuvres (Calvados)
Date de naissance : 25 septembre 1829 à Cerisy-la-
Forêt (Manche)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARIE (Désiré, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 20 février 1810 à Juliers 
(ancien dépt de la Roër)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve décédée 8/11/1870
                    F/14/3014

MARIE (Eugène, Aimable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 21 février 1843 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 avril 1890, épouse Mériel 
Marie Joséphine inhabile à recueillir pension, 5 
orphelins mineurs de 2 lits
                    F/14/3149

MARIE (François, Charles, Michel)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 septembre 1788 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3014

MARIE (Joseph, Gaudérique)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Prades (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 21 mars 1820 à Corneilla-de-
Conflent (Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARIE (Pierre, Nicolas)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Isigny-sur-Mer (Calvados)
Date de naissance : 29 juin 1804 à Surrain 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renault Clémentine
                    F/14/3014

MARIE (Simon, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1828 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 janvier 1898, veuve 
Leparmentier Célestine Marie, 19 rue St Louis en 
l'Ile
                    F/14/3149

MARIE de SAINT-GEORGES (Pierre, Jules)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)
Date de naissance : 14 décembre 1825 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARIÉS (Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 1758 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1851
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soiris Anne, Marie
                    F/14/3014

MARIEU (Jean, Pascal)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 18 octobre 1795 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1860
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bigorre Marie, Elisabeth
                    F/14/3014

MARIN (Laurent)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Plouay (Morbihan)
Date de naissance : 18 décembre 1797 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raoul Marie, Joseph
                    F/14/3014

MARINGER (Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 20 février 1835 à Fontainebleau 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3149

MARINI (Joseph, Marie)
lieutenant de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 29 janvier 1815 à Tomino 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :22 février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 22 février 1892, veuve Favry 
Françoise Victorine
                    F/14/3149

MARION (Daniel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 avril 1814 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ardouin Marie, Fanny
                    F/14/3014

MARIOTTE (Bruno)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 1er juin 1815 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevalier Jeanne, Eléonie
                    F/14/3014

MARIX (Isaac, Félix)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montargis (Loiret)

Date de naissance : 21 février 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :3 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARMANDE (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Lagrave (Tarn)
Date de naissance : 25 mai 1800 à Gaillac (Tarn)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARMET (Ferdinand, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 février 1820 à Ruffey (Jura)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 janvier 1901, veuve 
Guillaume Octavie
                    F/14/3149

MARMEY (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauchastel (Ardèche)
Date de naissance : 17 septembre 1826 à 
Beauchastel (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baud Victorine, Antoinette, 
Félicie
                    F/14/3014

MARMIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 mars 1821 à Autrey (Côte-
d’Or)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3014

MARMIGNON (Yves)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 17 janvier 1793 à Uzel-près-
l'Oust (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rebours Marie, Louise
                    F/14/3014

MAROIS (Louis, Joseph, François)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 20 août 1831 à Vitry-aux-
Loges (Loiret)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 avril 1907, veuve 
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Boudeau Celina Marie
                    F/14/3149

MARQUEREAU (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Chaumot (Nièvre)
Date de naissance : 6 novembre 1798 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARQUÈS (Jean)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 décembre 1806 à Sérignac 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Champciaux Rose
                    F/14/3014

MARQUET (Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 12 avril 1796 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARQUETTE (Émile, Pierre, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 19 avril 1843 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 décembre 1905, veuve 
Leblond Emma Augustine
                    F/14/3149

MARQUIS (Claude, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 16 octobre 1814 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3014

MARQUIS (Pierre, Michel)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-d'Aix (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 11 septembre 1810 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mimmer Rosalie
                    F/14/3014

MARRON (Marc)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 21 février 1816 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Combarien Marie, Amélie
                    F/14/3015

MARROT (Jean, Charles, Louis)
inspecteur général des mines de 2° classe
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 1er juillet 1800 à Chassors 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MARSAIS (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 21 janvier 1817 à Touches, Les 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 février 1905, veuve Ouairy 
Anne Marie
                    F/14/3149

MARSILI (Jean, Dominique)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 19 août 1830 à Tolla (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :12 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 novembre 1902, veuve 
Roux Thomasine
                    F/14/3149

MARTEL (Jean, François)
commis principal des Mines
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 25 mars 1842 à Saint-Etienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 novembre 1898, veuve 
Vacher Marie
                    F/14/3149

MARTENET (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Montigny-en-Morvan 
(Nièvre)
Date de naissance : 8 novembre 1818 à Chitry-les-
mines (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve André Marguerite
                    F/14/3015

MARTHE (Blaise)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Nay-Bourdettes 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 10 septembre 1787 à Lourdes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MARTIGNON (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 16 février 1808 à Neuvy 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boullon Anne, Victoire
                    F/14/3015

MARTIGNON (Nicolas, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 octobre 1802 à La Charité-
sur-Loire (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Combarien Marie, Amélie
                    F/14/3015

MARTIN (Alphonse, Hyppolite)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 29 novembre 1812 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Coq Marie, Delphine
                    F/14/3015

MARTIN (Armand, Paul, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 13 août 1816 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARTIN (Auguste, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sfax (Tunisie)
Date de naissance : 15 septembre 1839 à Salles-du-
Gardon (Gard)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : certificats médicaux
                    F/14/3150

MARTIN (Benoit)
éclusier
Commune de résidence : Montceau-les-mines 
(Saône-et-Loire)

Date de naissance : 6 août 1817 à Génelard (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duvivier Jeanne
                    F/14/3015

MARTIN (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Sermaize-les-Bains 
(Marne)
Date de naissance : 26 juillet 1813 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamarthée Rose, Eulalie
                    F/14/3016

MARTIN (Claude)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 mars 1827 à Saint-Pourçain 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :8 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 juin 1899, veuve Michel 
Marie Appoline
                    F/14/3150

MARTIN (Edme)
éclusier
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 10 décembre 1797 à Béru 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTIN (Edme, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Foug (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 29 avril 1809 à Foug (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARTIN (Edme, Florian)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 15 octobre 1836 à Lencloître 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 janvier 1897, veuve 
Bruneau Rose Eugénie
                    F/14/3150

MARTIN (Étienne, Louis, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
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Date de naissance : 3 mai 1828 à Gy (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rémond Anne, Claude
                    F/14/3015

MARTIN (Eugène, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Constantine (Algérie)
Date de naissance : 4 septembre 1838 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 10 avril 1890, épouse Cazier 
Félicité Victoire décédée28 décembre 1891, 
orpheline mineure
                    F/14/3150

MARTIN (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 22 juin 1795 à Castres (Tarn)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monssarat Marie
                    F/14/3015

MARTIN (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 7 janvier 1812 à Melun (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Christophe Olimpe, Claire
                    F/14/3015

MARTIN (François, Martin)
éclusier
Commune de résidence : Hallignicourt (Haute-
Marne)
Date de naissance : 12 juillet 1826 à Brasles 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MARTIN (Grégoire, Léonard)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 26 mai 1797 à Écuvilly (Oise)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTIN (Gustave, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 4 juillet 1810 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve décédée le9/2/1871
                    F/14/3015

MARTIN (Jacques, Marie, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 8 novembre 1805 à Hédé (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1859
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3015

MARTIN (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ecouen (Val-d'Oise)
Date de naissance : 21 juillet 1844 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 février 1898
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3150

MARTIN (Jean, Émile)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Affrique (Aveyron)
Date de naissance : 13 mai 1838 à Camarès 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 avril 1907, veuve 
Clamouze Junie Françoise Léopoldine
                    F/14/3150

MARTIN (Jean, Marie, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantua (Ain)
Date de naissance : 25 novembre 1829 à Nantua 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maissiat Eugénie
                    F/14/3015

MARTIN (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Foug (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 avril 1799 à Aingeray 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmités
                    F/14/3016

MARTIN (Jean, Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Neuville-sur-Orne 
(Meuse)
Date de naissance : 2 mars 1822 à Ligny [-en-
Barrois] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150
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MARTIN (Jean, Pierre, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 12 mai 1855 à Brachay (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juin 1901, veuve Renaut 
Ernestine Eulalie
                    F/14/3150

MARTIN (Jean-Baptiste, Martial)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nanteuil-le-Haudouin 
(Oise)
Date de naissance : 1er juillet 1807 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Casselant Louise, Thérèse
                    F/14/3015

MARTIN (Jules, Edmond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crolles (Isère)
Date de naissance : 8 décembre 1826 à Melun 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 octobre 1896, veuve 
Quillet Marie Julie
                    F/14/3150

MARTIN (Jules, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 22 janvier 1824 à Étain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labayle Catherine
                    F/14/3015

MARTIN (Julien, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 22 mai 1803 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delisle Marguerite, Jeanne
                    F/14/3015

MARTIN (Louis, Julien, Lucien)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 septembre 1856 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1908
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 5 mars 1909, veuve Burry 
Eugènie Caroline, certificat médical sur conditions 
d'exercice à hygiène déplorable années 1880 gare 

du Nord, rapport
                    F/14/3150

MARTIN (Naturel, Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Rémy-en-Rollat 
(Allier)
Date de naissance : 16 février 1808 à Vendat 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MARTIN (Paul, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 16 décembre 1821 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 mai 1886, veuve Veisaz 
Suzanne Amélie
                    F/14/3150

MARTIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 11 juin 1821 à Saint-Priest-en-
Murat (Allier)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillot Marie
                    F/14/3016

MARTIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 juillet 1811 à Lichères 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colas Marguerite
                    F/14/3016

MARTIN (Pierre, Augustin)
gardien de phare
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 1er décembre 1812 à Sables-
d’Olonne, Les (Vendée)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berthomeau Françoise, 
Clémentine
                    F/14/3015

MARTIN (Pierre, Dominique)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 11 septembre 1771 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
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Date de cessation de la fonction :11 mai 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bacler Pauline
                    F/14/3016

MARTIN (Sylvain, Eugène, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-sur-Cher 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 18 novembre 1840 à Bourges 
(cher)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 avril 1905, veuve Rees 
Lewis Emma, père régisseur du Fourneau de 
Chautay (F/14/4317 dossier 6) en 1846
                    F/14/3150

MARTIN (Toussaint, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 avril 1807 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lafuye Emilie, Adélaïde
                    F/14/3016

MARTIN (Vivand)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Bérain-sur-Dheune 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 21 janvier 1795 à Saint-Bérain-
sur-Dheune (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTIN de BEAUCE (Louis, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 14 mai 1820 à Loudun 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leclerc Thérèse, Louise
                    F/14/3016

MARTIN de SAINT SEMMERA (Auguste, 
Alexandre)
chef de bureau au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juillet 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARTIN- KRACZKIEWICZ (Léopold, 
Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbrison (Loire)

Date de naissance : 11 novembre 1809 à 
Szczebrzcszyn (Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3016

MARTINE (Agricol, Marius)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bellac (Haute-Vienne)
Date de naissance : 22 octobre 1851 à Argenton 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 janvier 1904, veuve Terrier 
Geneviève Louise
                    F/14/3150

MARTINE (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 30 janvier 1798 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTINE (Pierre, Agricol, Henry)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 17 décembre 1830 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mai 1900, veuve Roger 
Eliza
                    F/14/3150

MARTINEAU (Jean-Baptiste, Aimé)
gardien de phare
Commune de résidence : Aiguillon-sur-Mer 
(Vendée)
Date de naissance : 18 décembre 1839 à Curzon 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3150

MARTINEAU (Napoléon, Adolphe, Jules, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 21 octobre 1843 à Montaudin 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :11 février 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 octobre 1907, veuve 
Michel Félicité Marie
                    F/14/3150

MARTINEAU (Pierre, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
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Date de naissance : 1er juin 1823 à La Tourlandry 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cornilleau Jeanne, Louise
                    F/14/3016

MARTINET (Gilbert)
garde de navigation
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 18 août 1833 à Ainay-le-Vieil 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 avril 1901, veuve Bordat 
Marie Jeanne
                    F/14/3150

MARTINET (Xavier)
garde canal
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 13 septembre 1809 à Moissy 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTINON (Louis, Joseph, François, 
Barthélemy)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Djidjelli (Algérie)
Date de naissance : 25 juillet 1841 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARTINOT (Philippe, Adolphe, Edmond)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 20 octobre 1830 à Évreux 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 juillet 1902, veuve 
Martinot Adèle Adrienne
                    F/14/3150

MARTINOU (Jean, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 6 novembre 1792 à Saverdun 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MARTINOU (Jean, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 8 août 1820 à Saverdun 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1883

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARTY (Jacques, Émile, Paulin, Marius)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 23 juillet 1843 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 août 1894, veuve Bernard 
Marie
                    F/14/3150

MARTY (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Cénevières (Lot)
Date de naissance : 14 décembre 1882 à Cénevières 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : fracture de la jambe
                    F/14/3150

MARULA (Félix, Achille)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Anzin (Nord)
Date de naissance : 20 décembre 1818 à Colmar 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARX (Léopold)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juin 1815 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MARY, dit LÉPINNE (Pierre, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 14 septembre 1816 à Alençon 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MARZIAC (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Mouleydier (Dordogne)
Date de naissance : 15 février 1827 à Badefols 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 juin 1885, veuve Pasquet 
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Jeanne, cinq enfants mineurs, médaille d'argent 
pour avoir sauvé deux enfants 1851, chevalier LH, 
médaille de Crimée
                    F/14/3150

MAS (Frédéric, Auguste)
capitaine de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 14 novembre 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cliquet de Villepré 
Sophie,victoire
                    F/14/3015

MASBOU (Jean, Adrien)
éclusier
Commune de résidence : Cajarc (Lot)
Date de naissance : 8 février 1883 à Capdenac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Masbon Eliza
                    F/14/3015

MASCARELLI (Félix, Joseph, Marcellin)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 9 novembre 1826 à Nice 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASCLE (Esprit)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 5 août 1844 à Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :2 février 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonfils Louise
                    F/14/3015

MASELLIER (Marie, Hippolyte)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 août 1844 à Gratentour 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 mars 1904, veuve 
Galinier Marie Louise Mélanie, service des 
expropriations
                    F/14/3150

MASFON (Claude, François)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 3 septembre 1840 à Rebeuville 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASNE (Alexandre)
garde-pêche
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 17 octobre 1813 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3015

MASQUELEZ (Achille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 19 avril 1794 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASQUELEZ (Auguste, Henri)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 29 janvier 1817 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :10 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASSABIAU (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Céret (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 4 janvier 1815 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASSABIEAU (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 31 août 1809 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3015

MASSALOUX (Martial)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 10 juin 1811 à Aixe-sur-Vienne 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3015

MASSART (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Montgon (Ardennes)
Date de naissance : 15 juin 1826 à Mogues 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve PetitJean Marie, Louise
                    F/14/3015
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MASSART (Jean-Baptiste, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Roubaix (Nord)
Date de naissance : 5 février 1807 à Soignies 
(Province de Hainaut)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASSE (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Ambroix (Gard)
Date de naissance : 27 avril 1833 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASSE (Jean, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bords (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 24 mars 1824 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ladame Louise, Marie 
décédée le1/5/1875
                    F/14/3015

MASSE (Pierre, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hasparren (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 23 février 1817 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3015

MASSÉ (Baptiste, Augustin)
maître de port
Commune de résidence : Ars-en-Ré (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 novembre 1815 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 février 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASSELIN (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Saturnin-lès-Apt 
(Vaucluse)
Date de naissance : 28 novembre 1811 à Saint-
Saturnin-lès-Apt (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Menny Thérèze, Céleste
                    F/14/3015

MASSENET (Charles)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Dieuze (Moselle)
Date de naissance : 28 mars 1812 à Château-Salins 
(Meurthe)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3015

MASSENOT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Plombières-lès-Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 31 août 1838 à Blaisy-Bas 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : invalidité : névralgie sciatique 
certificats médicaux, intervention de la veuve 
Imbert, représentante de commerce et héroïne de 
Metz 1870
                    F/14/3150

MASSET (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 23 octobre 1832 à Cusset 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASSOL (Jean-Baptiste, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 18 septembre 1817 à Albi 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MASSON (Émile)
éclusier
Commune de résidence : La Neuveville-lès-Rahon 
(Vosges)
Date de naissance : 10 janvier 1835 à Sainte-
Marguerite (Vosges)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MASSON (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 27 septembre 1834 à 
Coussergues (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Drientis Françoise
                    F/14/3016

MASSON (Jacques, Louis, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 27 octobre 1828 à Chevilly 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :25 août 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bidau Marie
                    F/14/3016

MASSON (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Guebwiller (Haut-Rhin)
Date de naissance : 4 avril 1797 à Noidans-le-
Ferroux (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Koehlhofer Julienne
                    F/14/3016

MASSON (Jules)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Nicolas-de-Port 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 4 août 1828 à Parroy (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernel Françoise
                    F/14/3016

MASSON (Napoléon, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Naveil (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 8 mars 1808 à Vendôme (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MASSON (Théodore, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Courville (Marne)
Date de naissance : 23 janvier 1831 à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renard Alphonsine, 
Joséphine
                    F/14/3016

MASSON (Théophile)
gardien de phare
Commune de résidence : Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 1er septembre 1831 à Ouessant 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : phare du Stiff, 28 ans gardien du
                    F/14/3150

MASSONNAT (Germain)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Just (Cher)
Date de naissance : 3 mai 1811 à Cornusse (Cher)

Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASSONNEAU (Charles, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 17 novembre 1832 à Saint-
Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASSOT (Jean, Bertrand)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 19 mai 1827 à Sarramezan 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3150

MASSOT (Pierre, César)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Mûre-d'Isère (Isère)
Date de naissance : 6 mars 1812 à Mens (Isère)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3016

MASSOT (Sabin)
garde-pêche
Commune de résidence : Mezels (Lot)
Date de naissance : 17 juillet 1797 à Boulogne-sur-
Gesse (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MASSOUBRE (Elie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 1er novembre 1815 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dieumegard Marie
                    F/14/3016

MASSOULARD (Aimé, Bruno)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Dorat (Haute-Vienne)
Date de naissance : 19 juillet 1842 à Magnac-Laval 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vacherie Lucie décédée le 
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9/8/1884
                    F/14/3016

MASSOULÈS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Penne[-d'Agenais] (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 20 octobre 1836 à Penne [-
d'Agenais] (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 juin 1908, veuve Gastal 
Françoise
                    F/14/3150

MATAGRIN (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 25 novembre 1856 à 
Charbonnières (Rhône)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1909
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 16 décembre 1909, veuve 
Laboite Jeanne Claude Appoline
                    F/14/3151

MATHA (Jean, Joseph, Marie de)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 2 mars 1842 à Saint-Beauzély 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 octobre 1905, veuve 
Torné , Louise Marie Antoinette de
                    F/14/3151

MATHELIN (Joseph, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 31 mars 1817 à Manoncourt-
en-Vermois (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caillot Marianne, Sélie
                    F/14/3016

MATHERAT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 7 novembre 1816 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rondot Catherine, Philibert
                    F/14/3016

MATHEY (Cyr)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 juillet 1803 à Saint-Ciergues 

(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3016

MATHIAS (Antoine)
garde-port
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 juillet 1815 à Abzac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roizot Jeanne
                    F/14/3016

MATHIAS (Jean, François, Germain)
garde-port
Commune de résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir)
Date de naissance : 16 septembre 1786 à Ablon-
sur-Seine (Val-de-Marne)
Date de cessation de la fonction :11 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevalier Marguerite, Gabriel
                    F/14/3016

MATHIEU (Antoine, Angélique)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : ?
Date de naissance : 3 février 1774 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :20 février 1850
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3017

MATHIEU (Charles, Clément, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Couilly-Pont-aux-Dames 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 8 septembre 1806 à Saint- 
Hubert (Luxembourg)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tétard Virginie, Rose
                    F/14/3017

MATHIEU (Charles, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juillet 1827 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lebedel Marie, Angel
                    F/14/3017

MATHIEU (Étienne, Hubert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 28 août 1784 à Tonnerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Leriche Agnès, Marguerite
                    F/14/3017

MATHIEU (François)
éclusier
Commune de résidence : Rully (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 2 novembre 1807 à Cheilly-lès-
Maranges (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verpiot Marie
                    F/14/3017

MATHIEU (Jacques)
garde-pêche
Commune de résidence : Bouillargues (Gard)
Date de naissance : 21 mai 1815 à Bouillargues 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :24 août 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3016

MATHIEU (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 13 août 1794 à Épinal (Vosges)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ragain Virginie
                    F/14/3016

MATHIEU (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montfort-l'Amaury 
(Yvelines)
Date de naissance : 16 septembre 1798 à Gigny 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Souhaité Victorine, Honorine
                    F/14/3017

MATHIEU (Nicolas, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 1er mars 1808 à Gerbéviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3017

MATHIEU (Paul)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 septembre 1808 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MATHIEU de FOSSEY (Paul)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 8 janvier 1832 à Abbeville 
(somme)
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 avril 1907, veuve Déon 
Laure, Jeanne, Sophie
                    F/14/3151

MATHIS (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 26 octobre 1832 à Bologne 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 avril 1888, veuve Thomas 
Catherine, Julie
                    F/14/3151

MATROT (Adolphe)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 juillet 1841 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 juin 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 décédé 1896, veuve Clay 
Eliza, fille d'un Anglais directeur de filature de lin 
de Rollepot-les-Frévent (Pas-de-Calais) en 1844
                    F/14/3151

MATTABON (Antoine, Romain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 12 février 1816 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 mars 1901, veuve 
Soubiran Marie Ernestine
                    F/14/3151

MATTEI (François, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 7 février 1836 à Canari (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3151

MATTON (Henri, Désiré, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 8 mai 1835 à Caen (Calvados)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3151
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MATTRE (Jacques, Louis)
pontier
Commune de résidence : Marck (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 19 février 1805 à Marck (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :1 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dufeutrel Marie, Geneviève
                    F/14/3017

MAUBERT (Isidore, Marie, Numa)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamotte-Beuvron (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 16 avril 1832 à Culan (Cher)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3151

MAUBREY (Louis, Toussaint)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 12 novembre 1807 à Balnot-
sur-Laignes (Aube)
Date de cessation de la fonction :19 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thorin Nicolle, Alexandrine
                    F/14/3017

MAUCHAUSSE (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Savouges (Côte-d'Or)
Date de naissance : 14 septembre 1816 à Flagey-
les-Gilly (Côtes d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rébillard Jeanne
                    F/14/3017

MAUCOURT (Joseph, Alfred)
chef de bureau au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 décembre 1838 à Montmédy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 novembre 1886, veuve 
Reste Alexandrine Joséphine Sophie
                    F/14/3151

MAUDRY (Étienne)
garde de navigation
Commune de résidence : Bannay (Cher)
Date de naissance : 3 avril 1834 à Bannay (Cher)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 janvier 1904, veuve 
Vatan Marie Augustine
                    F/14/3151

MAUDUIT (Amand)
capitaine de port
Commune de résidence : Thevray (Eure)
Date de naissance : 17 novembre 1800 à Bernay 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foucaut du Merle Charlotte
                    F/14/3017

MAUFFRAY (François, Marie, Napoléon)
éclusier
Commune de résidence : Rostrenen (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 5 août 1808 à Tréguier (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Floch Marie, Anne
                    F/14/3017

MAUFLÂTRE (Jules, Pascal, Léger)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Napoléon-Vendée, auj. La 
Roche-sur-Yon (Vendée)
Date de naissance : 13 mai 1807 à Saint-Martin-de-
Sanzay (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guéry Elisabeth, Pauline
                    F/14/3017

MAUGÉ (François)
éclusier
Commune de résidence : Thorey-sous-Charny 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 2 février 1796 à Mont-Saint-
Jean (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3017

MAUPÂTÉ (Jean, Louis)
garde-port
Commune de résidence : Fay-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 6 août 1796 à Combleux 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delouche Marie, Anne
                    F/14/3017

MAUPÂTÉ (Louis, Pierre, Félix)
inspecteur des ports
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 19 mai 1826 à Vieilles-Maisons 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 avril 1904, veuve Landry 
Adolphine Caroline
                    F/14/3151



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 430

MAUPEU (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Arros (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 24 décembre 1817 à Gan 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 mars 1892, veuve 
Barbaroux Catherine
                    F/14/3151

MAURAN (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 16 novembre 1811 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubarry Marie
                    F/14/3017

MAURAND (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 27 août 1813 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grimand Marie, Jeanne
                    F/14/3017

MAUREL (Barthélémy, Gabriel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 13 juillet 1811 à Lodève 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAUREL (Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 16 janvier 1812 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Doutre Louise
                    F/14/3017

MAUREL (Jean, Honnoré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 13 juillet 1819 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Eyraud Anne, Magdeleine
                    F/14/3017

MAURET (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Elbeuf (Seine-Maritime)

Date de naissance : 25 septembre 1806 à Mauriac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAURET (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gourdon (Lot)
Date de naissance : 4 avril 1847 à Souillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :6 février 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malbec Louise
                    F/14/3017

MAURIAC (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : La Teste-de-Buch 
(Gironde)
Date de naissance : 11 octobre 1826 à Saint-
Martin-de-Sescas (Gironde)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3151

MAURICE (Antoine, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 août 1803 à Talant (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAURICE (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 21 août 1820 à Missillac 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1866
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3017

MAURICE (Philibert)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 5 juin 1834 à Maconge (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 septembre 1908, veuve 
Fèvre Claudine
                    F/14/3151

MAURIES (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 23 février 1791 à Mandailles-
Saint-Julien (Cantal)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1878
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAURIN (Henri, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brignoles (Var)
Date de naissance : 28 août 1832 à Roquevaire 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :26 février 1875
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 21 décembre 1901, veuve 
Roux Anne Marie Madeleine, certificats médicaux
                    F/14/3151

MAURIS (Joseph, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 20 août 1826 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 31 janvier 1901, veuve 
Laville Virginie
                    F/14/3151

MAUROUX (Léon)
garde-pêche
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 3 juin 1804 à Marmande (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAURY (Désiré, François)
éclusier
Commune de résidence : Thézée (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 18 août 1814 à Mareuil (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :15 février 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 février 1900, veuve 
Delaunay Adélaïde
                    F/14/3151

MAURY BONNELLE (Joseph, Zéphirin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 23 mai 1840 à Saurat (Ariège)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 mars 1905, veuve Séguier 
Charlotte Elisabeth
                    F/14/3151

MAUX (Adrien, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Lestrem (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 11 avril 1793 à Lestrem (Pas-
de-Calais)

Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAXIMILIEN (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Chaumont (Nièvre)
Date de naissance : 31 juillet 1806 à Lombise 
(Hainaut)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3017

MAYENET (Jean, Pierre, Hippolite)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 2 août 1816 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Latreille Louise, Marie
                    F/14/3017

MAYENOBE (Geraud, Hercule)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 11 juillet 1813 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noailles Marie
                    F/14/3017

MAYEUR (Brice, Éléonor)
éclusier
Commune de résidence : Nixéville-Blercourt 
(Meuse)
Date de naissance : 22 février 1803 à Vassincourt 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MAYEUX (Jean, Vincent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 4 mai 1799 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MAYNADIÉ (Jean-Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 7 février 1819 à Castres (Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Urban, Adeline, Irma
                    F/14/3018

MAZAGOT (Paul, Émile, Borromée, Christophe)
contrôleur des mines
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Commune de résidence : Saint-Just-en-Chevalot 
(Loire)
Date de naissance : 6 avril 1844 à Bouzonville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3151

MAZAS (Alexandre, Jean, Antoine, Henri, (de))
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lavaur (Tarn)
Date de naissance : 13 octobre 1838 à Barcelone 
(Espagne)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 17 août 1891, veuve de 
Ferrater Julie, Marie de Guadalupe, Joséphine, 
surmenage intellectuel et Tonkin
                    F/14/3151

MAZAUD (Léonard)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saint-Pierre-d'Eyraud 
(Dordogne)
Date de naissance : 21 décembre 1835 à Saint-
Merd-les-Oussines (Corrèze)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 juillet 1907, veuve 
Eyriaud Marie
                    F/14/3151

MAZAURIE (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Aulaye (Dordogne)
Date de naissance : 8 février 1811 à Bonnes 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Couprie Marguerite
                    F/14/3018

MAZEAU (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Montrem (Dordogne)
Date de naissance : 31 août 1812 à Saint-Astier 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MAZEL (Pierre, Vincent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 2 août 1832 à Verfeil (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3151

MAZIER (Gilbert, Hyppolite, François, Marie)
concierge au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Asnières-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 27 mars 1825 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cosseron Léonie, Marie
                    F/14/3018

MAZOYER LAGRANGE (Philippe, Adolphe)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 juin 1819 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er septembre 1897, veuve 
Constant dit Laguérenne Marie Rosalie
                    F/14/3151

MAZURE (Gilbert, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 25 mars 1808 à Charly (Cher)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MAZURE (Hippolyte, Richard, Henri)
pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 18 septembre 1832 à Dieppe 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 mai 1894, veuve Porette 
Flore Anathalie
                    F/14/3151

MEALIN (François, Philippe, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 10 avril 1827 à Bourges (cher)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 mars 1890, veuve Sarrau 
Jeanne Thérèse Suzanne
                    F/14/3151

MÉCHIN (Henri)
garde canal
Commune de résidence : Saint-Bouize (Cher)
Date de naissance : 11 mai 1816 à Subligny (Cher)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MÉCHIN (Pierre)
garde-Baliseur
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Commune de résidence : Saint- Georges (Iles 
d'Oléron)
Date de naissance : 11 mars 1804 à Saint-Georges 
(Ile d'Oléron)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Philbert Rosalie
                    F/14/3018

MÉDARD (Étienne, Alfred)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 15 janvier 1823 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Minon Marie, Fanny
                    F/14/3018

MEHAYE (Charles, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Senlis (Oise)
Date de naissance : 11 novembre 1821 à Poix-de-
Picardie (Somme)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moricet Armande, Eulalie
                    F/14/3018

MÉHEUT (Théodore, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Joinville-le-Pont (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 3 décembre 1817 à Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guenier Elise, Adèle
                    F/14/3018

MEIFRED (Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 mars 1793 à Colmars-les-
Alpes (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MEIGE (Alfred, Claude, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 26 mai 1822 à Montmarault 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MEILHEURAT (Antoine, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)

Date de naissance : 30 août 1808 à Dornes (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Archambault Françoise, 
Victoire
                    F/14/3018

MEILLIÈRE (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Belfort (Territoire de 
Belfort)
Date de naissance : 11 juin 1821 à Châtenois 
(Haut-Rhin)A VERIFIER
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3151

MEINGAN (André, Jacques)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 3 juin 1813 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MEISSONNIER (Jean-Baptiste, Emmanuel)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 août 1818 à Draguignan 
(Var)
Date de cessation de la fonction :22 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 janvier 1803, veuve 
Bonnet Delphine Marie Louise
                    F/14/3151

MÉJAN (Auguste, Élisée)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 20 mars 1799 à Saint-
Hippolyte-de-Caton (Gard)
Date de cessation de la fonction :14 février 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Méjan Marie, Berthe
                    F/14/3018

MEKER (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1839 à Lemud 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 août 1904, veuve Regnier 
Lucie Blanche
                    F/14/3151

MÉLINE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bretenières (Côtes d'Or)
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Date de naissance : 31 janvier 1793 à Longecourt-
en-Plaine (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MELLIER (Rémi)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (somme)
Date de naissance : 7 août 1825 à Neuilly-l'Hopital 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 avril 1906, veuve Prêtre 
Catherine Hyacinthe
                    F/14/3151

MELLOIN (Théophile, Alexandre)
chef-éclusier
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 19 juin 1832 à Les Portes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 décembre 1897, veuve 
Petit Justine Marcelle
                    F/14/3151

MELOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Autry-le-Châtel (Loiret)
Date de naissance : 26 août 1796 à Santranges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :26 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Montagu Célestine, 
Magdeleine
                    F/14/3018

MENARD (François, Désiré)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 1er juillet 1821 à Beaupréau 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 juillet 1891, veuve 
Solleret Sophie Séraphine de Sedan (Ardennes)
                    F/14/3151

MÉNARD (Édouard, Firmin)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 14 juillet 1840 à Trévières 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : accident cérébral, internement, 
plaidoyers de ses supérieurs pour prise en compte 
du surmenage de cet ingénieur, et signalement par 

eux de la surcharge de travail en général des 
ingénieurs
                    F/14/3151

MÉNARD (Jean, Alexandre)
garde de navigation
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 28 décembre 1810 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marcelot Clémentine, 
Eléonore
                    F/14/3018

MÉNARD de LA BLOTTERIE (Charles, 
Médéric)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 23 août 1811 à Roézé-sur-
Sarthe (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :30 août 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3018

MÉNARDY (Jean, Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Adresse (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 22 novembre 1813 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3151

MENCHE de LOISNE (Henri, Marie, Joseph)
Inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Hazebrouck (Nord)
Date de naissance : 15 novembre 1824 à Aire [-sur-
la-Lys] (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MENDOUSSE (Joseph)
capitaine de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 mars 1795 à Mézin (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourten-Nanton Sophie, 
Emilie
                    F/14/3018

MÉNEREUL (Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 24 janvier 1832 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Lefèvre Fanny, Zoé
                    F/14/3018

MÉNERY (Anatoile)
éclusier
Commune de résidence : Dampierre (Jura)
Date de naissance : 8 avril 1807 à Chissey-sur-
Loue (Jura)
Date de cessation de la fonction :15 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maréchal Catherine
                    F/14/3018

MENEUVRIER (Joachim)
garde de navigation
Commune de résidence : Nort [-sur-Erdre] (Loire 
Atlantique)
Date de naissance : 14 décembre 1821 à Joué-sur-
Erdre (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MENGUS (Georges)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Anisy-le-Château (Aisne)
Date de naissance : 27 avril 1829 à Fessenheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :17 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MÉNIOLLE de CIZANCOURT (Charles, Marie, 
Antoine)
Inspecteur général des mines
Commune de résidence : Nesle (Oise)
Date de naissance : 11 mars 1825 à Noyon (Oise)
Date de cessation de la fonction :19 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 août 1894, veuve Séré 
Claire, Antoinette, Berthe
                    F/14/3154

MENNECIER (Germer, Lucien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 22 octobre 1805 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuis Marie, Léontine
                    F/14/3018

MENNET (Jacques, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 28 juillet 1809 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3018

MENUELLE (Louis, Eugène)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Ervy [-le-Châtel] (Aube)
Date de naissance : 6 mars 1833 à Saint Mesmin 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MÉQUET (LE BARON) (Adolphe, Charles)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 24 décembre 1804 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lebourlier Joséphine, Emilie
                    F/14/3018

MERAY (André, Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 septembre 1823 à Chalon-
sur-Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fayolle Louise, Julie
                    F/14/3018

MERCADIÉ (Gaspard)
Portier au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Saint-Vaast-la-Hougue 
(Manche)
Date de naissance : 3 juillet 1824 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MERCANTON (Juste, François, Samuel)
garde-mines
Commune de résidence : Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie)
Date de naissance : 16 juin 1818 à Lausanne 
(Suisse)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3019

MERCHÉ (Jules, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béthune (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 9 juin 1836 à Arras (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crus Flore, Eugénie
                    F/14/3019

MERCIER (Ange, Marie, Stanislas)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 14 avril 1833 à Quimper 
(Finistère)
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Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3154

MERCIER (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 3 décembre 1829 à Rousson 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vaudoux Agnès, Héloïse
                    F/14/3019

MERCIER (Charles)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Andrézieux [-Bouthéon] 
(Loire)
Date de naissance : 6 novembre 1838 à Saint Pons 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MERCIER (Denis)
éclusier
Commune de résidence : Ecuisses (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 5 mai 1830 à Digoin (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :9 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 juin 1905, veuve Larose, 
Catherine
                    F/14/3154

MERCIER (Pierre, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Stenay (Meuse)
Date de naissance : 30 mars 1831 à Wagnon 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Drouet Marie, Thérèse
                    F/14/3019

MERGEY (Nicolas, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guiscard (Oise)
Date de naissance : 3 février 1821 à Bourbonne-
les-Bains (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rigolot Emilie
                    F/14/3019

MÉRI LA CANORGUE (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 22 mars 1802 à Bonnieux 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1872

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MÉRIADEC (Pierre, Pascal)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 5 septembre 1837 à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :28 février 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3154

MERIC (Anselme, Auguste)
lieutenant de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 21 avril 1828 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MERIC (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Sylvestre-sur-Lot 
(Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 21 mai 1806 à Penne-d'Agenais 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MÉRIC (Auguste, Maxence)
gardien de phare
Commune de résidence : [Sète] (Hérault)
Date de naissance : 16 janvier 1852 à Agde 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1908
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 18 avril 1908, veuve Bosc, 
Léontine
                    F/14/3154

MERICAN (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 25 juillet 1824 à Figeac (Lot)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3019

MÉRIENNE (Roger, Jules, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Vire (Manche)
Date de naissance : 10 novembre 1832 à Saint-
Georges-Montcoq (Manche)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 mai 1902, veuve Viard, 
Victoire, Marie-Angélique, demeurant à Mesnil-
Raoult (Manche)
                    F/14/3154
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MÉRIGOT (Marc)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 4 juin 1824 à Saint Denis de 
Palin (Cher)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3154

MERILLIOT (Pierre, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Colombier-Fontaine 
(Doubs)
Date de naissance : 16 septembre 1817 à 
Colombier-Fontaine (Doubs)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pétrequin Catherine
                    F/14/3019

MERLAUD (Auguste, Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : La Flotte, Ile de Ré 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 15 avril 1836 à La Flotte, Ile de 
Ré (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 août 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 18 février 1899, veuve 
Dupeux, Geneviève
                    F/14/3154

MERLE (Adolphe, Egesipe)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 11 juin 1815 à Allauch 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roure Christine, Joséphine
                    F/14/3019

MERLE (Barthélémy, Augustin)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 15 janvier 1838 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 25 mars 1890, en instance de 
pension pour cause d'infirmités contractées dans 
l'exercice de ses fonctions, veuve Jullian, Joséphine 
Justine
                    F/14/3154

MERLE (Claude, Philibert)
garde de navigation
Commune de résidence : Palinges (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 4 octobre 1838 à Saint-Bonnet-
de-Vieille-Vigne (Saône-et-Loire)

Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1899
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé1er décembre 1899 en 
activité de service, veuve Mussot, Marie-Anna, 
demeurant à Cluny (Saône-et-Loire)
                    F/14/3154

MERLE (Joseph, Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 4 août 1816 à Savasse (Drôme)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MERLE (Joseph, Édouard, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 26 décembre 1832 à La 
Vespière (Calvados)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MERLE (Léonard, Clément)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loudun (Vienne)
Date de naissance : 6 novembre 1822 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousseau Jeanne, Françoise
                    F/14/3019

MERLEN (Charles, Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 11 mars 1834 à Gravelines 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :17 août 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 avril 1908, veuve Gallo, 
Joséphine, Marie, demeurant à Malo-les-Bains 
(Nord)
                    F/14/3154

MERLET (François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauneuf-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 30 septembre 1786 à Saint-
Benoit-sur-Loire (Loiret)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piscanon Catherine, 
Marguerite
                    F/14/3019

MERLHIOT (Pierre, Marc)
rédacteur au ministère des Travaux publics
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 avril 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MERLIN (Charles, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Gravelines (Nord)
Date de naissance : 8 mars 1830 à Gravelines 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 janvier 1908, veuve 
Carney, Charlotte Céline, demeurant à Grand-Fort-
Philippe (Nord)
                    F/14/3154

MERLIN (Jean, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 6 octobre 1790 à Brêmes (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Klaas Marie, Constance
                    F/14/3019

MERLIN (Phroisine, Henriette)
pontier
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 27 juillet 1823 à Crespin 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3019

MERRET (Jean)
garde-dunes
Commune de résidence : Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère)
Date de naissance : 2 janvier 1778 à Carantec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MERRIAUX (Jules, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Honnecourt [-sur-Escaut] 
(Nord)
Date de naissance : 24 juin 1844 à Honnecourt [-
sur-Escaut] (Nord)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : mis à la retraite pour cause de 
facultés intellectuelles émoussées et vue affaiblie
                    F/14/3154

MERSIER (Pierre, Etienne)
garde de navigation
Commune de résidence : Argent (Cher)

Date de naissance : 5 mars 1832 à Ennordres 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

MERY (Amédée, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 10 janvier 1802 à Rouen 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ferry Delafraye Clémence, 
Henriette
                    F/14/3019

MÉRY (Édouard, Henri, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 6 mai 1805 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MESME (Félix, Fortuné, Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Vernou [-La-Celle-sur-
Seine] (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 23 juin 1835 à Vernou [-La-
Celle-sur-Seine] (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 17 août 1901, veuve 
Grenotté, Virginie Geneviève
                    F/14/3154

MESNAGE (Bon, Aimable)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 7 juillet 1838 à Gatteville-le-
Phare (Manche)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefauqueur Marie, Justine
                    F/14/3019

MESNAGE (Jacques, François)
pontier
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 27 juillet 1831 à Gatteville [-le-
Phare] (Manche)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint d'une affection rhumatisante 
qui le met dans l'impossibilité de faire le service de 
l'écluse et du pont tournant
                    F/14/3154

MESNAGER (Adrien, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 18 juillet 1815 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3019

MESNAGER (Charles, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 8 avril 1813 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MESSAGER (Joachim, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Plounéour-Trez (Finistère)
Date de naissance : 13 février 1828 à Pleiber 
Christ, canton de Saint Thégonnec (Finistère)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 8 décembre 1889 au phare de 
Pontuval, veuve Cléach, Marie Perrine
                    F/14/3154

MESSELOD (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Foron 
(Haute-Savoie)
Date de naissance : 4 mai 1816 à Châtillon (Duché 
d'Aoste)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3019

MESSIRE (Jacques, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 21 février 1813 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :26 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Marie, Caroline
                    F/14/3019

MESSONNIER (Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Pélussin (Loire)
Date de naissance : 10 octobre 1829 à Saint-Pierre-
de-Boeuf (Loire)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3154

MESTRIC (Joseph, René)
gardien de phare
Commune de résidence : Bénodet (Finistère)
Date de naissance : 13 juillet 1835 à Ile-Tudy 
(Finistère)

Date de cessation de la fonction :24 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : atteint d'une infirmité des membres 
inférieurs
                    F/14/3154

MÉTAYER (Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Le Raincy (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 1er janvier 1837 à L'Isle 
d'Espagnac (Charente)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3154

METGE (Joseph, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-Saint-Esprit (Gard)
Date de naissance : 10 juin 1882 à Le Vigan (Gard)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3019

METIER (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 16 novembre 1810 à Dun-sur-
Auron (Cher)
Date de cessation de la fonction :25 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berton Marie, Célestine
                    F/14/3019

METIER (Jules, Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Briare (Loiret)
Date de naissance : 9 juillet 1832 à Briare (Loiret)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 mai 1904, veuve Fougère, 
Louise Laurence
                    F/14/3154

MÉTIVET (François, Alexis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Boulogne [-Billancourt] 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 10 juillet 1829 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :2 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 août 1908, veuve Jacob, 
Aurélie Marie
                    F/14/3154

MÉTIVIER (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 13 juin 1815 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1885
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3154

MEUGÉ (Georges, Isidore)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Date de naissance : 25 mai 1818 à Panilleuse 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Souchet Jeanne, Marie, 
Joséphine
                    F/14/3019

MEUGNIOT (Jean-Baptiste, Guillaume)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 10 janvier 1812 à Viserny 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :1 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyon Thérèse, Françoise
                    F/14/3019

MEUGNOT (Claude, Achille)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 7 novembre 1841 à Chassey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MEUGY (Jules, Alexandre, Alphonse)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 janvier 1816 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Déa Honoré, Victoire, Estelle
                    F/14/3019

MEUNIER (Alexandre, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bresles (Oise)
Date de naissance : 24 avril 1829 à Berthecourt 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meunier Louise, Claire
                    F/14/3019

MEUNIER (André, Blaise)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 14 juin 1836 à Saint-Georges-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MEUNIER (Blaise)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 1er octobre 1808 à Saint-
Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3020

MEUNIER (Denis)
garde-canal
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 3 janvier 1822 à Dun-le-Roi 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Riboutet Jeanne
                    F/14/3020

MEUNIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 3 mars 1812 à Aigueperse 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : veuve Riboutet Jeanne
                    F/14/3020

MEUNIER (Jean, Louis, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 14 avril 1820 à Béthune (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 septembre 1902 en activité 
de service, veuve Trénet, Marie Catherine Sidonie
                    F/14/3153

MEURGEY (Alfred, Étienne, Simon, Pierre)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 28 juillet 1839 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'arthritisme, « maladie qui 
résulte des fatigues produites par un travail excessif 
de bureau et par des tournées dans les montagnes et 
dans les mines, par tous les temps et en toute 
saison »
                    F/14/3153

MEURILLON (Augustin, François, Joseph)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Hazebrouck (Nord)
Date de naissance : 17 décembre 1856 à Annezin 
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(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'une paralysie générale 
progressive due à un séjour en Indochine, décédé 
30 septembre 1907, veuve Grébaut, Marie 
Augustine Joseph
                    F/14/3153

MEURIOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Gissey-le-Vieil (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 2 mars 1816 à Blancey (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3020

MEURON (Charles, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 octobre 1796 à Saint-Quentin 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MÉVEL (Jean, René)
gardien de phare
Commune de résidence : Phare de Roches- 
Douvres, Bréhat (Côtes d'Armor)
Date de naissance : 1er janvier 1861 à [Ile de] 
Bréhat (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 6 janvier 1893, fracture du 
crâne à la suite d'une chute dans le vide entre le 
limon et la lisse de l'escalier du phare, veuve Le 
Roy, Jeanne Yvonne, demeurant à Lézardrieux 
(Côtes d'Armor)
                    F/14/3153

MEYER (Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 28 novembre 1811 à Ostheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bergeron Marguerite, Jeanne
                    F/14/3020

MEYER (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 16 juin 1819 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1884

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MEYNARD (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Portets (Gironde)
Date de naissance : 15 octobre 1819 à Portets 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 août 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renou Marie
                    F/14/3020

MEYNARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montpont (Dordogne)
Date de naissance : 8 novembre 1800 à Saint-
Martial-d'Artenset (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rolland Marie
                    F/14/3020

MEYNARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montpon [-Ménestérol] 
(Dordogne)
Date de naissance : 2 novembre 1828 à Montpon [-
Ménestérol] (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : agent au caractère vif et irréfléchi 
qui le pousse à réaliser des travaux au-dessus de ses 
forces
                    F/14/3153

MEYNARD (Jean, Jacques)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 8 août 1807 à Orange 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :7 août 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MEYSSAS (Pierre, Jules, Marie de)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Serres (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 11 mars 1820 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 août 1898, veuve 
Marseille, Anne Pauline
                    F/14/3153

MICAULT (Hilaire, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 1er avril 1835 à Longeville-en-
Barrois (Meuse)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Lepaul Joséphine, Anastasie
                    F/14/3020

MICHAËL (Jean, Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 2 décembre 1825 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MICHAL (Zoroastre, Alexis)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mars 1801 à Voiron (Isère)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MICHAUD (Jean, Pierre, Josué)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris 
Date de naissance : 1er novembre 1877 au 
Vaudioux (Jura) 
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deroy Françoise
                    F/14/3020

MICHAUD (Léger, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 22 février 1813 à Foncine-le-
Haut (Jura)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MICHAUD (Pierre, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1813 à 
Vertamboz (Jura)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MICHAULT (Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condé-en-Brie (Aisne)
Date de naissance : 26 octobre 1819 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deloris Alix, Rose
                    F/14/3020

MICHAULT (Ferdinand, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 20 décembre 1817 à Saulieu 

(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Breuil Elisabeth
                    F/14/3020

MICHAUX (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thiers (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 21 mars 1804 à Charleville-
Mézières (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3020

MICHAUX (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 16 juin 1821 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leguier Antoinette, Honorine
                    F/14/3020

MICHAUX (Nicolas, Hubert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juin 1820 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouxin Marie, Antoinette
                    F/14/3020

MICHÉA (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er novembre 1821 à Seurre 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buchwalter Joséphine
                    F/14/3020

MICHEL (Alphonse)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 septembre 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rombeau Hélène, Louise
                    F/14/3021

MICHEL (Amédée)
pontier
Commune de résidence : Le Havre (Seine 
Maritime)
Date de naissance : 7 novembre 1839 à Agon [-
Coutainville] (Manche)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : Accident 
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résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : amputé de la jambe au-dessus du 
genou, suite à un traumatisme subi dans son service 
de pontier
                    F/14/3153

MICHEL (André, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Autun (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 16 janvier 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin de Pallières Marie, 
Emilie
                    F/14/3020

MICHEL (Antoine)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 28 septembre 1838 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MICHEL (Auguste, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 1er juin 1817 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3021

MICHEL (Augustin, Guillaume)
dessinateur à l'Ecole Nationale des ponts et 
Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 janvier 1839 à La Houssaye 
[-en-Brie] (Seine et Marne)
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'un ramollissement cérébral 
qui l'invalide, décédé 18 janvier 1893, veuve Didot, 
Hélène Madelaine
                    F/14/3153

MICHEL (Charles, Hubert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray-la-Ville (Haute-
Saône)
Date de naissance : 25 septembre 1799 à 
Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3020

MICHEL (Clément, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Quiberon (Morbihan)
Date de naissance : 13 mai 1816 à Quiberon 

(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Chanjour Marie, Yvonne
                    F/14/3020

MICHEL (Dominique, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 9 juillet 1826 à Saint-Jean-de-
Maurienne (Savoie)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plassiardet Jeanne, Claudine
                    F/14/3020

MICHEL (François)
employé des bureaux du ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Goussaincourt (Meuse)
Date de naissance : 13 janvier 1800 à 
Goussaincourt (Meuse)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bellande Caroline
                    F/14/3020

MICHEL (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Plombières-lès-Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 11 décembre 1815 à Beaune 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tainturier Jeanne, Sabine
                    F/14/3020

MICHEL (Jean, François, Marcellin)
maître de phare
Commune de résidence : Hyères (Var)
Date de naissance : 1er juin 1823 à Trets (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 août 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conill Elisabeth, Thérèse
                    F/14/3021

MICHEL (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Guichen (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 10 janvier 1823 à Guichen 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :3 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouvet Anne, Marie
                    F/14/3020

MICHEL (Joseph)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Villefort (Lozère)
Date de naissance : 13 mai 1832 à La Colle (Var)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1894
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 décembre 1899, veuve 
Martin, Catherine Appollonie
                    F/14/3153

MICHEL (Odo, Jean, Claude)
Vérificateur des Poids et Mesures
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 11 juillet 1788 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peyzonnet Agnès, Batilde
                    F/14/3021

MICHEL (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Sainte-Livrade-sur-Lot 
(Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 24 août 1818 à Casseneuil 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Jeanne
                    F/14/3021

MICHEL (Pierre, Joseph)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 28 février 1819 à Ribiers 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 avril 1894, veuve 
Josserand, Hélène Virginie Catherine Mélagnie
                    F/14/3153

MICHEL (Simon, Jude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monthureux-sur-Saône 
(Vosges)
Date de naissance : 22 août 1787 à Martigny-lès-
Gerbonvaux (Vosges)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/3021

MICHEL (Thomas, Pierre, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juin 1815 à Villeurbanne 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pavy Marie, Anne
                    F/14/3021

MICHEL, dit BEAULIEU (Jean, Pierre, Martin)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1811 à Bois-Sainte-
Marie (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :1 août 1876

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MICHELEAU (Antoine)
bibliothécaire à l'Ecole impériale des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 juillet 1790 à Marmande 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Boullenger Marguerite, 
Joséphine
                    F/14/3021

MICHELIER (François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 2 janvier 1818 à Velleron 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Salles Marie
                    F/14/3021

MICHELON (Joseph, Eustache)
pontier
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 29 mars 1791 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jourdan Marie, Anne
                    F/14/3021

MICHELOT (Félix, Joseph)
Brigadier de pêche
Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 21 octobre 1825 à Chaource 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
(service actif)
                    F/14/3153

MICHELOT (François, Paul, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 avril 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lyautey Aimée, Antoinette
                    F/14/3021

MICHELOT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Peillac (Morbihan)
Date de naissance : 24 février 1806 à Josselin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1875
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MICHELOT (Jean, Sévère)
éclusier
Commune de résidence : Montiers-sur-Saulx 
(Meuse)
Date de naissance : 17 octobre 1815 à Montiers-
sur-Saulx (Meuse)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3021

MIDARD-JAMAIN (Antoine)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 26 août 1829 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 avril 1900, veuve Martin, 
Anne
                    F/14/3153

MIDON (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Xures (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 juin 1822 à Bures (Meurthe-
et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3021

MIDOUX (Jean-Baptiste)
conducteur embrigadé des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monthermé (Ardennes)
Date de naissance : 11 mars 1805 à Charleville-
Mézières (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MIDY de LA GRENERAYE, dit SURVILLE 
(Eugène, Auguste)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juin 1790 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Balzac Laure
                    F/14/3021

MIEL (François, Victorien)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mustapha (Algérie)
Date de naissance : 22 mars 1808 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :28 février 1894
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Forcioli Lévie
                    F/14/3021

MIENVILLE (Joseph, François, Fiacre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 10 janvier 1816 à Messein 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MIERMONT (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 7 janvier 1821 à Saint-Martial-
de-Nabirat (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Viallard Marie, Eugénie
                    F/14/3021

MIERMONT (Pierre, Julien)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Sarlat (Dordogne)
Date de naissance : 19 octobre 1844 à Bouzic 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :19 août 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de rhumatismes à cause des 
tournées le long de ruisseaux, décédé 25 novembre 
1908, veuve Lafon, Marie
                    F/14/3153

MIEUSSET (Claude, Pierre, Louis, Nicolas)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 6 décembre 1838 à Recologne 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MIGNIEN (Pierre, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-lés-Calais 
(Pas de Calais)
Date de naissance : 9 avril 1793 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :3 février 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3021

MIGNOLET (Antoine)
garde canal
Commune de résidence : Rauchot (Jura)
Date de naissance : 1er juin 1811 à Menon (Jura)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Georgeon Jeanne, Françoise
                    F/14/3021

MIGNOT (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 4 mars 1854 à Douelle (Lot)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Galtier Isabelle
                    F/14/3021

MIGNOT (Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 décembre 1809 à Montbard 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 février 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MIGNOT (Jean, Antoine)
garde-port
Commune de résidence : Vermenton (Yonne)
Date de naissance : 10 février 1790 à Vermenton 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MIGONET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 15 septembre 1812 à Chalon-
sur-Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousselot Jeanne, Marie
                    F/14/3021

MILHAU (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Géry (Lot)
Date de naissance : 10 avril 1813 à Cabrerets (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3021

MILIN (Sébastien, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 1er juin 1826 à Châteaulin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3021

MILLARD (Édouard, Victor)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 17 mars 1831 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1891

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MILLARD (Joseph, Bénoni)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 25 octobre 1835 à Vulaines 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :28 février 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3153

MILLE (Joseph, Eustase)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 29 mars 1816 à Croisy-sur-
Andelle (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bachelet Emilie, Modeste
                    F/14/3021

MILLÉ (Adolphe, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 9 décembre 1812 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaussier Marie, Henriette
                    F/14/3021

MILLERET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 24 avril 1828 à Paray [-le-
Monial] (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1901
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 16 mai 1901 en activité de 
service, veuve Martin, Jeanne
                    F/14/3153

MILLET (Augustin)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 26 août 1822 à Senillé (Vienne)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dujardin Marie, Julienne
                    F/14/3022

MILLET (Fiacre)
garde de navigation
Commune de résidence : Boulleret (Cher)
Date de naissance : 30 novembre 1808 à Boulleret 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1891
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3021

MILLET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 26 avril 1815 à Fouvent-Saint-
Andoche (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MILLET (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Forcé (Mayenne)
Date de naissance : 10 septembre 1814 à 
Bonchamp [lès-Laval] (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : affaiblissement à la suite de 
douleurs contractées pendant son travail dans l'eau 
au moment des crues annuelles
                    F/14/3153

MILLET (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Liny-devant-Dun (Meuse)
Date de naissance : 11 octobre 1802 à Breux 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MILLIASSAUD (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Simon (Charente)
Date de naissance : 11 février 1825 à Saint-Simon 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piteaud Jeanne, Elisabeth
                    F/14/3022

MILLIÈRE (Antoine)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 1er avril 1847 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :5 février 1904
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 5 février 1904 en activité de 
service, veuve Puissant, Sophie
                    F/14/3153

MILLIN (Jean)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 27 mars 1828 à Sancoins 
(Cher)

Date de cessation de la fonction :22 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 septembre 1901 à 
Châteauroux (Indre), veuve Pauplin, Célina
                    F/14/3153

MILLINER (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-de-Sein (Finistère)
Date de naissance : 9 mai 1817 à Ile-de-Sein 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MILLON (Louis, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 31 janvier 1806 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plait Catherine, Geneviève
                    F/14/3022

MILLOT (Auguste, Ernest)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 31 juillet 1893 à Charleville [-
Mézières] (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MILLOT (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 30 janvier 1835 à Delhi-
Ibrahim (Algérie)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guiol Marie, Augustine
                    F/14/3022

MILLOT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Ouges (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 décembre 1817 à Ouges 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3153

MILOT (Edme, Jacques)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Léger-le-Petit 
(Cher)
Date de naissance : 11 février 1788 à Colméry 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022
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MILVILLE (Jean, Adolphe, Jules)
éclusier
Commune de résidence : Nanteuil-lès-Meaux 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 22 décembre 1820 à Nanteuil-
lès-Meaux (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MINARD (Charles, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 mars 1871 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desormes Pierrette, Anaïs
                    F/14/3022

MINARD (Nicolas, Eugène)
expéditionnaire à l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 avril 1791 à Amillis (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :18 août 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme née Thévenin décédée le 
11/4/1865
                    F/14/3022

MINAUT (Armand)
gardien de phare
Commune de résidence : Arcachon (Gironde)
Date de naissance : 25 juin 1831 à Soulac [-sur-
Mer] (Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : impossibilité de continuer ses 
fonctions par suite de l'état de sa vue qui ne lui 
permet plus de faire des observations 
météorologiques, et de sa faiblesse générale
                    F/14/3153

MINCHIN (Anne)
éclusier
Commune de résidence : Sermoise-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 24 septembre 1816 à Luthenay-
Uxeloup (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Randier Nicolle
                    F/14/3022

MINÉ (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Mailly-la-Ville (Yonne)
Date de naissance : 15 juin 1810 à Mailly-la-Ville 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Carillon Marie, Anne, Louise
                    F/14/3022

MINERBE (Jean, Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Hilaire-Petitville 
(Manche)
Date de naissance : 6 août 1837 à Tribehou 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint de paralysie
                    F/14/3153

MINET (Jean, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Vireux-Wallerand 
(Ardennes)
Date de naissance : 17 mars 1805 à Vireux-
Wallerand (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :25 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Briard Eugénie
                    F/14/3022

MINET (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 mars 1814 à Villars-sur-Bar 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MINIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Benin-d'Azy 
(Nièvre)
Date de naissance : 2 février 1805 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :1 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pellerin Euphrasie
                    F/14/3022

MIQUEL (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 5 mai 1806 à Saint-Affrique 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :17 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blaquière Angélique, Eulalie
                    F/14/3022

MIQUEL (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Murat (Cantal)
Date de naissance : 10 mars 1817 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1879



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 449

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MIRABAIL (Germain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 25 juillet 1832 à Montgeard 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tournier Catherine
                    F/14/3022

MIRAMOND (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 28 mars 1818 à Lisle-sur-Tarn 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3022

MIREY (Jules, Abel)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 6 septembre 1850 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : mis en retrait d'emploi le 1er 

novembre 1892 pour négligence et indiscipline 
habituelles
                    F/14/3153

MITAUTIER (Bernard, Félix)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 7 avril 1808 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MITOUR (Jean, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mihiel (Meuse) 
Date de naissance : 10 mars 1818 aux Paroches 
(Meuse) 
Date de cessation de la fonction : 27 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MITTERAND (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 27 mai 1808 à Bourges (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : décret
Observations : veuve Desjean Augustine, Louise
                    F/14/3022

MITTIER (Pierre, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 20 mars 1819 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 février 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MITTRE (Jules, Louis)
garde-mines principal
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 19 février 1823 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Auphan Marie, Pauline
                    F/14/3022

MIZIEWICZ (Jean)
garde-mines principal
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 27 décembre 1813 à Wilna 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MOCKEL (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 17 septembre 1824 à Ottrott 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :31 août 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3022

MOEVUS (Frédéric, Jean, Joseph)
garde-mines principal
Commune de résidence : Lourmel (Algérie)
Date de naissance : 27 décembre 1814 à 
Hagueneau (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martinet Thérèse, Caroline
                    F/14/3022

MOHN (Prospère, Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Epernay (Marne)
Date de naissance : 7 mai 1828 à Maubert-Fontaine 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er novembre 1899, veuve 
Caillet, Marie Félicité
                    F/14/3152

MOINARD (Alphonse, François)
éclusier
Commune de résidence : Bouin (Vendée)
Date de naissance : 19 janvier 1829 à Saint Gildas 
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[-de-Rhuys] (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1897
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 1er novembre 1899 des suites 
d'une coûteuse maladie, veuve Caillet, Marie 
Félicité, avec une fille et un garçon idiot et 
incapable de gagner sa vie
                    F/14/3152

MOINEAU (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Prégilbert (Yonne)
Date de naissance : 7 novembre 1844 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 mars 1908 des suites de 
bronchite chronique et emphysème pulmonaire, 
veuve Bonnotte, Marie, vigneronne
                    F/14/3152

MOIREN (Vincent, Camille)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Apt (Vaucluse)
Date de naissance : 30 août 1827 à Apt (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 août 1892, veuve Stellet 
(Adèle)
                    F/14/3152

MOISAN (Célestin, Auguste)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Locminé (Morbihan)
Date de naissance : 17 mai 1850 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 17 mars 1897 en 
disponibilité pour raisons de santé, veuve Juin, 
Marie Julie
                    F/14/3152

MOISAN (Émile)
garde-pêche
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 4 août 1822 à Loudéac (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3022

MOÏSE, dit RUBEN (Albin, David)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 octobre 1836 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3152

MOISSINAC (Placide, Désiré)
garde de navigation
Commune de résidence : Le Mung (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 juin 1832 à Saint-Porchaire 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MOISSON-DESROCHES (Pierre, Michel)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 juillet 1785 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Latil Joséphine, Elisabeth
                    F/14/3023

MOISY (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Vanne (Haute-Saône)
Date de naissance : 4 juillet 1818 à Beaujeu-et-
Quitteur (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barangey Geneviève, 
Célestine
                    F/14/3023

MOIZAN (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 2 octobre 1823 à Loudéac 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boyer Victoire, Eliza
                    F/14/3023

MOLIÉ (François)
garde de navigation
Commune de résidence : Tonneins (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 5 octobre 1822 à Tonneins 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 octobre 1894, veuve 
Mendeville, Françoise
                    F/14/3152

MOLINE de ST YON (Benoit, Marie)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Date de naissance : 17 mars 1780 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1842
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois Justine, Joseph, 
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Laurette
                    F/14/3023

MOLINOT (Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Léger-des-Vignes 
(Nièvre)
Date de naissance : 26 novembre 1812 à Marigny-
sur-Yonne (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 août 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gourlot Marie
                    F/14/3023

MOMON (Maurice)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Accolay (Yonne)
Date de naissance : 30 janvier 1811 à Accolay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Préau Marie, Arsène
                    F/14/3023

MOMPHOUS (Mathias)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 29 novembre 1815 à Sainte-
Livrade [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 novembre 1897, veuve 
Malet (Marie), demeurant à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
                    F/14/3152

MONCAUP (Joseph, Amédée)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 30 mars 1831 à Langres 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 18 avril 1896, veuve 
Camuset, Léonie, demeurant à Messia [-sur-Sorne] 
(Jura)
                    F/14/3152

MONCHABLON (Alcide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 6 janvier 1839 à Rupt-aux-
Nonains (Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hû Marie, Françoise, 
Adelaïde
                    F/14/3023

MONCHOVAUT (Henri, Charlemagne)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vincennes (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 26 février 1839 à [Les] Loges-
Margueron (Aube)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 20 novembre 1895, veuve 
Saintive, Marie Adèle
                    F/14/3152

MONCHOVET (Paul, Médéric)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 31 juillet 1818 à Bourg-
Argental (Loire)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONCOEUR (Benjamin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gisors (Eure)
Date de naissance : 10 décembre 1821 à Rouen 
(Seine Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé 15 juillet 1892, veuve 
Lacoste, Clarisse Madelaine, demeurant à Paris
                    F/14/3152

MONCOQ (Victor)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 26 décembre 1830 à Truttemer-
le-Petit (Calvados)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3152

MONCOURANT (Antoine)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 6 janvier 1821 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : a reçu une bonification pour services 
hors d'Europe
                    F/14/3152

MONDELET (Édouard, François, Nicolas, Lazare)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 9 octobre 1810 à [Pithiviers] 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
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Observations : a reçu une bonification pour services 
hors d'Europe
                    F/14/3152

MONDON (Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 22 janvier 1808 à Orange 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONDOT de LAGORCE (André, Joseph, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne) 
Date de naissance : 20 février 1791 à La 
Souterraine (Creuse) 
Date de cessation de la fonction : 5 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soufflot Juliette
                    F/14/3023

MONFERRAN (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lannemezan (Hautes-
Pyrénées)
Date de naissance : 15 octobre 1809 à Escala 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONFERRIER (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Issac (Dordogne)
Date de naissance : 3 mars 1780 à Issac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bordas Jeanne
                    F/14/3023

MONFORT (Jean-Marie)
pontier chef
Commune de résidence : au Havre (Seine-
Maritime) 
Date de naissance : 13 novembre 1817 à Paimpol 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : 
                    F/14/3023

MONGIN (Louis, Hubert)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fronville (Haute-Marne)
Date de naissance : 28 juillet 1827 à Louze (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Jacquin Marie
                    F/14/3023

MONGY (Alfred, Louis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 21 mai 1840 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : certificat du médecin justifiant 
l'invalidité causée par une gastralgie, causée par un 
travail excessif avec surmenage pendant 38 ans
                    F/14/3152

MONIN (Blaise, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 février 1819 à Bellefontaine 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONLAUR (Noël, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 25 décembre 1816 à Auch 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gautier Jeanne
                    F/14/3023

MONLAUR (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 11 juin 1794 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONNCHAY (Pierre, Alexandre, Émile)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 9 novembre 1814 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poclet Victorine, Clarisse
                    F/14/3023

MONNEHAY (Charles, Léopold)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Beauvais (Oise)
Date de naissance : 19 juillet 1840 à Chaumont 
[en-Vexin] (Oise)
Date de cessation de la fonction :21 août 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'une infirmité incurable de 
sa vision, mis en congé renouvelable depuis le 1er 

septembre 1885
                    F/14/3152
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MONNEREAU (Michel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Réole (Gironde)
Date de naissance : 18 novembre 1805 à Bazas 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3023

MONNIÉ (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Fontaine (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 26 septembre 1800 à 
Lacollonge (Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONNIER (Henri, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 29 décembre 1842 à Alençon 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paoli Marie, Madeleine
                    F/14/3023

MONNIER (Léon, Alexis)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire 
Atlantique)
Date de naissance : 24 septembre 1854 à 
Noirmoutier (Vendée)
Date de cessation de la fonction :16 août 1904
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 16 août 1904, après une 
courte maladie ayant entraîné sa mort, veuve 
Jaunay, Emma Marie Victorine
                    F/14/3152

MONNIER (Pierre, Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 8 février 1857 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :3 août 1904
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 3 août 1904, 5 enfants 
mineurs, veuve Claeys, Marie Louise Constance
                    F/14/3152

MONNIÈRE (Pierre, Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 14 septembre 1798 à Calais 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 

d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : Benoit Marie, Jeanne
                    F/14/3023

MONNIOT (Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Corcelles-les-Monts 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 novembre 1793 à Corcelles-
les-Monts (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONNOT (Claude)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mars 1826 à Sennecey-le-
Grand (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 janvier 1903, veuve de 
Marsillac, Marie Antoinette Octavy Caroline 
Théodorie, demeurant à Asnières [-sur-Seine] 
(Hauts-de-Seine)
                    F/14/3152

MONNOT (Claude, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 février 1818 à Sennecy-le-
Grand (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 août 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3023

MONOT (Ferdinand, Gustave)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 27 février 1833 à Macornay 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :5 février 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de graves problèmes de vue
                    F/14/3152

MONOURI (Étienne)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Dellys (Alger), Algérie
Date de naissance : 8 septembre 1847 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 19 nov 1904 d'une cirrhose 
du foie consécutive aux fièvres palustres 
contractées dans le lit du Séhaou au cours d'études 
nécessitées par le service, veuve Jardon, Jeanne 
Françoise, demeurant à Alger (Alger), Algérie
                    F/14/3152

MONOURI (Pierre, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 12 février 1814 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONTAGNE (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Luzech (Lot)
Date de naissance : 6 octobre 1809 à Luzech (Lot)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Besse Marie
                    F/14/3023

MONTAGNÉ (Laurent)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Adresse (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 15 mai 1802 à Moissac (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1861
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3023

MONTAUCIEUX (Jean, Pierre)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 juin 1810 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONTAUT (Bernard, Louis, Célestin)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 août 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé 12 février 1899, veuve 
Pelletier de Chambure, Blanche Louise Marie
                    F/14/3152

MONTBRUN (Louis, Anatole, Napoléon)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 juin 1810 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONTÉGUT (Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 21 août 1822 à Sailly (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Degueurse Jeanne, Marie
                    F/14/3023

MONTEILH (Alexis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 27 juin 1823 à Nérac (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3152

MONTEL (Marien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 avril 1813 à Gerzat (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3023

MONTEL (Salomon, Numa)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 septembre 1831 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 avril 1901, veuve Brisac, 
Clara
                    F/14/3152

MONTELLE (Gabriel)
garde canal
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 5 décembre 1820 à Dun-le-Roi 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :12 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maurice Angel
                    F/14/3024

MONTÉPAGANO (Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 10 avril 1823 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuf, le 5 octobre 1874, 5 enfants (4 
garçons et une fille)
                    F/14/3152

MONTERNIER (André)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Trouville-sur-Mer 
(Calvados)
Date de naissance : 22 octobre 1808 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Baron Marie, Louise, 
Angélique
                    F/14/3024

MONTÉSISTE (Louis, Laurent, Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 15 septembre 1793 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MONTET (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ispagnac (Lozère)
Date de naissance : 12 janvier 1811 à Ispagnac 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :15 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monter Marianne
                    F/14/3024

MONTET (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ispagnac (Lozère)
Date de naissance : 2 mai 1835 à Ispagnac (Lozère)
Date de cessation de la fonction :18 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudissard Marie
                    F/14/3024

MONTGOLFIER (Pierre, Louis, Adrien)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Chamond (Loire)
Date de naissance : 6 novembre 1831 à [Les] 
Ardillats (Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3152

MONTHUS (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mostaganem (Algérie)
Date de naissance : 21 mars 1827 à Bruch (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dussaut Marie
                    F/14/3024

MONTI (Pierre, André)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 13 mars 1808 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :8 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lantieri Marie, Blanche, 

Baptistine
                    F/14/3024

MONTRION (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 octobre 1824 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Picard Augustine, Elisabeth
                    F/14/3024

MONTROZIER (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 22 novembre 1811 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dejean Marie, Anne
                    F/14/3024

MONVOISIN (Eugène, Germain)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 28 juin 1822 à Port-Louis 
(Guadeloupe)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Galéa Dolorès, Orades
                    F/14/3024

MOPIN (Nicolas, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Le Crotoy (Somme)
Date de naissance : 18 novembre 1830 à Pendé 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3152

MOQUET (Henri, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 3 septembre 1824 à Paris
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : chevalier de la Légion d'Honneur, 
décédé 18 juin 1905, veuve Rollin, Maria 
Angélique, demeurant à Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
                    F/14/3152

MORAND (Roch, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 9 décembre 1835 à Maisey-le-
Duc (Côte d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : chevalier de la Légion d'Honneur, 
décédé 18 juin 1905, veuve Rollin, Maria 
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Angélique, demeurant à Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
                    F/14/3152

MORANGES (Pierre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 1er avril 1835 à Perpezat (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 sept 1838, veuve 
Clémanceau, Marie Thérèse Joséphine, un garçon
                    F/14/3152

MORDRET (Edmond)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évreux (Eure)
Date de naissance : 23 février 1787 à Pont-de-
l'Arche (Eure)
Date de cessation de la fonction :3 février 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois de Genevilliers 
Sophie
                    F/14/3024

MOREAU (Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bragny-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 23 avril 1803 à Louhans 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rebilliard Marguerite, 
Claudine
                    F/14/3024

MOREAU (Amant, Ambroise)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villaines-la-Juhel 
(Mayenne)
Date de naissance : 3 février 1828 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MOREAU (André)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 25 janvier 1833 à [Le] Plessis-
Grammoire (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 nov 1894, veuve Boireau, 
Pauline Marie, demeurant à Angers (Maine-et-
Loire)
                    F/14/3155

MOREAU (Auguste, César, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Évron (Mayenne)
Date de naissance : 30 novembre 1823 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaillou Augustine, Félicité
                    F/14/3024

MOREAU (Eugène, Léopold)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 18 novembre 1831 à Piney 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mars 1907, veuve 
Vonlatum, Marie Mélanie Jeanne, demeurant à 
Auxon (Aube)
                    F/14/3155

MOREAU (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 10 juin 1809 à Blois (Loir-et-
Cher)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MOREAU (François, Maxime)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guelma (Algérie)
Date de naissance : 13 avril 1816 à Montmorillon 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :24 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Riauté Louise
                    F/14/3024

MOREAU (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Châtel-Censoir (Yonne)
Date de naissance : 17 septembre 1798 à Châtel-
Censoir (Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 février 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MOREAU (Joseph, Adolphe, Germain)
commis principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 28 mai 1836 à Buis [-les-
Baronnies] (Drôme)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MOREAU (Joseph, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 27 février 1833 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Triquard Victorine, Adèle
                    F/14/3024

MOREAU (Jules)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bougival (Yvelines)
Date de naissance : 28 avril 1831 à Nangis (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : Atteint d'un affaiblissement sensible 
de la vue et de graves infirmités aux jambes, décédé 
7 avril 1907, veuve Reichert , Emma Léonie, 
demeurant à Nanterre (Seine-et-Marne)
                    F/14/3155

MOREAU (Louis, Camille)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 4 juin 1802 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :28 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Marie, Joséphine
                    F/14/3024

MOREAU (Pierre, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Brienon-sur-Armançon 
(Yonne)
Date de naissance : 9 novembre 1821 à Brienon-
sur-Armançon (Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 avril 1906, veuve Bodot, 
Marie Louise
                    F/14/3156

MOREAU (Victor, Henri, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 18 mars 1828 à Château-
Chinon (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cornu Camille, Augustine
                    F/14/3024

MOREL (Ambroise, Delphin)
éclusier en chef
Commune de résidence : Andrésy (Yvelines)
Date de naissance : 20 avril 1825 à Tournedos-sur-
Seine (Eure)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Riberpray Désirée, Joséphine
                    F/14/3024

MOREL (Charles)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 17 mars 1831 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 octobre 1905, veuve 
Picault, Zélie Marie
                    F/14/3155

MOREL (Charles, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 4 novembre 1822 à Tavey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delorme Jeanne, Claude, 
Anactasie
                    F/14/3024

MOREL (Gabriel, Victor)
garde canal
Commune de résidence : Brain-sur-Vilaine [auj. 
Chapelle-de-Brain] (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 9 décembre 1807 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MOREL (Georges)
garde de navigation
Commune de résidence : Colombier-Fontaine 
(Doubs)
Date de naissance : 6 janvier 1824 à Colombier-
Fontaine (Doubs)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MOREL (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 27 décembre 1830 à Thonville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allançon Marie, Louise
                    F/14/3024

MOREL (Joseph, Jean, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 7 avril 1814 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hautoy Marie, Emilie, 
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Victoire
                    F/14/3024

MOREL (Louis, Félix)
Chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 septembre 1829 à Lyon 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MOREL (Louis, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 août 1783 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Levard Anne, Françoise
                    F/14/3024

MORELLE (Eloi, Alfrède, Benjamin)
éclusier
Commune de résidence : Longueil-Annel (Oise)
Date de naissance : 17 juillet 1835 à Longueil-
Annel (Oise)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint de rhumatismes chroniques et 
d'une diminution considérable de l'acuité visuelle, 
qui le rendent incapable de supporter les fatigues de 
la profession
                    F/14/3155

MORELLE (François, Alexandre, René)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 avril 1810 à Châlons-sur-
Marne, auj. Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mourot Catherine
                    F/14/3024

MORÉON (Eugène, François)
commis principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 17 avril 1830 à Bourg-lès-
Valence (Drôme)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MORICE (Nicolas, Gabriel)
gardien de phare
Commune de résidence : La-Teste-de-Buch 
(Gironde)
Date de naissance : 20 janvier 1827 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1890

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 février 1898, veuve 
Lahitte, Catherine
                    F/14/3155

MORICE de LA RUË (Charles, Félix)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digosville (Manche)
Date de naissance : 4 septembre 1800 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3000

MORICEAU (André, Marie, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 17 mars 1809 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3024

MORICEAU (Julien, Alexandre, Onésime)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 9 juillet 1839 à Savigny-sur-
Braye (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de lésions pulmonaires 
chroniques liées à une affection cardiaque, décédé 
27 mai 1899, veuve Aveline, Rosali Alix Cécile
                    F/14/3155

MORILLEAU (Alexis)
gardien de phare
Commune de résidence : La Tranche-sur-Mer 
(Vendée)
Date de naissance : 11 janvier 1813 à La Tranche-
sur-Mer (Vendée)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ribard Marie, Rozé
                    F/14/3025

MORIN (Marie, Henry)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auneau (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 8 février 1838 à Bailleau-
l'Évêque (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labiche Ermence, Athalie
                    F/14/3025

MORIN (Marie-Léon, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 21 septembre 1818 à Benet 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1886
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : en congé pour raisons de santé avant 
sa mise à la retraite
                    F/14/3155

MORIN (Martin)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 4 juillet 1798 à Montrichard 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saillly Marie, Anne
                    F/14/3025

MORIN (Pierre, Étienne)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 18 mai 1792 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1848
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monmelat Caroline, 
Françoise
                    F/14/3025

MORIN (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : chateaubriand
Date de naissance : 31 octobre 1822 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lahaye Louise, Virginie
                    F/14/3025

MORIN (Pierre, Paul, Adrien)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 avril 1830 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MORIN (Prosper)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 28 mai 1837 à [La] 
Meurdraquière (Manche)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : atteint de dyspepsie et de gastralgie, 
mis en disponibilité avec demi-traitement pour 
raisons de santé au début de l'année 1900
                    F/14/3155

MORIN (Réné, Evariste)
éclusier
Commune de résidence : Bougival (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 28 décembre 1829 à La-

Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : atteint de la cataracte usé par l'âge et 
à bout de forces
                    F/14/3155

MORIN (Thomas, Edmond)
maître de port
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 27 avril 1787 à Honfleur 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :14 août 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3025

MORINEAU (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 24 mars 1798 à Bouhy (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3025

MORISSEAU (Victor, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 6 novembre 1827 à Thouars 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :4 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thouron Victorine, Anne
                    F/14/3025

MORISSET (Théophile, Numa)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 6 octobre 1842 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 26 nov 1901, veuve Fouché, 
Laure Joséphine
                    F/14/3155

MORISSET-DUBRÉAU (Henry, Simphorien)
ingénieur des ponts et chaussées
Date de naissance : 27 mars 1788 à Triguères 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1826
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leclere Marie
                    F/14/3025

MORISSON, dit LACOMBE (Alexandre, 
Antoine, Édouard)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 27 mai 1827 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 avril 1900, veuve 
Levavasseur, Marie Louise Alicia
                    F/14/3155

MORIZE (Aimable, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gravigny (Eure) 
Date de naissance : 12 octobre 1823 au Plessis-
Grohan (Eure) 
Date de cessation de la fonction : 25 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lepouzé Léonord, Florinne
                    F/14/3025

MORIZOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Mont-et-Marré (Nièvre)
Date de naissance : 4 décembre 1801 à Rouy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jolly Marie
                    F/14/3025

MORIZOT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Villeferry (Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 avril 1844 à Dampierre-en-
Montagne (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1904
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 15 avril 1904, veuve 
Jardeaux, Claudine
                    F/14/3155

MORIZOT (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Pontoux (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 20 août 1819 à Palleau (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Donezl Catherine
                    F/14/3025

MORLET (André)
éclusier
Commune de résidence : Seuil (Ardennes)
Date de naissance : 15 mai 1813 à Seuil (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 août 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3025

MORLET (André)
garde de navigation
Commune de résidence : Lorris (Loiret)
Date de naissance : 2 août 1832 à Vieilles-Maisons 
[-sur-Joudry] (Loiret)
Date de cessation de la fonction :3 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 juin 1902, veuve Lamandé, 

Léocadie Augustine Célestine, demeurant à 
Coudroy (Loiret)
                    F/14/3155

MORLET (Jacques, Léonore)
éclusier en chef
Commune de résidence : Suresnes (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 2 septembre 1822 à Poses 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Halle-Halle Marie, Joséphine
                    F/14/3025

MORLET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Vieilles-Maisons [-sur-
Joudry] (Loiret)
Date de naissance : 18 novembre 1825 à Vieilles-
Maisons [-sur-Joudry] (Loiret)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 février 1909, veuve 
Troquet, Anne Madeleine
                    F/14/3155

MORLET (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Morey (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 juillet 1831 à Saint-Eusèbe 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 février 1905, veuve 
Vacher, Jeanne
                    F/14/3155

MORLIN (Auguste)
gardien de phare
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 23 juin 1841 à Rye (Jura)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de paralysie des membres 
inférieurs résultant de son travail, décédé 24 janvier 
1892, veuve Gallo, Catalina, Maria, Angela, Teresa, 
décédée 1 Août 1892, 3 orphelins mineurs (Auguste 
Félix, Émile Louis, Claudine Marie)
                    F/14/3155

MORLON (André)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 14 janvier 1812 à Marzy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : veuve Varoquier Jeanne, Marie
                    F/14/3025

MORLOT (Louis, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Reims (Marne)
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Date de naissance : 20 janvier 1814 à Cheminon 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Varoquier Jeanne, Marie
                    F/14/3025

MORNAND (Louis, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Châtellerault (Vienne)
Date de naissance : 11 mars 1797 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3025

MORON (Camille, Napoléon)
ingénieur général des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 janvier 1846 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1905
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 4 juin 1905, veuve Devevey, 
Angèle, Agathe, demeurant à Beaune (Côte-d'Or)
                    F/14/3155

MOROT (Gaspard, Gervais)
commis principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 6 janvier 1825 à [Les] Riceys 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MORTAGNE (Eugène, Nicolas)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mamers (Sarthe)
Date de naissance : 21 octobre 1818 à Montmerrei 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :26 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parfair Clémentine, Françoise
                    F/14/3025

MORTAGNE (Jean, Remy, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 1er octobre 1818 à Montmerrei 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pouteau Marie, Augustine
                    F/14/3025

MORTUREUX (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Plombières-lès-Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 novembre 1797 à Remilly-en-

Montagne (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3025

MORUE (François, Henri)
éclusier
Commune de résidence : Lesdins (Aisne)
Date de naissance : 22 avril 1798 à Fontaine-Notre-
Dame (Aisne)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lobjois Marie
                    F/14/3025

MORVAN (Guillaume, Marie)
lieutenant de port
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 9 avril 1796 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3025

MORY (Edmond, Paul, Nicolas)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 25 septembre 1840 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MOSER (Jean, Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 11 juillet 1826 à Niderhoff 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Eschenbrenner Victorine
                    F/14/3025

MOSQUERON (Théodore, Bienaimé)
éclusier
Commune de résidence : Mondeville (Calvados)
Date de naissance : 9 janvier 1833 à Carquebut 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3155

MOSSÉ (Abraham, Gabriel)
ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 19 novembre 1780 à Carpentras 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :9 août 1839
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Werbrouch Félicité, Marie, 
Françoise
                    F/14/3025

MOSSIER (Marie, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 1er février 1841 à Espirat (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :31 août 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 sept 1908, veuve Roux, 
Claudine Marie Antoinette, demeurant à 
Montmarault (Allier)
                    F/14/3156

MOTET (Pierre, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Arnoux-Saint-
Auban (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de naissance : 6 juin 1809 à Château-Arnoux-
Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud Marie, Julie
                    F/14/3025

MOTHIRON (Louis, Armand)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 13 février 1829 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3156

MOTRIEUX (Pierre, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-du-Loir (Sarthe)
Date de naissance : 17 mai 1828 à Sainte-Colombe 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leblanc Félicité, Louise
                    F/14/3025

MOTTARD (Paul, Henri)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), puis La-Chaize-le-Vicomte (Vendée)
Date de naissance : 24 janvier 1826 à Fontenay-le-
Comte (Vendée)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 janv 1905, veuve 
Merzeau, Marie, demeurant à Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
                    F/14/3156

MOTTE (Michel, Amand)
brigadier de pêche

Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 1er juin 1801 à Boscrobert 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Truffier Marie, Anne
                    F/14/3025

MOTTET (Victor, Antoine)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 27 juin 1837 à Bourg-lès-
Valence (Drôme)
Date de cessation de la fonction :5 février 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'infirmités multiples à la 
suite de fatigues excessives et de travaux dans l'air 
comprimé pendant son séjour en Algérie, décédé 11 
juin 1903, veuve Raffoz, Marie, a reçu une 
bonification pour services hors d'Europe
                    F/14/3156

MOUCHEL (Jules, Jacques, Louis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 avril 1829 à Huberville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :17 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MOUCHELET (Justin, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 mai 1808 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lafuente Emilie, Marie
                    F/14/3025

MOUFFARD (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Osselle (Doubs)
Date de naissance : 22 juillet 1846 à La Bretenière 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 24 novembre 1902, noyé en 
allant, la nuit, relever les cotes de hauteur d'eau aux 
échelles hydrométriques de son écluse, veuve 
Cretin, Octavie, 2 filles mineures issues d'un 
premier mariage
                    F/14/3156

MOUGARD (Jean, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 28 juillet 1821 à Venansault 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Grondin Marie, Mariette
                    F/14/3025

MOUGENOT (Claude, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lure (Haute-Saône)
Date de naissance : 12 avril 1822 à Lure (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :12 août 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3025

MOUGEOT (Claude, François, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Orchamps (Jura)
Date de naissance : 7 septembre 1822 à Orchamps 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 mai 1900, veuve Fumey, 
Françoise
                    F/14/3156

MOUGIN (François, Lazare)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 24 janvier 1806 à Précy-sous-
Thil (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Osvald Catherine
                    F/14/3026

MOULETTE (Jean, Paul)
garde de navigation
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 7 mars 1845 à Avezac-Prat [-
Lahitte] (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 22 décembre 1904, 1 fils 
majeur, veuve Desbarats, Madelaine Laure
                    F/14/3156

MOULIN (Joseph)
pontier chef
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 22 mars 1807 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brengues Rosalie
                    F/14/3026

MOULIN (Sébastien)
éclusier
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 15 novembre 1796 à Donnery 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :31 août 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOULINAS (Eugène, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 7 février 1820 à Saint-Rémy-
de-Provence (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chabrand Victoire, Colombe
                    F/14/3026

MOULINIER (Jacques, Louis)
pontier
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 18 octobre 1817 à Agde 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : atteint de paralysie du bras et de la 
jambe droits et d'une congestion cérébrale, deux 
enfants
                    F/14/3156

MOULOIZE (Gaspard)
éclusier
Commune de résidence : Brèves (Nièvre)
Date de naissance : 12 août 1827 à Grenois 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOULY (Joseph)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Villefranche [-de-
Rouergue] (Aveyron)
Date de naissance : 2 janvier 1835 à Villefranche [-
de-Rouergue] (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 août 1905, veuve Breil, 
Fany-Zoé, demeurant à Paris, une fille née en 1866
                    F/14/3156

MOUNIER (Louis, Laurent)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 15 juin 1808 à Château-Porcien 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :28 février 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOUNIER (Maurice, Théodore, Casimir)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 17 décembre 1786 à Saint-
Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Choppin Marie, Henri
                    F/14/3026

MOUREN (Pierre, Claire)
maître de port
Commune de résidence : La Ciotat (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 août 1824 à Cassis 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint de bronchite chronique
                    F/14/3156

MOURET (Gabriel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 25 novembre 1820 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOURET (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 22 septembre 1815 à Soursac 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOURGUES (Antoine, Eugène, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 2 mars 1814 à Puy-l'Évêque 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ala Marguerite, Virginie
                    F/14/3026

MOURGUÈS (Antoine, Marius)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Aix [-en-Provence] 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 11 août 1836 à Aix [-en-
Provence] (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : 2 garçons et une fille
                    F/14/3156

MOURLIOU (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefranche-de-Panat 
(Aveyron)
Date de naissance : 5 janvier 1813 à Varen (Tarn-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Lala Marguerite, Amélie
                    F/14/3026

MOURLOT (Pierre)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 octobre 1820 à Frétigney [-et-
Velloreille] (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 avril 1905, veuve 
Macquart, Thérèse Félicie, 2 enfants
                    F/14/3156

MOURRIER (Eloi, Joseph)
chef Barragiste
Commune de résidence : Bezons (Val-d'Oise)
Date de naissance : 7 septembre 1794 à Bezons 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavoine Adelaïde, Florentine
                    F/14/3026

MOURRIER (François, Marie, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bezons (Val-d'Oise)
Date de naissance : 9 mars 1825 à Bezons (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3026

MOURRIN (François)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 25 décembre 1840 à 
Barbentane (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :11 février 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 décembre 1902, veuve 
Conpard, Justine Delphine Désirée demeurant à 
Menton (Alpes Maritimes), 1 fille mineure 
Mourrin, Jeanne Eugénie Lucie
                    F/14/3156

MOUSSAUD (Nicolas, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 10 octobre 1800 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boutinon Marie, Geneviève
                    F/14/3026

MOUSSE (Claude, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 1er janvier 1812 à Les Aix-
d'Angillon (Cher)
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Date de cessation de la fonction :4 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Lejeune Thalie, Caroline
                    F/14/3026

MOUSSEAU (Alexis)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Andilly (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 18 septembre 1836 à Vérines 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MOUSSET (Jean)
31/3/1816
Commune de résidence : Blida (Algérie)
Date de naissance : 31 mars 1816 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Catalina Maria
                    F/14/3026

MOUSSETTE (Paul, Benoit)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1805 à Montdidier 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026

MOUSSU (Gaston, Henry, Modeste)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 15 juin 1824 à Vesoul (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 avril 1905, veuve Hacard, 
Marie Thérèse Joséphine
                    F/14/3156

MOUTARD (Théodore, Florentin)
Inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 juillet 1827 à Soult [z-Haut-
Rhin] (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : décédé 10 mars 1901, veuve 
Lemoine, Julienne Caroline, Jeanne
                    F/14/3156

MOUTIER (Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Varangéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 juillet 1832 à Henriville 

(Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MOUTON (Charles, Athanase)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dreux (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 10 novembre 1824 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemenestrel Marie, Caroline
                    F/14/3026

MOUTON (Claude, Joseph)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 8 février 1799 à Gondreville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3026

MOUTON (Jean, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Confolens (Charente)
Date de naissance : 3 janvier 1811 à Aubigné (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bérigaud Elisabeth
                    F/14/3026

MOUTON (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vervins (Aisne)
Date de naissance : 27 avril 1839 à La Neuville-
Bosmont (Aisne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poussés Julia, Malvina
                    F/14/3026

MOUTTON (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Chailly [-sur-Armançon] 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 septembre 1828 à Chailly [-
sur-Armançon] (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MOYNIER (Fortuné, Victor)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 décembre 1811 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3026
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MOYON (Amant, Constant, Maurice)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 1er janvier 1808 à Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3026

MOZZICONACCI (François, Étienne)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 27 décembre 1826 à Penta [-di-
Casinca] (Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 janvier 1902, veuve 
Baron, Marie Rose Angeline, demeurant à 
Marseille (Bouches-du-Rhône)
                    F/14/3156

MRAILE (Alexis, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 20 septembre 1797 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1855
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3026

MUGNERET (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Fleurey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 30 avril 1809 à Salives (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Biot Jeanne, Marie
                    F/14/3026

MULET (Aubin)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine Maritime)
Date de naissance : 30 mars 1831 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3156

MULLER (Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 3 janvier 1783 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Estrabaut Nancy
                    F/14/3026

MÜLLER (Jean, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 2 octobre 1825 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Galand Marie, Josephe
                    F/14/3026

MULOT (Alphonse, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 22 mai 1829 à Nassandres 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Léclancher Théodorine, 
Azélie
                    F/14/3026

MULOT (Léopold, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Tropez (Var)
Date de naissance : 25 janvier 1813 à Bassignana 
(Piémont)
Date de cessation de la fonction :2 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mourier Anne, Rosalie, Eliza
                    F/14/3026

MUNAUT (Jean, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Givet (Ardennes)
Date de naissance : 21 mars 1832 à Givet 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Adnet Henriette, Ferdinande
                    F/14/3026

MUNIÉ, dit MEUNIER (Paul, Jean, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 6 janvier 1795 à Ornolac-
Ussat-les-Bains (Ariège)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cassé Jeanne, Françoise
                    F/14/3026

MUNIER (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Ciry-le-Noble (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 11 janvier 1801 à Saint-Martin-
d'Auxy (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

MÜNTZ (Georges)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Wissembourg (Bas-Rhin)
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Date de naissance : 5 février 1807 à Soultz-les-
Bains (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 février 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

MUNTZBERGER (Junius, Alexis)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 juin 1829 à Lille (Nord)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 oct 1898, veuve Claireau, 
Marie Augustine
                    F/14/3156

MURATORE (Jean-Baptiste)
pontier
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 juin 1813 à Roquebrune-Cap-
Martin (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

MUSSY (Jean)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 février 1836 à Saint-Gengoux 
[-le-National] (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'astigmatisme très avancé 
qui rend impossible tout travail à la lumière, dû aux 
séjours prolongés dans les galeries des mines, dans 
des locaux humides, et aux manipulations 
chimiques exigées par sa fonction
                    F/14/3156

MUTRÉCY (Jean, Émile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 25 juillet 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lambert Madeleine, Rachel
                    F/14/3027

MUYARD (Joseph, Lucien)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 9 décembre 1839 à Livourne 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trentignan Louise, Marie
                    F/14/3027

MUZARD (Clément, Charles)
éclusier

Commune de résidence : Moret [-sur-Loing] (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 17 octobre 1836 à Saint-
Mammès (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 27 décembre 1894, est tombé 
dans le canal du Loing en traversant la passerelle de 
son écluse, et s'est noyé, veuve Serré, Marie Agathe
                    F/14/3156

MUZARD (Pierre, Jean, Baptiste)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 9 février 1822 à Tonnerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3156

MYOT (Philibert)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Pierreclos (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 8 avril 1838 à Igé (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 11 février 1900, veuve 
Longepierre, Marie
                    F/14/3156

MYSZKOWSKI (Victor, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 octobre 1809 à Galewice 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Retour Artémise, Jeanne
                    F/14/3027

N
NABOT (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 25 octobre 1824 à Chavéria 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3027

NADAUD (Silvain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 3 décembre 1808 à Linard 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Lalanne Théodora, Elisabeth
                    F/14/3027

NADAULT de BUFFON (Benjamin)
ingénieur en chef, Professeur à l'Ecole des ponts et 
chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 février 1804 à Montbard 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchesne de Bressy Henriette
                    F/14/3027

NADEAU (Louis, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 24 avril 1823 à Saint-Pierre-
lès-Nemours (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jourdain Joséphine
                    F/14/3027

NAIGEON (Claude)
éclusier
Commune de résidence : La Bussière-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 2 janvier 1791 à La Bussière-
sur-Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 février 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

NAIGEON (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Longvic (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 octobre 1818 à veuvey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Midant Anne
                    F/14/3027

NALBERT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-sur-Charente 
(Charente)
Date de naissance : 29 novembre 1822 à Saint-
Simon (Charente)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3027

NALINNE (Joseph, Arsène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis)
Date de naissance : 23 avril 1823 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1890

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boité Victoire, Octavie
                    F/14/3027

NALLET (Sostène, Prudent)
éclusier
Commune de résidence : Vinneuf (Yonne)
Date de naissance : 13 janvier 1817 à Pont-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

NALOT (Pierre, Louis)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Wassy (Haute-Marne)
Date de naissance : 11 août 1826 à Louze (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 mai 1896, veuve Chopin, 
Marie Anne, deux enfants, première profession 
sabotier
                    F/14/3156

NANCY (Emanuel, Victor)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 13 octobre 1815 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

NANDROT (Hubert, Charles, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Beaulon (Allier)
Date de naissance : 16 juillet 1832 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mai 1908, veuve 
Bernachez, Anne Julie, première profession facteur 
rural, révoqué le 15 juin 1859, puis garde de 
navigation à partir de 1862
                    F/14/3156

NANTA (Baldéric, Amédée, Norbert)
chef de division au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 août 1811 à Verdun (Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3027

NANTA (Nicolas, Jules)
rédacteur
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 16 août 1799 à Verdun (Meuse)
Date de cessation de la fonction :17 février 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Chenot Jeanne
                    F/14/3027

NAPPÉ (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 18 juillet 1817 à Mandeure 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desvaux Emelie
                    F/14/3027

NARCY (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 25 juin 1798 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyolard Anne
                    F/14/3027

NARGEOT (Pierre, Antoine, Jules)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 octobre 1820 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

NARJOUX (Lazare)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 31 août 1798 à Couches 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3027

NAUDÉ (François)
éclusier
Commune de résidence : Blussans (Doubs)
Date de naissance : 15 avril 1794 à Jury (Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gautherot Claude, Françoise
                    F/14/3027

NAUDET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Thaumiers (Cher)
Date de naissance : 9 décembre 1835 à Neuvy-
deux-Clochers (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NAUDIN (Antoine, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonnerre (Yonne)
Date de naissance : 4 octobre 1810 à Dijon (Côte-

d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3027

NAUX (Paul, Michel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 10 décembre 1814 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delorme Bathilde, Marie
                    F/14/3027

NAVARRE (Joseph, Bertrand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 mars 1815 à Mirande (Gers)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Richon Marguerite
                    F/14/3027

NAVAULT (Claude, François, Anne)
garde-port
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 10 février 1812 à Luzy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :8 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Serrée Nazarette
                    F/14/3027

NAVEL (François, Xavier, Auguste)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 17 décembre 1857 à Bras [-sur-
Meuse] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :16 février 1902
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 16 fév 1902 suite à une 
bronchite aiguë qui a dégénéré en congestion 
pulmonaire contractée lorsqu'il s'est rendu par un 
temps pluvieux et froid près de la rivière de 
Moselle pour suivre les mouvements d'une crue
                    F/14/3157

NAVEREAU (Eugène)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 22 janvier 1929 à Vendôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NAVES (Jean-Baptiste, François)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Muret (Haute-Garonne)
Date de naissance : 3 mai 1815 à Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Casse Clarie, Félicie, Marie-
Louise
                    F/14/3027

NAWROCKI (Charles, Valentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 20 janvier 1804 à Varsovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3028

NEAU (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Magné (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 23 janvier 1824 à Magné 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NEBEL (Jacques, Victor)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 mai 1835 à Paris
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 24 juillet 1897, veuve 
Vincent, Désirée Zorilla
                    F/14/3157

NÉGREL (Louis, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 septembre 1805 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3028

NÉGRIER (Jacques, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 31 octobre 1830 à Chancelade 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 30 mars 1895, veuve 
Thomas, Catherine demeurant à Guitalens (Tarn), 
dossier contenant une liste des personnes que 
l'éclusier a sauvées pendant sa carrière, mise en 
évidence pour obtenir une retraite pour raisons de 
santé avant l'âge requis
                    F/14/3157

NÉMON (Joseph, Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 5 novembre 1812 à Soulaines-
Dhuys (Aube)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plaseaux Eugénie, 
Fulgencine, Julie
                    F/14/3028

NÉNON (Constant, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 4 janvier 1840 à Fépin 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Debraux Marie, Antoinette
                    F/14/3028

NÉRAUD (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Jouet-sur-l'Aubois (Cher)
Date de naissance : 10 août 1840 à Saint-Amand [-
Longpré] ([Loir-et-] Cher)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 30 mars 1901, veuve 
Jouannet, Jeanne
                    F/14/3157

NESPOULOUS (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 20 novembre 1808 à 
Vendémian (Hérault)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NEVEUX (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Voncq (Ardennes)
Date de naissance : 25 mars 1803 à Voncq 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NEYRAL (Antoine)
garde de navigation
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 4 juin 1835 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 décembre 1901, veuve 
Charles, Catherine Eristine
                    F/14/3157
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NIAFFE (Victor, Constantin)
éclusier
Commune de résidence : Mayenne (Mayenne)
Date de naissance : 6 juin 1835 à Mayenne 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : pris en flagrant délit d'ivrognerie 
(délit de pêche) pendant son service, mis dans un 
poste éloigné des lieux habités sans que cela change 
rien, puis en dernier recours suspendu de ses 
fonctions, décédé 15 mai 1901, veuve Dumont, 
Aurélie Ernestine
                    F/14/3157

NIBOUREL (Antoine)
contrôleur principal des Mines
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 10 juillet 1827 à La Canourgue 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :22 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NICAULT (Gabriel, Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nicolas-de-Redon 
(Loire-Atlantique)
Date de naissance : 7 août 1800 à Cluis (Indre)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daniel Marie, Vincente
                    F/14/3028

NICLASSE (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Laneuveville-devant-
Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 20 avril 1835 à Raville [-sur-
Sânon] (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de bronchite chronique et de 
hernie inguinale gauche
                    F/14/3157

NICLET (Émile, Léopold)
éclusier
Commune de résidence : Vaudemanges (Marne)
Date de naissance : 3 novembre 1840 à Trépail 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : fait valoir ses droits à la retraite au 
vu de son impossibilité physique d'exercer ses 
fonctions, décédé 13 janvier 1905, veuve Laurent, 
Victorine Alexandrine
                    F/14/3157

NICOL (Michel, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Batz [-sur-mer] (Loire 
Atlantique)

Date de naissance : 21 août 1835 à Batz [-sur-mer] 
(Loire Atlantique)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : qualifié "d'agent fatigué" pour lequel 
l'ingénieur ordinaire estime qu'il y a lieu de 
l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite
                    F/14/3157

NICOLAÏ (François, Calixte)
éclusier
Commune de résidence : Ecrouves (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 5 mai 1856 à Pierre [-la-
Treiche] (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 août 1901
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 2 août 1901 d'une 
pneumonie contractée en éclusant des bateaux, 
veuve Vincent, Sidonie Zoé, 3 jeunes orphelins
                    F/14/3157

NICOLAS (Alexis, Victor)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 28 octobre 1801 à Bagnols-sur-
Cèze (Gard)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daniel Marie, Vincente
                    F/14/3028

NICOLAS (Antoine, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 17 janvier 1814 à Sorrus (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NICOLAS (Charles)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 22 octobre 1836 à Molsheim 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 septembre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : accusé de corruption, mis au secret 
pendant 3 semaines, en appelle au Préfet pour 
réintégrer sa fonction dans l'administration des 
Ponts-et-Chaussées. Mis en retraite anticipée. 
Coupures de presse sur le scandale jointes au 
dossier
                    F/14/3157

NICOLAS (Claude, François)
éclusier
Commune de résidence : Baume-les-Dames 
(Doubs)
Date de naissance : 7 juillet 1812 à Orchamps 
(Jura) 
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Date de cessation de la fonction : 6 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté 
                    F/14/3028

NICOLAS (Étienne, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mai 1814 à Troyes (Aube)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charbonneau Antoinette, 
Constance
                    F/14/3028

NICOLAS (François, Polydore)
commis principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 14 septembre 1828 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 juin 1902, veuve Massot, 
Jeanne Marie, demeurant à Aramon (Gard)
                    F/14/3157

NICOLAS (Gaspard)
éclusier
Commune de résidence : Varangéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 6 août 1823 à Wissembourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NICOLAS (Jean-Baptiste, Barthélemy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 19 mai 1819 à Pertuis 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :19 août 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3028

NICOLAS (Marie, Alfred)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 2 novembre 1832 à Bagneaux 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NICOLE (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Tanlay (Yonne)
Date de naissance : 11 novembre 1814 à Ravières 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NICOLLE (Claude, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 décembre 1817 à Noyers 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Godefroy-Laloyau Ernestine
                    F/14/3028

NICOLLEAU (Charles, Augustin, Victor)
garde de navigation
Commune de résidence : Mûr [-de-Bretagne] 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 3 décembre 1825 à Vallet 
(Loire Atlantique)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 juillet 1898, veuve Hervo, 
Jeanne Marie
                    F/14/3157

NIEL (Jean, Benoît)
commis des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Neufchâtel-en-Bray 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 13 décembre 1827 à Mende 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NIEL (Pierre, Étienne)
maître de port
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 30 mars 1811 à Sainte-Croix-
sur-Aizier (Eure)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fouché Alexandre, Aimée
                    F/14/3028

NIGON (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 2 novembre 1788 à Lieucourt 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vial Marie, Anne
                    F/14/3028

NIGOND (Claude, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 19 avril 1820 à Lieucourt 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028
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NIGOND (Gabriel, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Joinville (Haute-Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1813 à Le 
Revest-les-Eaux (Var)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vouillemont Clotilde
                    F/14/3028

NIGROUX (Gabriel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moutilloux (Creuse)
Date de naissance : 16 octobre 1808 à Bonnat 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petit Marie
                    F/14/3028

NINOUT (Louis, Anatole)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juin 1830 à Fossoy (Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NIOLLET (Jean, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Mortagne [-sur-Gironde] 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 13 juillet 1831 à Mortagne [-
sur-Gironde] (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NIOX (Jean, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 20 décembre 1807 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laborde Estelle
                    F/14/3028

NIQUEUX (Charles, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 30 mai 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemoine Louise, Adèle
                    F/14/3028

NIVAL (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer

Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 29 mars 1827 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NIVET (LE BARON) (François, Maurice)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 septembre 1813 à Nersac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NIVIÈRE (Louis, Marins, Siméon)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Masoara (Algérie)
Date de naissance : 4 février 1838 à Salon [-de-
Provence] (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 juillet 1883 d'un coup de 
chaleur lors d'une tournée de la commission pour la 
révision de la réglementation des eaux d'arrosage, 
veuve Tomasini, Camille, décédé 24 octobre 1900, 
un orphelin mineur mis sous tutelle par décision du 
Conseil de famille
                    F/14/3157

NIWINSKI (Nicolas, Théophile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambon-Sainte-Croix 
(Creuse)
Date de naissance : 6 décembre 1807 à en Podolie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coulandre Marie, Madeleine
                    F/14/3028

NOBÉCOURT (Émile, Désiré)
Chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 octobre 1840 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
                    F/14/3157

NOBÉCOURT (Jean, Louis, Alexandre)
expéditionnaire au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mars 1797 à Saint-Quentin 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Masson Louise, Adelaïde
                    F/14/3029
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NOBÉCOURT (Jean, Napoléon)
Chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 juin 1835 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NOBLECOURT (Pierre, Louis, Fidèle)
éclusier
Commune de résidence : les Prés Saint Gervais 
[Paris] (Seine)
Date de naissance : 8 avril 1810 à Dreyerwalde 
(Prusse)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOCETO (Antoine)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 17 mars 1845 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1909
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 4 oct 1909, femme Lichtlé, 
Emilie, décédé 17 janv 1895, 2 orphelins mineurs 
mis sous tutelle à Philippeville (Algérie) par 
décision du Conseil de famille
                    F/14/3157

NOËL (Blaise)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 décembre 1799 à Ménil-de-
Senones (Vosges)
Date de cessation de la fonction :8 août 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOËL (Charles)
inspecteur général de 1°classe au corps Impérial des 
ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 2 juillet 1800 à Sommerviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3028

NOËL (Charles)
inspecteur général de 1°classe au corps Impérial des 
ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 2 juillet 1800 à Sommerviller 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOËL (Denis, Mélidor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 24 mars 1795 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Royer Louise, Charlotte
                    F/14/3029

NOËL (Eugène, Fortunat)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 septembre 1805 à 
Sommerviller (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 février 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Zangiacomi Joséphine, 
Charlotte
                    F/14/3029

NOËL (Joseph, Marius)
maître de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 31 mars 1833 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : rhumatismes et faiblesse 
considérable de la vue, surtout pendant la nuit : 
infirmités causées par l'humidité à laquelle il a été 
continuellement exposé
                    F/14/3157

NOËL (Nicolas)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Maur-des-Fossés 
(Val-de-Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1808 à Sedan 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meurdrac Laure, Virginie
                    F/14/3029

NOËL (Simon)
éclusier
Commune de résidence : Tréveray (Meuse)
Date de naissance : 25 février 1809 à Tréveray 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grandjean-Joyeux Anne
                    F/14/3029

NOGIER (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meurthe-et-Moselle
Date de naissance : 7 janvier 1796 à Charleville 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Diebolt Marie, Adèle
                    F/14/3029

NOGRET (Jacques, François)
vérificateur des poids et mesures
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 6 mai 1800 à Josselin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOGUE (Jean, Mathurin)
garde de navigation
Commune de résidence : Rohan (Morbihan)
Date de naissance : 25 octobre 1834 à Saint-
Gonnery (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 oct 1903, veuve Caradec, 
Mathurine
                    F/14/3157

NOGUIER (Jean, Aymé, Placide)
garde-pêche
Commune de résidence : Roquemaure (Gard)
Date de naissance : 8 février 1810 à Vénéjan 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud Marie
                    F/14/3029

NOIROT (Ferdinand, Antoine)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 17 janvier 1836 à Vesoul 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NOIROT (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Auxonne (Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 novembre 1802 à Chicourt 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOLHAC (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Vigan (Gard)
Date de naissance : 5 septembre 1834 à Nîmes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :14 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Noguier Emilie, Marie
                    F/14/3029

NOLL (Adolphe, François, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Auxonne (Côte-d'Or)
Date de naissance : 11 avril 1821 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOLLEN (Jules, Auguste, Charles)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 18 août 1828 à Peuplingues 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 mai 1904, veuve Trollé, 
Marie Joséphine Adeline
                    F/14/3157

NOLLEVAL (Désiré, Olivier)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 août 1822 à Saint-Valéry-sur-
Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NONOTTE (Arsène, Valéry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 24 février 1830 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3029

NORMAN (René)
employé secondaire des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 16 juin 1813 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction : 1er juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3157

NORMANDIN (Georges, Casimir)
sous-ingénieur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 4 décembre 1839 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 janv 1908, veuve 
Archambault de Vencey, Marie Joséphine 
Henriette, demeurant à Saint-Symphorien (Indre-et-
Loire)
                    F/14/3157
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NOTE (Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Neubourg, Le (Eure)
Date de naissance : 16 août 1809 à Nuits-Saint-
Georges (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouxel Perrine
                    F/14/3029

NOTHIAS (Alfred, Adolphe)
maître de port
Commune de résidence : Dieppe (Seine Maritime)
Date de naissance : 6 mars 1834 à Dieppe (Seine 
Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1905
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : affaiblissement considérable de la 
vue de nuit, dû à une cataracte, paralysie 
consécutive à une chute dans le chenal, en service
                    F/14/3157

NOTRAMY (Aimable, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 5 février 1831 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :16 février 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sailland Henriette, Françoise
                    F/14/3029

NOUAILHAC (Urbin, Honoré)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 5 mars 1839 à Puéchabon 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

NOÜE (Valérien, Louis, Charles)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mars 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Boullenois Anne, Louise
                    F/14/3029

NOUGUÈS (Jean)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 2 juin 1824 à Saint-Hilaire [-
de-Lusignan] (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 oct 1898, veuve de 
Poullain, Levinie Sophie
                    F/14/3158

NOURRIGAT (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 juillet 1799 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

NOUTON (Émile, Félix)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 février 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :31 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lichère Hélenie, Marguerite
                    F/14/3029

NOUVEAU (Lazare)
garde-pêche
Commune de résidence : Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 13 septembre 1815 à Tintry 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Driffort Marie
                    F/14/3029

NOUVEAU (René)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Léger-sur-Dheune 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 15 juin 1822 à Auxy (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 13 novembre 1900, veuve 
Arbelot, Françoise
                    F/14/3158

NOUVION (Armand, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : La Petite-Grange 
(Charente-Inférieur)
Date de naissance : 24 février 1835 à Marby 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :4 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vanneau Marie, Madelaine
                    F/14/3029

NOYRIT (Jean, Lubin)
Inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 4 mars 1824 à Castelculier 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
Observations : chevalier de la Légion d'Honneur, 
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décédé 13 novembre 1900, veuve Arbelot, 
Françoise
                    F/14/3158

NUGUE (Benoît)
éclusier
Commune de résidence : Palinges (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 1er juin 1836 à Volesvres 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 janvier 1900, veuve 
Chambonnier, Pierrette
                    F/14/3158

NUGUET (François)
garde de navigation
Commune de résidence : Losne (Côte-d'Or)
Date de naissance : 14 avril 1838 à Chazilly (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de varices aux jambes qui 
rendent impossible une marche régulière et 
fatigante
                    F/14/3158

NURY (Jean, Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crest (Drôme)
Date de naissance : 12 février 1834 à Saint-Genest-
Lachamp (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monteillet Ladrey Rose, 
Marie
                    F/14/3029

NUYTS (Alexandre, Zéphirin)
sous chef de bureau
Commune de résidence : Vernon (Eure)
Date de naissance : 13 juillet 1786 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :6 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bastide Marguerite
                    F/14/3029

O
O'BRIEN (Jean, Paul, Patrice)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 19 avril 1779 à Bourg-en-
Bresse (Ain)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard-Lavernète Marie, 
Suzanne
                    F/14/3029

OBRY de LABRY (Félix, Jacques)
ingénieur en chef des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 janvier 1827 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3158

OCHS (Louis, Charles)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 4 mai 1838 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

ODDE (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 22 septembre 1795 à Toulon-
sur-Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

ODEYÉ (Joseph, Yves, Jean, Marie, Hyacinthe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 18 octobre 1828 à Vannes 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

ODIN (Jean, Baptiste, Étienne)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Chamond (Loire)
Date de naissance : 27 novembre 1838 à Saint-
Héand (Loire)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : Frère de Odin Jean Baptiste Marie 
(fiche n°186), même métier, même lieu d'exercice 
(Saint-Chamond, Loire)
                    F/14/3158

ODIN (Jean, Baptiste, Marie)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 20 septembre 1840 à Saint-
Héand (Loire)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

ODOUARD (Joseph, Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montélimar (Drôme)
Date de naissance : 28 mai 1848 à Montélimar 
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(Drôme)
Date de cessation de la fonction :25 février 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laurent Célestine, Philippine
                    F/14/3029

ODOYET (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Andilly (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 29 juillet 1807 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

OEUVRARD (Pierre, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Pompierre [-sur-Doubs] 
(Doubs)
Date de naissance : 12 février 1827 à Viéthorez 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 16 janvier 1905, veuve 
Reverchot Jeanne Claude, demeurant à Baume-les-
Dames (Doubs)
                    F/14/3158

OGÉARD (Pierre)
Brigadier de pêche
Commune de résidence : Varennes-sur-Allier 
(Allier)
Date de naissance : 8 octobre 1841 à Vichy (Allier)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 31 octobre 1895, veuve 
Durand, Marie
                    F/14/3158

OLAGNIER (Florent)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 8 juin 1830 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :4 août 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de douleurs rhumatismales, 
décédé 30 décembre 1896, veuve Peyrague, Anne 
Sophie
                    F/14/3158

OLIVA (Antoine, Durand)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 1er mai 1833 à [San-Lorenzo] 
([Haute-Corse])
Date de cessation de la fonction :19 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : ancien Capitaine d'Infanterie de 
Marine, reçoit une pension des Invalides de la 
Marine, pour services rendus
                    F/14/3158

OLIVA (Joseph, Bonaventure)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 16 juillet 1844 à Saillagouse 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 26 novembre 1901, veuve 
Merlat, François Marie Rose
                    F/14/3158

OLIVE (Jean, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 18 mars 1846 à Châteauneuf-
les-Martigues (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint de bronchite chronique avec 
emphysème pulmonaire, et de rhumatisme 
articulaire chronique
                    F/14/3158

OLIVE (Jean, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 24 mai 1825 à Caudiès [-de-
Fenouillèdes] Pyrénées-Orientales
Date de cessation de la fonction :23 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er février 1893, Chartier, 
Marie Elizabeth
                    F/14/3158

OLIVIER (Adolphe, Édouard)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valognes (Manche)
Date de naissance : 18 juin 1809 à Vaucresson 
(Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3029

OLIVIER (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Isle d'Elbe (Vendée)
Date de naissance : 12 novembre 1826 à Longèves 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :25 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Broix Marie, Thérèse
                    F/14/3030
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OLLIVIER (Étienne, Aristide, Napoléon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 23 janvier 1832 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve née Olivier Anne décédée le 
4/12/1879
                    F/14/3030

OMOND (Auguste, Léonard)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 17 mars 1842 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

OMOND (Auguste, Paul)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er août 1815 à Saint-Lô 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :1 février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

ONFROY de BRÉVILLE (Camille)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 mai 1799 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

ONO, dit BIOT (Amand, Alexandre)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 2 novembre 1822 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 janvier 1892, veuve 
Lesage, Françoise Marie
                    F/14/3158

ORAZI (Antoine, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochemaure (Ardèche)
Date de naissance : 25 août 1842 à Brando (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Autran Françoise décédée le 
28/11/1875
                    F/14/3030

ORCIER (Jacques)
pontier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 6 février 1797 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1862
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3030

ORENGO (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 17 novembre 1815 à Cannes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubois Marie
                    F/14/3030

ORILLAT (Charles, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 août 1814 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

ORILLAT-DOMAZANT (Philippe, Gustave)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 19 septembre 1818 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

ORIOT (Jean, Achille)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 31 janvier 1828 à Arc-en-
Barrois (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 avril 1894, veuve 
Jacquinot, Hélène Françoise Basile Augusta
                    F/14/3158

ORLOWSKI (Romuald)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 6 février 1812 à Haysyn 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030
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ORLOWSKI (Stanislas)
garde-mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : mai 1810 à Varsovie (Pologne)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dufour Monique, Delphine
                    F/14/3030

ORSATTI (Pierre, Paul)
gardien de phare
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 1er avril 1804 à Sainte-Lucie-
de-Porto-Vecchio (Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carnavali Marie, Thérèse
                    F/14/3030

ORSEL (Ernest, Amable)
Inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 octobre 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté par 
suite des dispositions sur la limite d'âge
                    F/14/3158

ORSON (Adrien)
rédacteur
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 14 mars 1807 à Nogent-sur-
Seine (Aube)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duvelleroy Augustine, 
Félicité
                    F/14/3030

ORT (Françoise, Laurence)
Lingère au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 février 1831 à Nérac (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 février 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Derennes
                    F/14/3158

OSTROWSKI (Joseph)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mars 1834 à Rodeznica 
(Pologne Russe)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 août 1899, veuve 
Jacobowski, Marie, demeurant à Avon (Seine-et-
Marne)
                    F/14/3158

OTOU (Honoré)
gardien de phare
Commune de résidence : Ramatuelle (Var)
Date de naissance : 20 janvier 1825 à Ramatuelle 
(Var)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

OTTAVIOLI (Antoine, Mathieu)
canotier du port de la Calle
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 22 avril 1840 à Soccia (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction : 1er juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint de rhumatismes chroniques à 
la suite de nuits passées à la pluie ou dans l'eau, 
pour le sauvetage de l'équipage du brick El-
Mansour jeté contre les rochers, et pour le 
sauvetage des indigènes réfugiés dans des arbres 
pendant des inondations
                    F/14/3158

OTTAVIONI (Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 15 janvier 1852 à Piobetta 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :6 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mignucci Marie, Innocence
                    F/14/3030

OTTEN (Joseph, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 21 avril 1821 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mai 1904, veuve Secq, 
Caroline Hortense
                    F/14/3158

OUARY (René, Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Nort-sur-Erdre (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 30 janvier 1794 à Nort-sur-
Erdre (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3030

OUDARD (Louis, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 20 mars 1834 à Perrigny (Jura)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
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de service
Observations : décédé 24 octobre 1888, veuve 
Roncajola, Madelaine
                    F/14/3158

OUDIN (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lamarche (Vosges)
Date de naissance : 14 juin 1817 à Frebécourt 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Etienne Marie, Reine
                    F/14/3030

OUDIN (Jean)
conducteur principal des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Saulieu (Côte-d'Or)
Date de naissance : 6 octobre 1842 à Saulieu (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3158

OUDOT (René)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clerval (Doubs)
Date de naissance : 24 octobre 1818 à Mont-sous-
Vaudrey (Jura)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trimaille Françoise
                    F/14/3030

OULMIÈRE (Jean, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 4 mars 1813 à Massaguel 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3030

OULMIÈRE (Jean, Justin, Amédée)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Villefranche [-de-
Lauraguais] (Haute-Garonne)
Date de naissance : 3 avril 1839 à Dourgnes (Tarn)
Date de cessation de la fonction : 1er mars 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 10 octobre 1899, veuve 
Belloc, Elise Lyrie, demeurant à Castres (Tarn)
                    F/14/3158

OURY (Étienne, Julien)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 27 juillet 1820 à Saint-Amand-
sur-Fion (Marne)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

OURY (Germain, Maximilien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poissy (Yvelines)
Date de naissance : 27 août 1819 à Sarcus (Oise)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pitand Anne
                    F/14/3030

OURY (Jean, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Bras [-sur-Meuse] 
(Meuse)
Date de naissance : 8 janvier 1835 à Bras [-sur-
Meuse] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mars 1907, veuve Magny, 
Madelaine
                    F/14/3158

OUVRÉ (Auguste, Marcel)
conducteur des ponts et Chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 12 avril 1821 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 sept 1890, veuve Richard, 
Anne Chantal
                    F/14/3158

OYON (Barthélemy, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Binic (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 15 août 1802 à Landerneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Pitand Anne
                    F/14/3030

P
PACAUT (François)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 20 novembre 1798 à Saint-
Eusèbe (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tillier Jeanne
                    F/14/3030

PACQUIER (Léon)
éclusier
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 14 mai 1826 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er février 1900, veuve 
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Pauterel Jeanne Marie
                    F/14/3159

PACULL (Philippe, Justin, Vincent)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 26 mai 1826 à Vinça 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PAGE (André)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 23 décembre 1840 à Clerval 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 avril 1898, veuve Pillot 
Françoise Esther
                    F/14/3159

PAGE (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Branne (Doubs)
Date de naissance : 23 juillet 1841 à Branne 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 juin 1906, veuve Berçot 
Marie Françoise
                    F/14/3159

PAGER (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Date de naissance : 28 avril 1811 à Loches (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchard Angélique, Adèle
                    F/14/3030

PAGÉS (Jean-Baptiste, Gustave, Édouard, Paul)
contrôleur des mines
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 17 juin 1832 à Escueillens 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 septembre 1904, veuve 
Carbonne Cécile Thérèse Françoise
                    F/14/3159

PAGÈS (Jean, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 31 juillet 1835 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 mars 1899, veuve 
Poulenc Rose Marie
                    F/14/3159

PAGNON (Mathieu)
garde-pêche
Commune de résidence : Alençon (Orne)
Date de naissance : 14 mars 1810 à Souvigny 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

PAILLA (Jean, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Mohon (Ardennes)
Date de naissance : 18 février 1799 à Villers-
Semeuse (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :5 août 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacquemain Catherine, 
Victoire
                    F/14/3030

PAILLARD (Adolphe, Victor, Achille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 3 septembre 1829 à Melun 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 septembre 1898, veuve 
Callet Marie Adèle
                    F/14/3159

PAILLARD (Prosper, Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 10 juin 1797 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bidon Marie, Yvonne
                    F/14/3030

PAIN (Frédéric, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 24 mars 1809 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3030

PAIN (Jean, Louis)
gardien de phare
Commune de résidence : Beaumont-Hague 
(Manche)
Date de naissance : 31 octobre 1809 à Saint-
Germain-le-Gaillard (Manche)
Date de cessation de la fonction :24 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Picquot Emilie, Hortense
                    F/14/3030

PAIN (Louis, Joseph)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 1er décembre 1817 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PAIRE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 4 juillet 1827 à Neuvy (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PAIRIER (Jules, Marie)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 2 août 1813 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 septembre 1897, veuve 
Lafonta Marie Elisabeth Aline
                    F/14/3159

PAJOT (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 1er septembre 1818 à 
Angoulême (Charente)
Date de cessation de la fonction :3 août 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PALAA (André)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 9 mars 1818 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PALAA (Daniel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 4 février 1831 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3159

PALAA (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 31 juillet 1831 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 septembre 1898, veuve 
Galiat Catherine
                    F/14/3159

PALANGÉ (Mathurin, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 octobre 1818 à Pamiers 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PALEGRY (Michel, Pierre, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 3 juin 1835 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme Chambert Sophie décédée 
le 27/12/1874
                    F/14/3031

PALHIEZ (Camille, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 27 février 1827 à Pézenas 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PALIN (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Nantois (Meuse)
Date de naissance : 30 mai 1820 à Nantois (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme née Toussaint Marie 
décédée 8/2/1877
                    F/14/3031

PALISSE (Pierre, Rosein)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Masseube (Gers)
Date de naissance : 30 août 1825 à Agen ( Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159
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PALISSON (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 3 octobre 1814 à Aubusson 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PALLAT (Jean, Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 8 juin 1830 à Agde (Hérault)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : infirmité résultant d'accident de 
service : frappé par la foudre
                    F/14/3159

PALLIER (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 18 mai 1819 à Limoges (Haute-
Vienne)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PALTZ (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Écrouves (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 14 septembre 1820 à Grindorff 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fremery Véronique
                    F/14/3031

PALUEL-MARMON (Pierre, Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 17 juin 1838 à Aurillac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 novembre 1905, veuve 
Lalanne Marie Alida
                    F/14/3159

PAMPOULIE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Longueville (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 14 décembre 1814 à Clairac 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PANATIER (Guillaume)
éclusier

Commune de résidence : Marssac-sur-Tarn (Tarn)
Date de naissance : 27 décembre 1785 à Lisle-sur-
Tarn (Tarn)
Date de cessation de la fonction :2 août 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PANATIER (Jean, Rémy)
éclusier
Commune de résidence : Marssac-sur-Tarn (Tarn)
Date de naissance : 24 septembre 1815 à Gaillac 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mazières Anne, Elisabeth
                    F/14/3031

PANCHIONI (Pierre, Dieudonné)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger
Date de naissance : 16 novembre 1837 à La Seyne 
(Var)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PANCHOUT (Frédéric, Adolphe)
pontier chef
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 1er avril 1813 à Fécamp (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Blanquet Marie, Henriette
                    F/14/3031

PANCONI (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 20 février 1852 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bastelica Andreana
                    F/14/3031

PANET (Jean, Victor)
Secrétaire de l'Ecole des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 juin 1800 à Vitry-le-
François (Marne)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chenard Catherine, Elisabeth, 
Flore
                    F/14/3031

PANNETIER (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Sardy-lès-Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 4 novembre 1814 à Sardy-lès-
Epiry (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1892
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gourré Jeanne
                    F/14/3031

PANSIOT (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 novembre 1815 à Brochon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 août 1899, veuve Venot 
Jeanne
                    F/14/3159

PANZANI (Lucien)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 15 janvier 1798 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Semidei Marie, Joséphine
                    F/14/3031

PAPAIL (Henri, Julien)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Hédé (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 3 juillet 1813 à Dol-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PAPELEUX (René)
éclusier
Commune de résidence : Charigny Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 mai 1844 à Thoisy-le-Désert 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3159

PAPELIER (Jean, Émile)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 mars 1827 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :19 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Léonard Marie, Eugénie
                    F/14/3031

PAPILLIER (André, Élie)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 28 juillet 1823 à Maidières 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berbain Anne, Marguerite
                    F/14/3031

PAPIN (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marans (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 22 février 1828 à Louzy (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PAQUERON (Charles, Jean, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 25 juillet 1820 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PAQUET (André, Marie, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 20 août 1825 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 février 1898, veuve 
Balduino Lucie Marthe
                    F/14/3159

PAQUIER (Philippe, François, Gabriel)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 21 octobre 1776 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 février 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Debève Hyacinthe
                    F/14/3031

PAQUIER (Victor, Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de naissance : 8 avril 1844 à Saint-Jean-de-
Boiseau (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3159

PAQUIN (Simon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 novembre 1817 à Sedan 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Marie, Victoire, 
Octavie
                    F/14/3031

PARADIS (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
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Maritime)
Date de naissance : 3 juin 1795 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouthier Emilie, Virginie
                    F/14/3031

PARANDIER (Auguste, Napoléon)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 14 avril 1804 à Arbois (Jura)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3031

PARANT (Jules, Marie, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 18 août 1833 à Puits (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juillet 1906, veuve Gauge 
Joséphine
                    F/14/3159

PARANTEAU (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Maixant (Gironde)
Date de naissance : 5 février 1825 à Saint-Maixant 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lafaurie Marie
                    F/14/3031

PARDIAC (Léonard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langon (Gironde)
Date de naissance : 3 juillet 1816 à Caudrot 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 février 1896, veuve 
Giresse Jeanne
                    F/14/3159

PARDIAC (Raymond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 29 juin 1831 à Loupiac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brannens Jeanne
                    F/14/3031

PARDOUX (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-

de-Dôme)
Date de naissance : 7 janvier 1836 à Veyre-Mouton 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PARDOUX DÉGLAUDÉ (Godefroi)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 27 août 1813 à Gueret (Creuse)
Date de cessation de la fonction :27 août 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 mai 1864, veuve 
Schumacher Flore Louise Josèphe
                    F/14/3159

PARENT (Paul, Charles, Réginald)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 4 mai 1830 à Aberlady 
(Ecosse)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 décembre 1892, veuve 
Vian Thérèse Berthe Eugènie
                    F/14/3159

PARIGOT (Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 mars 1815 à Brienne-la-
Vieille (Aube)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tenaud Marie, Léonie
                    F/14/3031

PARIS (Hilaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 16 décembre 1836 à Agen 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3159

PARIS (Jean, Dominique)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mars 1800 à Ouville 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dumas Marie
                    F/14/3031

PARIS (Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 juin 1836 à Tourtouse 
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(Ariège)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 mai 1893, veuve Décomis 
Madeleine Reine
                    F/14/3159

PARISOT (Louis, Victor)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 4 octobre 1821 à Villeroy-sur-
Méholle (Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Henry Marie, Catherine, 
Delphine
                    F/14/3031

PARISOT (Sébastien, Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 août 1809 à Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dalbarde Angélique
                    F/14/3032

PARMANTIER (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 16 mars 1805 à Longwy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Couvier Anne, Silvanie
                    F/14/3032

PARMENTIER (Narcisse, René, Marin)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er juillet 1824 à Lagny-sur-
Marne (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PARMENTIER (Pierre, Philippe, Eugène)
garde-pêche
Commune de résidence : Ramonchamp (Vosges)
Date de naissance : 8 janvier 1797 à Remiremont 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PARQUER (Pierre-Marie)
maître de port
Commune de résidence : Camaret [-sur-Mer] 
(Finistère)
Date de naissance : 24 juillet 1826 à Cléden-Cap-
Sizun (Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1898

Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : veuve Le Priol, Philomène Marie 
Jeanne
                    F/14/3160

PARQUIC (Yves, Hervé)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 4 juillet 1827 à Pleyben 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PARRAN (Jean, Antoine, Alphonse)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juillet 1826 à Saint-
Hippolyte-de-Montaigu (Gard)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PARROD (François, Alix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 13 juillet 1820 à La Cluse-et-
Mijoux (Doubs)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PARROT (Charles, Louis)
ingénieur des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er juillet 1792 à Montbéliard 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :30 août 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maillard-Salin Sophie
                    F/14/3032

PARRY (Jacques, Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 14 juin 1828 à Chénérailles 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3032

PARSY (Achille, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 7 juillet 1828 à Goeulzin 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 octobre 1903, veuve 
Jacquart, Joséphine Ernestine Julie
                    F/14/3160
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PARSY (Aimé, Joseph)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 2 janvier 1824 à Goeulzin 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :7 août 1872
Motif de cessation de la fonction : Application de la 
loi
                    F/14/3032

PARTIOT (Henry, Léon)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 mars 1825 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er janvier 1904, veuve Le 
Ber, Jeanne Marie
                    F/14/3160

PASCAL (Barthélemi)
pontier chef
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 12 mai 1810 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aussenac Françoise
                    F/14/3032

PASCAL (Hilarion)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 octobre 1815 à Saint-
Saturnin-lès-Apt (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASCAL (Louis, Gérard)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 juillet 1823 à Arnay-le-Duc 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASQUALI (Louis, Nicolas, Pierre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 18 février 1830 à Monte-Santo 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PASQUEAU (Simon, Louis, Alfred)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mars 1840 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1905

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 avril 1908, veuve Vidal, 
Mathilde, Gabrielle
                    F/14/3160

PASQUES (Anatole, Augustin, Alexandre, 
Ladislas)
éclusier
Commune de résidence : Moret [-sur-Loing] (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 12 février 1833 à Nonville 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :11 juin 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PASQUET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Mauzac-et-Grand-Castang 
(Dordogne)
Date de naissance : 2 mai 1823 à Beaumont 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Latour-Termes Françoise
                    F/14/3032

PASQUET (Jean, Louis)
capitaine de port
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 1er avril 1796 à Havre, Le 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASQUET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Guérigny (Nièvre)
Date de naissance : 11 mai 1814 à Saint-Germain 
sur l'Aubois (Cher)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASQUIER (François)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 août 1803 à Vosne-
Romanée (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASQUIER (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Gontier 
(Mayenne)
Date de naissance : 15 mai 1833 à Concourson [-
sur-Layon] (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
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1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PASQUIER (Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1817 à Soulanges 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASQUIER-VAUVILLIERS (Jean-Baptiste, 
Félix)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 mai 1820 à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vauvilliers Adelaïde, Louise, 
Caroline
                    F/14/3032

PASQUIS (Jean, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Marguy-lès-Compiègne 
(Oise)
Date de naissance : 18 janvier 1828 à Montfaucon 
[-d'Argonne] (Meuse)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PASQUIS (Silvain)
éclusier
Commune de résidence : Thénioux (Cher)
Date de naissance : 18 juillet 1825 à Thénioux 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PASSEBOIS (César)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 29 juillet 1811 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bride Marie
                    F/14/3032

PASSEBOS (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 24 juin 1817 à Laparade (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1882

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3032

PASSERAT (Jean, Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Champ-d'Oiseau (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 2 février 1804 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gallois Madelaine
                    F/14/3032

PASTEAU (Louis, François)
garde-pêche
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 27 mars 1825 à Moléans (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ladoué Marie, Madeleine
                    F/14/3032

PASTOR (Louis, Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Sète (Hérault)
Date de naissance : 28 septembre 1816 à 
Bouleternère (Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3032

PASTOUREAU (Pierre)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Nontron (Dordogne)
Date de naissance : 30 avril 1822 à Nontron 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3032

PASTRE (François, Paulin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Génolhac (Gard)
Date de naissance : 24 mai 1821 à Lasalle (Gard)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Viala Emilie
                    F/14/3032

PATAULT (Louis, François)
éclusier
Commune de résidence : Avoise (Sarthe)
Date de naissance : 4 janvier 1824 à Courgenard 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 janvier 1908, veuve 
Rousseau, Marie Anne, demeurant au Mans 
(Sarthe)
                    F/14/3160
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PATÉ (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Prosnes (Marne)
Date de naissance : 2 mai 1822 à Muno (Belgique)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : atteint d'infirmités résultant d'une 
blessure alors qu'il procédait à l'abattage d'un arbre 
du canal, décédé 20 mars 1896, veuve Croyer, 
Marie Elisabeth Simone
                    F/14/3160

PATHOUOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Saulge (Nièvre)
Date de naissance : 17 février 1827 à Chitry-les-
mines (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charton Claudine
                    F/14/3033

PATOT de GRANCOURT (Charles, Achille)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Gisors (Eure)
Date de naissance : 26 août 1802 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PATOUREL (Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 29 décembre 1823 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : insistance de l'ingénieur en chef sur 
sa situation précaire et celle de sa famille, 
demandant qu'il n'y ait pas d'interruption de 
traitement au moment de la mise à la retraite, 
décédé 9 juillet 1896, veuve Renaud, Josette Félicie
                    F/14/3160

PATRIS (Louis, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 19 août 1829 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 décembre 1899, veuve 
Gay, Marie Zélia
                    F/14/3160

PATRON (Eugène, Paul, Hippolyte)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 11 février 1835 à Saint-Brisson 
[-sur-Loire] (Loiret)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PATRONIER (André)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 27 décembre 1831 à Vernassal 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PATRONIER (Antoine)
conducteur principal des Ponts-et-Chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 27 janvier 1833 à Vernassal 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : atteint d'emphysème pulmonaire et 
de catarrhe chronique à la suite de l'exercice de ses 
fonctions
                    F/14/3160

PATRY (Raoul, Dioscoride)
éclusier
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 8 septembre 1833 à Colleville-
sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PATUREAU (Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Asnois (Nièvre)
Date de naissance : 11 juin 1822 à Asnois (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grète Anne
                    F/14/3033

PAUL (Jean, Pierre, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 11 juillet 1797 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bel Jeanne, Marie, Thérèse
                    F/14/3033

PAUL (Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : La Charité-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 8 février 1821 à Autun (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 février 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3033
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PAULET (Timoléon)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 1er avril 1802 à Marssillargues 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PAULIS (Joseph, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourgoin-Jallieu (Isère)
Date de naissance : 21 mai 1815 à Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :28 août 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sauvan Marie, Zénobie
                    F/14/3033

PAUMIER (Étienne, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Joigny (Yonne)
Date de naissance : 17 août 1816 à Crain (Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vié marguerite
                    F/14/3033

PAUTHIER (Charles, Jean, Denis)
garde de navigation
Commune de résidence : Baumes-les-Dames 
(Doubs)
Date de naissance : 9 octobre 1797 à Baumes-les-
Dames (Doubs)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petey Claude, Françoise
                    F/14/3033

PAUTOBERGE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Montignac (Dordogne)
Date de naissance : 14 juin 1807 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Petey Claude, Françoise
                    F/14/3033

PAUTRE (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : La Charité [-sur-Loire] 
(Nièvre)
Date de naissance : 10 janvier 1857 à La Charité [-
sur-Loire] (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : veuve Chaumet Marie, certificat de 
notoriété relatant l'accident
                    F/14/3160

PAUWELS (Frédéric, Louis, Gustave)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 décembre 1824 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : Application de la 
loi
                    F/14/3033

PAYAN (Joseph, Antoine)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 9 octobre 1814 à Digne-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PAYÉ (Louis)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 1er novembre 1808 à Sasello 
ancien département de Montenotte (Italie)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Courtoy Claude, Françoise
                    F/14/3033

PAYEN (Auguste, Michel)
éclusier
Commune de résidence : Conflans-sur-Seine 
(Marne)
Date de naissance : 6 juin 1813 à Conflans-sur-
Seine (Marne)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Payen Alexandrine, 
Marguerite
                    F/14/3033

PAYEN (Émile, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 avril 1798 à Liège 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PAYEN (Étienne, Vital)
garde-port
Commune de résidence : Conflans-sur-Seine 
(Marne)
Date de naissance : 29 février 1808 à Conflans-sur-
Seine (Marne)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Seraine Angélique, Amédée
                    F/14/3033
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PAYS (Victorin, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Aingeray (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 avril 1827 à Chaligny 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PAYSANT (Georges)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 novembre 1832 à Tromborn 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PAYSANT (Jean, Charles, Alphonse)
gardien de phare
Commune de résidence : Auderville (Manche)
Date de naissance : 25 mars 1825 à Auderville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 mars 1898, veuve Boissel 
Emilie Françoise Augustine, remplacé au phare de 
la Hague par son fils
                    F/14/3160

PÉAN (Auguste, Marin)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 31 août 1837 à Beaufay 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hatton Marie
                    F/14/3033

PEAUDECERF (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 17 décembre 1817 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 16août 1899, veuve Cadier 
Françoise Eugénie, frère pasteur
                    F/14/3160

PEAUGER (Honoré, Désiré)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Menneval (Eure)
Date de naissance : 9 mai 1839 à Plasnes (Eure)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 17 octobre 1904, veuve 
Tresnel Azarie Marie
                    F/14/3160

PÉCASTAING (Dominique, Gustave)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-de-Marsacq 
(Landes)
Date de naissance : 26 juillet 1841 à Saubrigues 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3160

PECH (François, Jacques, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 3 avril 1861 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 11 novembre 1897, veuve 
Planté Jacqueline Joséphine, orpheline, maladie 
imputée aux conditions de travail en 1891 sur 
chantier de construction d'une route et d'un 
réservoir en altitude à Louronvielle, rapport 
d'ingénieur
                    F/14/3160

PECHENART (Louis, Aimé)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 21 août 1814 à Château-
Porcien (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PECHMEJA (Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loupiac (Lot)
Date de naissance : 24 avril 1831 à Payrac (Lot)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3160

PÉCHOUX (Joseph, Louis)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Lambesc (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 3 février 1805 à Genod (Jura)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PÉCOUL (Jacques, Véran)
maître de phare
Commune de résidence : Marignane (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 février 1813 à Gignac-la-
Nerthe (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033
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PECQUET (Luc)
garde de navigation
Commune de résidence : Breilly (somme)
Date de naissance : 28 février 1833 à Heuzecourt 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 mai 1904, veuve Gricourt 
Elisabeth Rosalie
                    F/14/3160

PECQUEUX (Henry, Ombert)
pontier
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 7 mars 1830 à Berneval-le-
Grand (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 21 janvier 1897, veuve 
Gandon Clotilde Justine
                    F/14/3160

PÉDRON (Louis, Raoul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 22 septembre 1799 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faivre Louise, Joséphine
                    F/14/3033

PÉES (Pierre)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 19 juillet 1800 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PEIFFER (Julien)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 18 mars 1796 à Courneuve 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guerard Célestine, Zélie
                    F/14/3033

PEIRET (Charles, Henri)
lieutenant de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 octobre 1817 à La Seyne-
sur-Mer (Var)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hermite Marie, Rose
                    F/14/3033

PÉLA (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 septembre 1818 à Réville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 avril 1896, veuve 
Vicherat Anne
                    F/14/3160

PELAUD (Auguste, Toussaint)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 16 octobre 1818 à Plancoët 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PELÉ (Jules, René)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 31 janvier 1863 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 9 août 1899, veuve 
Cosnefroy Marie Monique, décédée 1906, trois 
orphelins, pension de réversion, décès de paludisme 
contracté au Tonkin, certificat du médecin de 
l'hôpital de Hanoï
                    F/14/3160

PELEGRIN (Blaise)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 5 juin 1809 à Boulogne-sur-
Gesse (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PELEGRY (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 8 avril 1811 à Villefranche-de-
Lauragais (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Rigoleur Marie, Jeanne
                    F/14/3033

PÉLISSIER (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
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Date de naissance : 15 février 1821 à Moissac 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 décembre 1906, veuve 
Roches Marie
                    F/14/3160

PÉLISSIER (Honoré)
maître de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 25 avril 1798 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :1 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paron Françoise, Marie, Anne
                    F/14/3033

PÉLISSIER (Jacques, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Bormes-les-Mimosas 
(Var)
Date de naissance : 17 avril 1816 à Hyères (Var)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dragon Louise, Victoire
                    F/14/3033

PELLARD (Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 24 mai 1840 à Béon (Yonne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 septembre 1897, veuf de 
Guillé Joséphine Marie décédée 1888, deux 
orphelins, pension de réversion
                    F/14/3160

PELLÉ (Martin)
garde-pêche
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 16 novembre 1814 à 
Henrichemont (Cher)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lebas Catherine
                    F/14/3033

PELLEGRIN (Pierre, Léon)
ingénieur auxiliaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 31 mars 1837 à Grasse (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 janvier 1905, veuve Arcel 
Marguerite Félicité
                    F/14/3161

PELLEGRINI (Jean, Claude, Frédéric)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)

Date de naissance : 22 juillet 1787 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bacon Jeanne, Françoise
                    F/14/3033

PELLEPORT (Jean, Jules)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 10 août 1819 à Saint-Gaudens 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PELLETIER (Auguste)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Pornic (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 14 décembre 1836 à Bouin 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3033

PELLETIER (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 juillet 1823 à Saint-Dézert 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 mars 1900, veuve Krabbe 
Thérèse Victoire
                    F/14/3161

PELLETIER (Georges)
éclusier
Commune de résidence : Châtillon-en-Bazois 
(Nièvre)
Date de naissance : 19 avril 1819 à Vauclaix 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clément Marie
                    F/14/3033

PELLETIER (Joseph, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 12 septembre 1788 à Eclaron-
Braucourt-Sainte-Livière (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PELLETIER (Louis, Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 mars 1842 à Ichy (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
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1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 septembre 1898, veuf, 
deux fils mineurs
                    F/14/3161

PELLETIER (Marie, Jean)
conducteur des ponts et chaussée
Commune de résidence : Bayonville-sur-Mad 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 2 septembre 1823 à Chéniers 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rollin Marie, Angélique
                    F/14/3033

PELLETIER (Pierre)
garçon de bureau de l'école des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 novembre 1822 à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :30 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubus Ambroisine, Marie
                    F/14/3033

PELLETIER (Pierre, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalons-sur-Marne 
(Marne)
Date de naissance : 20 février 1839 à Genevreuille 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PELLICOT (Joseph, Antoine, Marius)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Fay-sur-Lignon (Haute-
Loire)
Date de naissance : 22 novembre 1825 à Seillans 
(Var)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouyer Louise, Aglaé
                    F/14/3033

PELLIER (Joseph, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 4 mars 1843 à Viviers 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 novembre 1902, veuve 
Poirier Victorine Virginie
                    F/14/3161

PELLISSIER (Jacques, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)

Date de naissance : 9 septembre 1817 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3033

PELLOQUIN (Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 8 avril 1804 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rondenet Séraphine, 
Anastasie
                    F/14/3033

PELOUX (Jules, Charles, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 9 juillet 1823 à Bourg (Ain)
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PELOZZI (Joseph, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 2 octobre 1815 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme, née Agostini Marie, 
décédée le 7 janvier 1867
                    F/14/3033

PELTIER (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuf-Brisach (Haut-Rhin)
Date de naissance : 2 décembre 1802 à 
Bethonvilliers (Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3033

PELTIER (Thomas, Marie)
capitaine de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 20 mars 1790 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Frassinetti Louise
                    F/14/3033

PEMBERT (Guillaume, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 17 janvier 1833 à Sarzeau 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1866
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PÉNARD (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Bannegon (Cher)
Date de naissance : 26 février 1834 à Ourouër 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PENAUD (Étienne, Émile)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d'Olonne (Vendée)
Date de naissance : 6 juin 1825 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 juin 1899, veuve Charier 
Anne Adélaïde
                    F/14/3161

PENAUD (Jacques)
maître de phare
Commune de résidence : Ile-d'Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 28 juin 1813 à Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PENAULT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand (Cher)
Date de naissance : 5 novembre 1845 à Saint-
Amand (Cher)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 septembre 1904, veuve 
Tellut Marie Philippine
                    F/14/3161

PENHOUET (Thomas, Noël)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Médard-sur-Ille 
(Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 24 décembre 1815 à Trévérien 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cochet Perrine
                    F/14/3034

PENNEC (Charles, Auguste, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auray (Morbihan)
Date de naissance : 7 août 1830 à Port-Louis 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PÉNOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Mesmin (Aube)
Date de naissance : 23 août 1810 à Saint-Martial-
le-Mont (Creuse)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PENTECOTE (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 28 février 1830 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PÉNY (Pierre, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 5 novembre 1819 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lahaussois Joséphine, 
Henriette
                    F/14/3034

PEPIN (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Blanzy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 20 juin 1798 à Saint-Boil 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goteron Jeanne
                    F/14/3034

PÉRANO (Louis, Virginius)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Graveson (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 6 mars 1826 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3034

PERARD (Léopold, Charles, Adrien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 mars 1817 à Saint-Avold 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mathé Eugénie
                    F/14/3034
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PÉRARD (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Ponthion (Marne)
Date de naissance : 24 mars 1821 à neuville sur 
orne
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jubert Victoire, Zélina
                    F/14/3034

PERCEBOIS (Étienne, Florent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 22 février 1822 à Saint-Prest 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maury Victoire, Honorine
                    F/14/3034

PERCEVAL (Jean, Pierre)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Annecy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 3 mai 1834 à Annecy (Haute-
Savoie)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PERDREAU (Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melle (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 21 mars 1831 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berniard Marie
                    F/14/3034

PERDRISAT (Édouard, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 8 avril 1831 à Bourges (cher)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PERDUCAT (Léon, Désiré)
garde-canal
Commune de résidence : Mehun-sur-Yèvre (Cher)
Date de naissance : 11 février 1823 à Preuilly 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PERETTI (Paul, Gaëtan, Jérôme)
gardien de phare
Commune de résidence : Bonifacio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 16 mars 1816 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1884

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PÉRICARD (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reuilly (Indre)
Date de naissance : 5 novembre 1810 à Migny 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERIEZ (Jean-Baptiste)
garde-port
Commune de résidence : Montereau (Loiret)
Date de naissance : 5 novembre 1811 à Vivières 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leguay Véronique, Désirée
                    F/14/3034

PÉRIGAULT (Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Liniez (Indre)
Date de naissance : 12 novembre 1834 à Liniez 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3161

PÉRIGNON (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 2 avril 1810 à Napoléonville 
[La Roche-sur-Yon] (Vendée)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 février 1896, veuve 
Oslender Esther Désirée
                    F/14/3161

PERINI (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 28 février 1829 à Coggia 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mourquairol Anne, 
Marguerite
                    F/14/3034

PÉRIS (Pierre, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Château-l'Abbaye (Nord)
Date de naissance : 7 novembre 1799 à Flines-lès-
Mortagne (Nord)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Maine Marie, Joseph
                    F/14/3034

PERNET (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 17 avril 1820 à Conliège (Jura)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve David Marie, Fannie
                    F/14/3034

PERNET (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Flavigny (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 25 avril 1852 à Lindre-Haute 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 29 octobre 1894, noyé, 
veuve Masson Marie Joséphine, acte de notoriété de 
l'accident
                    F/14/3161

PERNON (Auguste, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Rabastens (Tarn)
Date de naissance : 13 février 1805 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barasc Jeanne
                    F/14/3034

PERNOT (Florentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 10 mai 1791 à Langres (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charlot Jeanne, Sophie
                    F/14/3034

PERON (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 7 mars 1828 à Châteauneuf-du-
Faou (Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PÉRON (François)
éclusier
Commune de résidence : Épineuil-le-Fleuriel (Cher)
Date de naissance : 25 août 1801 à La Groutte 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Moreau Anne
                    F/14/3034

PEROT (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Bazeilles (Ardennes)
Date de naissance : 21 juin 1819 à Sedan 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Stevenin Jeanne, Marie
                    F/14/3034

PEROTTE (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 22 novembre 1795 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERRAUDIN (François)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 février 1825 à Rémilly 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERRAULT (Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours-les-Barres (Cher)
Date de naissance : 19 juin 1831 à Saint-Satur 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PERRÉ (Jean, Edme, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg (Ain)
Date de naissance : 22 octobre 1825 à Toucy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 septembre 1901, veuve 
Jayr Marie Henriette Elisa
                    F/14/3161

PERREAU (Étienne, Simon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 20 octobre 1827 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Civet Thérèse, Ernestine
                    F/14/3034
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PERREAU (François)
éclusier
Commune de résidence : Chassey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 avril 1797 à Marcilly-Ogny 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Devigne Pélagie
                    F/14/3034

PERRENEZ (Théophile, Roland)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 19 août 1815 à Landerneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er mai 1899, veuve Collet 
Françoise Céline
                    F/14/3161

PERRET (Antoine)
préposé de navigation
Commune de résidence : L'Isle-Adam (Val-d'Oise)
Date de naissance : 23 avril 1793 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 février 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gravadel Virginie, Adelaïde
                    F/14/3034

PERRET (Antoine, Augustin)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 16 octobre 1832 à Montbrison 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3161

PERRET (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lons-le-Saunier (Jura)
Date de naissance : 20 mars 1833 à Moirans-en-
Montagne (Jura)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3034

PERRET (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Chambilly (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 7 février 1825 à Oyé (Saône-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 novembre 1898, veuve 
Marvin Benoîte
                    F/14/3161

PERRET (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 

chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 septembre 1799 à Conliège 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lozon Hortense, Pierrette, 
Cécile
                    F/14/3034

PERRIER (Antoine, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-Saint-Esprit (Gard)
Date de naissance : 1er février 1823 à Flaviac 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faure Marie
                    F/14/3034

PERRIER (Louis, Frédéric)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 9 mars 1805 à Geneuille 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERRIN (Auguste)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Savigny-le-Temple 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 13 octobre 1841 à Savigny-le-
Temple (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 septembre 1905, veuve 
Trudon Berthe Françoise Emma
                    F/14/3162

PERRIN (Durand, Vincent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 8 février 1816 à Allanche 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lusser Jeanne
                    F/14/3034

PERRIN (Gabriel)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Savigny-le-Temple 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 10 mars 1836 à Savigny-le-
Temple (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 octobre 1890, veuve 
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Hardy Anne Augustine
                    F/14/3162

PERRIN (Jean, Antoine)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fay-le-Froid (Haute-
Loire)
Date de naissance : 27 juillet 1841 à Puy-en-Velay 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 février 1908, veuve 
Gauthier Marie Célina
                    F/14/3162

PERRIN (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Joire (Meuse)
Date de naissance : 21 octobre 1802 à Saint-Blaise-
du-Buis (Isère)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vincent Marguerite
                    F/14/3034

PERRIN (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Achun (Nièvre)
Date de naissance : 29 juillet 1816 à La Collancelle 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mai 1896, veuve Save 
Jeanne
                    F/14/3162

PERRIN (Pierre, Célestin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Béthune (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 8 novembre 1835 à Hettange-
Grande (Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 12 mai 1887, veuve Chartiez 
Anne, décédée 1890, et deux enfants mineurs, 
pleurésie, certificats
                    F/14/3162

PERRONNE (Charles, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 mars 1821 à Baume-les-
Dames (Doubs)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Denis Marie, Octavie
                    F/14/3034

PERRONNE (Léon, Auguste)
chef des travaux photographiques à l'Ecole 
nationale des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 septembre 1846 à Baume 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 septembre 1895, 
surmenage, veuve Barye Antoinette Adélaïde, fille 
du sculpteur
                    F/14/3162

PERROT (Charles, Yves, Marie)
lieutenant de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 20 décembre 1837 à Pontrieux 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3162

PERROT (Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Symphorien-sur-
Saône (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 décembre 1803 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERROT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tannay (Nièvre)
Date de naissance : 27 mars 1786 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034

PERROT (Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vanault-les-Dames 
(Marne)
Date de naissance : 13 février 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mars 1893, veuve Maigret 
Ursule Emilienne
                    F/14/3162

PERROUD (Joseph, Eugène)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 24 juillet 1823 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3034
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PERRYMOND (Honoré)
gardien de phare
Commune de résidence : Hyères (Var) 
Date de naissance : 15 octobre 1810 au Muy (Var) 
Date de cessation de la fonction : 10 août 1870
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3035

PERSONNEAUX (Frédéric, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 22 janvier 1851 à Oran 
(Algérie)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 décembre 1907, veuve 
Laffon Louise
                    F/14/3162

PERZANOWSKI (Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langon (Gironde)
Date de naissance : mai 1808 à Murniev (Pologne)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouet Marie
                    F/14/3035

PESCHARD (Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 13 septembre 1843 à Louviers 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 juin 1908, veuve Lair 
Léontine Armandine Henriette
                    F/14/3162

PESCHART d'AMBLY (Marie, Marcel, Léopold)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 février 1823 à Saint-Benoit-
sur-Seine (Aube)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Prévost Louise, Caroline
                    F/14/3035

PESEUX (Antoine, Henri)
huissier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 février 1847 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 avril 1906, veuve 
Lacombe Marie Gabrielle
                    F/14/3162

PESEUX (Pierre, François, Émile)
éclusier
Commune de résidence : Daours (Somme)
Date de naissance : 19 septembre 1830 à Ormenans 

(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saguet Marie, Eugénie
                    F/14/3035

PESLIN (Hippolyte, Louis, Léon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 4 mars 1843 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 juillet 1893, veuve Nauts 
Marie
                    F/14/3162

PESSÉ (Charles, André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirecourt (Vosges)
Date de naissance : 19 septembre 1806 à Charmes 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barres Catherine, Adelle
                    F/14/3035

PESSIN (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Sardy-les-Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 9 février 1836 à Cervon 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 13 juillet 1905, veuve 
Leuthreau Catherine
                    F/14/3162

PESTELARD (Joseph, Apolinaire)
garde-mines principal
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 30 janvier 1822 à Vailly 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 mai 1894, veuve Michel 
Reine, Onésime
                    F/14/3162

PESTRE (Eugène, Charles, Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 16 août 1832 à Pithiviers 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 octobre 1906, veuve 
Ridderhjerta Joséphine Gabrielle Athénaïse
                    F/14/3162

PETAUX (Pierre, Jean)
éclusier
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Commune de résidence : Saint-Vincent-sur-Oust 
(Morbihan)
Date de naissance : 20 mai 1825 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Rivière Anne
                    F/14/3035

PETILLAULT (Martin, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-des-Corps 
(Indre-et-Loire)
Date de naissance : 14 décembre 1782 à Vallières 
(Indre-et Loire)
Date de cessation de la fonction :2 février 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETILLEAU (Jean, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Bléré (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 12 janvier 1821 à Tours (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 septembre 1898, veuve 
Buré Désirée
                    F/14/3162

PETIPAS (Alexis, Honoré)
éclusier
Commune de résidence : Plancy-l'Abbaye (Aube)
Date de naissance : 31 août 1818 à L'Abbaye-sous-
Plancy (Aube)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colin Eulalie, Florence
                    F/14/3035

PETIT (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 9 septembre 1820 à Arçay 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :31 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3035

PETIT (Antoine, Marie)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 26 février 1801 à Camaret-sur-
Mer (Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETIT (Auguste, Arsène)
éclusier en chef
Commune de résidence : Trouville-sur-Mer 

(Calvados)
Date de naissance : 20 septembre 1826 à 
Colleville-sur-Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piéplu Aimée, Augustine
                    F/14/3035

PETIT (Bernard, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montigny-le-Roi (Haute-
Marne)
Date de naissance : 28 août 1833 à Serqueux 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1903, veuve 
Ozaine Marie Anne Victoire
                    F/14/3162

PETIT (Charles, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 29 mai 1821 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pagneau Joséphine
                    F/14/3035

PETIT (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Autun (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 14 novembre 1833 à Charolles 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PETIT (François)
éclusier
Commune de résidence : Cosne-Cours-sur-Loire 
(Nièvre)
Date de naissance : 10 juillet 1802 à Herry (Cher)
Date de cessation de la fonction :5 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brébant Anne, Colombe, 
Pauline
                    F/14/3035

PETIT (François)
éclusier
Commune de résidence : Verneuil (Cher)
Date de naissance : 18 mars 1808 à Thaumiers 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavillaine Marie
                    F/14/3035

PETIT (François)
commis des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 5 décembre 1818 à Confolens 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 février 1897, veuve 
Fournier Marie
                    F/14/3162

PETIT (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 16 mai 1825 à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cône Cécile
                    F/14/3035

PETIT (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Villequier-Aumont 
(Aisne)
Date de naissance : 6 mai 1817 à Villequier-
Aumont (Aisne)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 21 janvier 1897, veuve 
Ponthieux Thérèse Angélique Victorine
                    F/14/3162

PETIT (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 12 août 1821 à La Chapelle-
Hugon (Cher)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maquet Elisabeth
                    F/14/3035

PETIT (Jean)
garde canal
Commune de résidence : Herry (Cher)
Date de naissance : 13 juillet 1789 à Herry (Cher)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETIT (Jean, Auguste, Laurent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbourg (Nord)
Date de naissance : 12 mai 1832 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PETIT (Jean-Baptiste, Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Asfeld (Ardennes)

Date de naissance : 18 janvier 1837 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vanoker Louise, Marguerite
                    F/14/3035

PETIT (Louis, Dominique)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mailly-la-Ville (Yonne)
Date de naissance : 3 mai 1826 à Brion (Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 décembre 1891, veuve 
Jouard Germaine Emélie
                    F/14/3162

PETIT (Louis, Honoré)
garde-port
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 4 octobre 1797 à La Ferté-
Milon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : pension dérisoire
                    F/14/3162

PETIT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Dirol (Nièvre)
Date de naissance : 3 janvier 1807 à Monceaux-le-
Comte (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :17 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETIT (Pierre, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 15 juillet 1802 à Mercurey 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacques Françoise
                    F/14/3035

PETIT (Pierre, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 1er juillet 1833 à Saint-Jean-
des-Mauvrets (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 septembre 1897, veuve 
Hérault Irma
                    F/14/3162

PETIT (Pierre, Louis, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
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Date de naissance : 7 avril 1820 à Limoges (Haute-
Vienne)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 6 septembre 1896, veuve 
Pataud Marguerite Panope
                    F/14/3162

PETIT (Pierre, Noël)
éclusier
Commune de résidence : Montbard (Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 août 1828 à Lucenay (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 août 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 26 avril 1898, veuve Ravier 
Marie Reine
                    F/14/3162

PETIT (Stanislas, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 21 janvier 1821 à Troyes 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thu Marie, Thérèse
                    F/14/3035

PETIT (Yves)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 12 février 1807 à Cologne 
ancien Dépt. de la Roër
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3035

PETIT DUFRESNOY (Ours, Pierre, Armand)
inspecteur général des mines de 1re classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 septembre 1792 à Sevran 
(Seine-Saint-Denis)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fay Jeanne
                    F/14/2976

PETIT JEAN (Alexandre, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 23 novembre 1813 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saint Marc Marie, Esther
                    F/14/3035

PETITBON (Pierre)
éclusier

Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 29 juin 1813 à Esvres (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :3 février 1872
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Langlais Flore, Elizabeth
                    F/14/3035

PETITCLERC (François)
éclusier
Commune de résidence : Voujanvourt (Doubs)
Date de naissance : 18 février 1826 à Dampierre-
sur-le-Doubs (Doubs)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 novembre 1905, veuve 
Faivre Pauline Célestine
                    F/14/3162

PETIT-DELAHAYE, dit PETIT de 
BADEREAU (Charles, Édouard)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 novembre 1813 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETIT-DE-MAISON (Marie, François, Prudent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 6 mars 1795 à Londres 
(Angleterre)
Date de cessation de la fonction :25 février 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETITGUYOT (Eugène, Florent)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Perrégaux (Algérie)
Date de naissance : 12 mai 1832 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PETIT-HUGUENIN (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 25 octobre 1800 à Lanans 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETITJEAN (Charles, François)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 février 1796 à Bruyères 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1885



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 505

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allès Marie, Anne
                    F/14/3035

PETITJEAN (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Thorey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 18 octobre 1810 à Chassey 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETITJEAN (François, Ciprien)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Palais (Morbihan)
Date de naissance : 7 avril 1794 à Le Palais 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETITJEAN (Jean, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Troussey (Meuse)
Date de naissance : 30 septembre 1845 à Troussey 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3162

PETITJEAN (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 juin 1827 à Hannonville-
Suzémont (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Naudin Anne, Marie
                    F/14/3035

PETITPAS (Jean, Louis, Constant)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 avril 1819 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :29 février 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3035

PETITPRET (Pierre, François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Laventie (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 5 septembre 1799 à Vieille-
Chapelle (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leroux Agathe, Robertine, 
Joseph
                    F/14/3035

PETIT-PRÊTRE (Pierre, Alphonse)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 3 juillet 1812 à Beurey-sur-
Saulx (Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fayet Catherine
                    F/14/3035

PETOT (Jean, Constant)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 septembre 1802 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gennet Louise, Anne, Marie
                    F/14/3036

PÉTOUILLAT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Victor (Allier)
Date de naissance : 23 décembre 1828 à Jussy-
Champagne
Date de cessation de la fonction :2 juillet 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 juillet 1895, veuve Laudat 
Marie Euphrasie
                    F/14/3162

PÉTRELING (André, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantua (Ain)
Date de naissance : 13 janvier 1820 à Nantua (Ain)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PETYT (Henry, Eugène)
capitaine de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 25 juillet 1805 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perre Aimée, Hermance
                    F/14/3036

PEUQUET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vourvenans (Haut-Rhin)
Date de naissance : 22 mars 1825 à Vourvenans 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PEYBERNES (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
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Date de naissance : 10 décembre 1814 à Foix 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PEYNOT (Jean-Baptiste, Théophile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montrouge (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 16 juillet 1833 à Châteauneuf-
sur-Cher (Cher)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PEYRE (Jean, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 21 janvier 1784 à Corps (Isère)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roquier Rose
                    F/14/3036

PEYRIEUX (Jean, Pierre, Séraphin)
ingénieur auxiliaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 10 avril 1840 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PEYRIGUEY (Blaise)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langon (Gironde)
Date de naissance : 28 juin 1836 à Langon 
( Gironde)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3162

PEYROLLE (Marcel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 1er juin 1805 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PEYTAVI (Jean, François, Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 17 janvier 1828 à Arrigas 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Biol Joséphine, Mathilde
                    F/14/3036

PEYTIN-LAGARDERE (David, Aristide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 10 avril 1824 à Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :22 août 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamatabois-Gauchet Anne
                    F/14/3036

PÉZARD (Jules, Édouard)
éclusier
Commune de résidence : La Cassine (Ardennes)
Date de naissance : 24 juin 1836 à Sauville 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 mars 1904, veuve Vincent 
Marie
                    F/14/3162

PÉZERIL (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 26 mai 1796 à Torigny 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :6 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paris Anne
                    F/14/3036

PFISTER (Thiébaud, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 23 mars 1800 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lobstein Anne, Marie
                    F/14/3036

PHICQUEPAL d'ARUSMONT (Louis, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch Gers)
Date de naissance : 8 avril 1827 à Ageb (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction : 1er avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 février 1906, veuve 
Tessier Valentine Désirée
                    F/14/3163

PHILIBERT (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Volesvres (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 23 juillet 1792 à Matour 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Matrier Claudine
                    F/14/3036
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PHILIP (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lambesc (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 septembre 1841 à Lambesc 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :13 février 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 13 février 1901, veuve 
Châteauneuf Marie Léocadie
                    F/14/3163

PHILIP (Louis, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Manosque (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de naissance : 10 mars 1843 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3163

PHILIPON (Estienne)
éclusier
Commune de résidence : Dennevy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 11 janvier 1807 à Chagny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ragey Claudine
                    F/14/3036

PHILIPPE (Étienne, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Landerneau (Finistère)
Date de naissance : 15 avril 1803 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :11 février 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PHILIPPE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1797 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 mai 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gambier Marie, Geneviève
                    F/14/3036

PHILIPPE (Jules, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lesneven (Finistère)
Date de naissance : 3 juin 1829 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cerriot Aurelie, Marie
                    F/14/3036

PHILIPPE (Louis, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 7 juin 1820 à Meaux (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PHILLIPS (Édouard)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 mai 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3163

PHLIPON (François, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Saint-Julien-de-Briola 
(Aude)
Date de naissance : 20 février 1809 à Buchères 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :3 août 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PIANELLI (Pierre, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Olmeto (Corse-du-Sud)
Date de naissance : août 1796 à Olmeto (Corse-du-
Sud)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PIARRON de MONDESIR (Émile, Siméon)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 janvier 1815 à Mortagne-au-
Perche (Orne)
Date de cessation de la fonction :5 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PIAU (Jean-Baptiste, Julien)
éclusier
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 19 janvier 1816 à Préaux 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 décembre 1898, veuve 
Guillot Marie
                    F/14/3163

PIAULT (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Nannay (Nièvre)
Date de naissance : 2 novembre 1807 à Fresnes 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :1 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036
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PIC (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lectoure (Gers)
Date de naissance : 28 août 1788 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gauran Marie
                    F/14/3036

PIC (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Monétier-les-Bains 
(Hautes-Alpes)
Date de naissance : 14 septembre 1814 à La Grave 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :29 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faure Marie, Luce
                    F/14/3036

PICARD (Anne, Marie, Théodore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 8 janvier 1826 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3163

PICARD (Auguste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crest (Drôme)
Date de naissance : 2 avril 1819 à Die (Drôme)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tardif Marie, Pauline
                    F/14/3036

PICARD (Eugène, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 6 octobre 1828 à Caen 
(calvados)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 septembre 1892, veuve 
Belliand Marie Victorine
                    F/14/3163

PICARD (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 9 mai 1808 à Melun (Seine-et-
Marne)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gangnat Joséphine, 
Marguerite
                    F/14/3036

PICARD (Jean)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 juin 1821 à La Vernelle 

(Indre)
Date de cessation de la fonction :7 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3036

PICARD (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : paris
Date de naissance : 12 mai 1838 à Noidan (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 9 novembre 1889, veuve 
Dourlet Clélie Laure
                    F/14/3163

PICARD (Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 27 avril 1823 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gondolfi Catherine
                    F/14/3036

PICARD (Victor, Jean, Baptiste)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 février 1827 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Homberg Eugénie, Marie
                    F/14/3036

PICARDET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 26 mars 1825 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :31 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 janvier 1904, veuve 
Billandon Marie
                    F/14/3163

PICART (François)
éclusier
Commune de résidence : Fumay (Ardennes)
Date de naissance : 2 novembre 1804 à Remilly-
Aillicourt (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Husson Marguerite
                    F/14/3036

PICAULT (Adolphe, Benjamin)
éclusier
Commune de résidence : Ruëzé (Sarthe)
Date de naissance : 3 janvier 1820 à Saint-Jean-
d'Ané (Sarthe)
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Date de cessation de la fonction :7 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mars 1895, veuve 
Bouhourd Rosalie
                    F/14/3163

PICHARD (Émile, Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaugontier (Mayenne)
Date de naissance : 28 juin 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 avril 1900, veuve 
Foucault Florence Pélagie
                    F/14/3163

PICHARD (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Chagny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 26 octobre 1808 à Rully 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3037

PICHENOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Chailly-sur-Armançon 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 25 mars 1817 à Chailly-sur-
Armançon (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :28 février 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sagrange Antoinette
                    F/14/3037

PICHERAY (Hyacinthe, Auguste, Arnaud)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 9 novembre 1829 à 
Mondoubleau (Loir-et-cher)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 24 juillet 1902, veuve 
Foucher Henriette
                    F/14/3163

PICHON (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Bannegon (Cher)
Date de naissance : 1er février 1842 à Marmagne 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 mai 1898, veuve Maturin 
Marie, maladie de poitrine
                    F/14/3163

PICHON (François, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Ecuelles (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 11 juin 1820 à Château-Landon 

(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 26 novembre 1900, veuve 
Godeau Virginie
                    F/14/3163

PICHON (Jean, Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Pagny-sur-Moselle 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 24 septembre 1826 à Jouy-aux-
Arches (Moselle)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 octobre 1905, veuve 
Lecler Anne Marguerite
                    F/14/3163

PICHOT (Arnaud, Marie, Firmin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Landivy (Mayenne)
Date de naissance : 25 septembre 1841 à Landivy 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :3 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 juillet 1905, veuve Brionne 
Marie Lucie
                    F/14/3163

PICHOT (Louis, Aubin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Grand-Pressigny 
(Indre-et-Loire) 
Date de naissance : 11 juillet 1812 à Châteaurenard 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :24 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès ou 
suppression d'emploi ?
Observations : veuve Pagé Jeanne, Prudence
                    F/14/3037

PICHOT (Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montmarault (Allier)
Date de naissance : 20 février 1828 à Saint-Priest-
en-Murat (Allier)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 mai 1905, veuve Fauque 
Elisabeth
                    F/14/3163

PICHOUD (Baptiste, Henri, Charles, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 1er novembre 1824 à Bourg-
d'Oisans (Isère)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1899, veuve 
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Louvat Anne Marie Joséphine Célina
                    F/14/3163

PICOT (Charles, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Port-Bail (Manche)
Date de naissance : 28 janvier 1834 à Digosville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3163

PICOT (Clément)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 12 août 1801 à La Tour-du-Pin 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :2 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aribert Adélaïde, Léonie
                    F/14/3037

PICOT (Denis)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 octobre 1834 à Saulieu (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 5 décembre 1896, veuve 
Landon Eulalie
                    F/14/3163

PICOT (Gabriel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tonneins (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 24 mars 1815 à Marmande 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3037

PICQ (Denis, Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 2 septembre 1812 à Tannay 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cliquet Albine, Magdeleine
                    F/14/3037

PICQUENOT (Paul)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 août 1831 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1896

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3163

PIE (Augustin, Charles)
barragiste
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 18 décembre 1821 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brunel Marie, Rose, 
Clémentine
                    F/14/3037

PIE (Louis, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 4 novembre 1811 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : veuve Cliquet Albine, Magdeleine
                    F/14/3037

PIÉDALU (Isidor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 30 août 1826 à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 avril 1893, veuve Jourdin-
Bergemont Anne Augustine Adèle
                    F/14/3163

PIÉDAVANT (Charles, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douvres-la-Délivrande 
(Calvados)
Date de naissance : 24 mai 1801 à Douvres-la-
Délivrande (Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Bret Marie, Victoire
                    F/14/3037

PIEDDELOUP (Isidor, Amédée)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 20 juin 1825 à Bolbec (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Savouret Rosalie, Estelle
                    F/14/3037

PIEDZICKI (Mathias, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1825 à Cyrusova-
Vola (Pologne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1875
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Komendowski Marianne, 
Faustine
                    F/14/3037

PIENON (Pierre, Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Bagnères-de-Luchon 
(Haute-Garonne)
Date de naissance : 2 février 1831 à Saint-Aventin 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3163

PIÉPLU (François, André)
éclusier
Commune de résidence : Ouistreham (Calvados)
Date de naissance : 26 mars 1819 à Merville-
Franceville-Plage (Calvados)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3037

PIEPLUS (Pierre, Émile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 5 mars 1810 à Fresnay-Saint-
Côme (Calvados)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3037

PIÉRARD (Charles)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 septembre 1815 à 
Valenciennes (Nord)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boutarel Denise, Augustine
                    F/14/3037

PIERRAS (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Honnecourt-sur-Escaut 
(Nord)
Date de naissance : 8 mai 1812 à Vendhuile 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bricout Sidonie, Joseph
                    F/14/3037

PIERRAT (Joseph)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 septembre 1832 à 
Thiaville[-sur-Meurthe] (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1894

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 mars 1894, veuve 
Blacques Pauline
                    F/14/3163

PIERRE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pauillac (Gironde)
Date de naissance : 18 décembre 1807 à Virsac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Adelaïde
                    F/14/3037

PIERRET (Jean, Silvain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Curel (Haute-Marne)
Date de naissance : 15 mars 1789 à Tonnanse-la-
joinville (Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Labreuveux Marie, Jeanne
                    F/14/3037

PIERRON (Charles)
sous-ingénieur des mines
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 juin 1846 à Benney 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 juillet 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juin 1906, veuve 
Jacquemard Luce Appoline Félicité
                    F/14/3163

PIERROT (Auguste, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 25 novembre 1846 à Dompierre 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 janvier 1894, veuve 
Thomas Marie Joséphine
                    F/14/3163

PIERROT (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mandé (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 14 juillet 1817 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Graux Rose, Henriette, 
Emélie
                    F/14/3037

PIERROT (Prosper, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
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Date de naissance : 17 mai 1814 à Brienne-sur-
Aisne (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1865
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3037

PIERSON (Joseph, Jean, Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 21 septembre 1802 à L'Ecluse 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Douzou Marie, Anne
                    F/14/3037

PIERSON (Nicolas, Adolphe)
gardien de phare
Commune de résidence : Djidjelli (Algérie)
Date de naissance : 18 janvier 1829 à Xivry-le-
Franc [Xivry-Circourt] (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maribaud Marie Victorine
                    F/14/3163

PIÉTREMONT (Alfred, François, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 octobre 1817 à Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :12 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beranger Sophie
                    F/14/3037

PIETTE (Gustave, Alexandre, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 19 janvier 1813 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourcade Charlotte, Marie
                    F/14/3037

PIEUCHOT (Pierre, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 juin 1811 à Avallon 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3037

PIGAULT (Jean-Baptiste, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 3 mai 1817 à Bréhal (Manche)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Gaudin Pauline, Eléonore
                    F/14/3037

PIGAULT de BEAUPRÉ (Louis, Antoine, 
Gaspard)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mars 1816 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buffin
                    F/14/3037

PIGEARD (Jean, François, Adolphe)
lieutenant de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 juillet 1831 à Sarreguemines 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 décembre 1894, veuve 
Equilbecq Maria Olea, certificat d'internement à 
l'asile de Saint-Pierre pour manie mélancolique à 
forme délirante du médecin attaché au port de 
Marseille
                    F/14/3163

PIGEAT (Émile, Constant)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bron (Rhône)
Date de naissance : 11 janvier 1855 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1908
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 mars 1908, veuve Coué 
Mathilde Marie
                    F/14/3163

PIGEAT (Jean, François, Aristide)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 12 avril 1820 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3037

PIGEAUD (Louis, Fortuné)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 9 février 1829 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : veuve Grué Louise Marie décédée 
21 mars 1897, pension réversible à l’orphelin 
mineur Hippolyte Jean Pigeaud
                    F/14/3163
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PIGNARD (Lucien, Antoine)
pontier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 septembre 1801 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gontier Anne
                    F/14/3037

PIGNARD-DUDEZERT (Frédéric)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coutances (Manche)
Date de naissance : 18 novembre 1806 à Cerences 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PIGNÉ (Achille)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 1er avril 1813 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PIGNY (Laurent, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Valéry-en-Caux 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 15 octobre 1837 à Saint-
Valéry-en-Caux (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 14 octobre 1888, veuve 
Pichard Maria Victoria, sept enfants
                    F/14/3163

PIGOT (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-les-Béziers 
(Hérault)
Date de naissance : 6 mars 1836 à Trèbes (Aude)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1900
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé 24 août 1906, veuve 
Bacquier Elizabeth, employé de la compagnie du 
canal du Midi
                    F/14/3163

PIGOT (Louis, Pascal)
éclusier
Commune de résidence : Rabastens (Tarn)
Date de naissance : 15 avril 1808 à Brens (Tarn)
Date de cessation de la fonction :5 février 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3038

PILANT (Philippe)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Martin-le-Brau 
(Indre-et-Loire)
Date de naissance : 10 août 1811 à Athée-sur-Cher 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Picard Adelaïde
                    F/14/3038

PILLE (Philippe, Jean-Baptiste)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montereau-sur-le-Jard 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 7 janvier 1806 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PILLEBOUT (Pierre, Adrien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 13 juin 1830 à Marolles (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 février 1908, veuve 
Rahard Estelle Elmédarine Eugènie
                    F/14/3163

PILLER (Charles, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 10 février 1822 à Charleville 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 septembre 1896, veuve 
Gousset Marie Sophie
                    F/14/3164

PILLERAULT (Ambroise, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 14 octobre 1814 à Vouvray 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Savary Marie
                    F/14/3038

PILLET (Pierre, Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fernay (Ain)
Date de naissance : 29 août 1813 à Vaux-Montreuil 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 août 1895, veuve Helm 
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Madeleine Pauline
                    F/14/3164

PILLET (Pierre, Paul)
éclusier
Commune de résidence : Coulon (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 19 août 1820 à Sausais (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 juillet 1899, veuve 
Bourdeau Henriette Joséphine
                    F/14/3164

PILLEUX (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : L'Isle-Adam (Val-d'Oise)
Date de naissance : 29 mars 1797 à Saint-Cyr-en-
Arthies (Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3038

PILLEY (Pierre, Honoré, Ferdinand)
pontier
Commune de résidence : Le Hâvre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 5 août 1835 à Vieux-Bourg 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 décembre 1904, veuve 
Besnard Virginie Françoise
                    F/14/3164

PILLICARD (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 19 octobre 1794 à Lennon 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PILLON (Jean-Baptiste, René)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rambervillers (Vosges)
Date de naissance : 13 septembre 1806 à Heilles 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :30 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Marie, Marguerite, 
Adeline
                    F/14/3038

PILOT (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Bessières (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 6 septembre 1805 à Villemur-

sur-Tarn (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PILOT (Donatien, Laurent)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 19 mai 1839 à Bessières 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 septembre 1908, veuve 
Serres Marguerite
                    F/14/3164

PINARD (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 15 janvier 1830 à Autun 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 février 1898, veuve 
Nogaret Ortanse Victoire
                    F/14/3164

PINARD (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fulvy (Yonne)
Date de naissance : 4 mars 1817 à Saint-Agnan 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beau Erminilde
                    F/14/3038

PINCEMAILLE (Nestor)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mascara (Algérie)
Date de naissance : 26 juin 1846 à Chamesson 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 novembre 1902, veuve 
Brenot Reine Marie Sylvie
                    F/14/3164

PINCEUX (Nicolas)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 3 mars 1802 à Saint- Goar 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lombard Radégonde
                    F/14/3038

PINCHARD (Achille, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
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Date de naissance : 22 janvier 1834 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chapel Marie, Etiennette
                    F/14/3038

PINCHARD (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 22 septembre 1817 à 
Montpellier (Hérault)
Date de cessation de la fonction :2 août 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PINCHON (Eugène, Olivier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 novembre 1832 à La 
Rochelle (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 août 1885, veuve 
Fouragnan Louise Julie Quiterie
                    F/14/3164

PINELLI (Dominique)
gardien de phare
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 31 décembre 1814 à Rosazia 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PINELLO (Philippe)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 19 novembre 1835 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PINETTE (François)
éclusier
Commune de résidence : Fontaines (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 30 octobre 1808 à Saint-Julien-
sur-Dheune (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baroin Catherine
                    F/14/3038

PINGEL (Frédérick, Charles, Christian)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 28 octobre 1818 à Bouchain 
(Nord)

Date de cessation de la fonction :26 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soyez Mélanie, Hilipe
                    F/14/3038

PINGENOT (Antoine, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 9 avril 1808 à Gênes (Italie)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dhiver Flore, Victorine
                    F/14/3038

PINOT (Octave, Léonce)
barragiste
Commune de résidence : Les Mazures (Ardennes) 
Date de naissance : 19 mai 1850 à Laifour 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thomassin Jeanne, Elisabeth
                    F/14/3038

PINOUT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monguilhem (Gers)
Date de naissance : 31 juillet 1805 à Gan 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :24 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Arnaud-Maurilhan Marie
                    F/14/3038

PINSON (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 28 octobre 1798 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3038

PINTE DEVIN DU JARDIN (Benjamin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 30 novembre 1817 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rigault de Beauvais Agathe, 
Valérie
                    F/14/3038

PINTEAUX (Jean, Thierry)
éclusier
Commune de résidence : Attigny (Ardennes)
Date de naissance : 10 juillet 1804 à Laval-
Morency (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1868
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sandras Marie, Adelaïde
                    F/14/3038

PIOCH (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 7 novembre 1815 à Sète 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 août 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coti Toussainte, Marie
                    F/14/3038

PIOCH (Jules, Frédéric)
pontier
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 19 avril 1860 à Bessan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 13 novembre 1895, procès-
verbal de délit de grande voirie relatif à l'accident, 
épouse Pailhès Mathilde Antoinette décédée 2 mai 
1887, orpheline Sara Justine Augusta née 3 avril 
1887, pension de reversion recommandation du 
député Cot
                    F/14/3164

PIOT (François, Eugène)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 septembre 1800 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PIOT (Jean, Remy)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 31 octobre 1848 à Neuvizy 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 10 décembre 1901, veuve 
Mathus Louise Justine
                    F/14/3164

PIOZET de LA VALETTE (François, Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubigny-sur-Nère (Cher)
Date de naissance : 15 juillet 1820 à Aubigny-sur-
Nère (Cher)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PIQUET (Emmanuel, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 18 mai 1815 à Honfleur 

(Calvados)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3164

PIRAYRE (Jacques)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 23 décembre 1823 à Védrines 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Patrognier Marianne, Adelle
                    F/14/3038

PIREYRE (Barthélémy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 3 mai 1819 à Védrines (Haute-
Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barthomeuf Marguerite
                    F/14/3038

PIRIOU (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Chassignelles (Yonne)
Date de naissance : 1er juillet 1820 à Lannion 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loreau Françoise, Elisabeth
                    F/14/3038

PIRIOU (Nicolas, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carhait (Finistère)
Date de naissance : 11 juin 1817 à Carhait 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3038

PIROLLEY (Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontarlier (Doubs)
Date de naissance : 28 février 1794 à Vellefaux 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1856
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PIRON (Ildefonse, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Condé-les-Vouziers 
(Ardennes)
Date de naissance : 20 octobre 1837 à 
Champigneulle (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1889
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3164

PIRON (Jean, François)
garde-pêche
Commune de résidence : Condé-lès-Autry 
(Ardennes)
Date de naissance : 17 mai 1809 à Marcq 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dervogne Marianne
                    F/14/3039

PIROUX (Pierre, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sedan (Ardennes)
Date de naissance : 19 novembre 1832 à Murville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 août 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 21 janvier 1898, veuve 
Leloup Emélie
                    F/14/3164

PISSÈRE (Ignace, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 février 1821 à Chagny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cunier Françoise
                    F/14/3039

PISSOT (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 28 mars 1815 à Gengoux de 
Scissé (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guyot Jeanne
                    F/14/3039

PISSOT (Nicolas, Éléonor)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 27 mai 1830 à Trois-Fontaines 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PITARD (Joseph, Auguste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 mai 1817 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1879

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PITON (François, Ernest)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 5 février 1826 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : certificats médicaux
                    F/14/3164

PIZARD (Edme, Achille, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Rougemnot (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 février 1835 à Rougemont 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PLAIDEAU (Louis, Édouard)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 24 juin 1815 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pagel Anne, Thérèse
                    F/14/3039

PLANA (Gustave)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lauzerte (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 2 novembre 1795 à Lauzerte 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PLANCHAT (Louis, Henry)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 octobre 1816 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PLANCHE (Désiré)
éclusier
Commune de résidence : Marmagne (Cher)
Date de naissance : 26 juin 1807 à Ville (Cher)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PLANCHU (Isidore, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Veynes (Hautes-Alpes)
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Date de naissance : 25 février 1836 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 mars 1889, veuve Dupuy 
Adèle Elisabeth Mélanie, fils mineur, certificats 
médicaux
                    F/14/3164

PLANET (Eugène)
gardien de phare
Commune de résidence : Ténés (Alger)
Date de naissance : 4 septembre 1830 à Aubenas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PLANQUE (Félix)
éclusier
Commune de résidence : Marchiennes (Nord)
Date de naissance : 28 octobre 1826 à Marchiennes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1894
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 12 août 1896, veuve Suzanne 
Catherine, certificat de l'accident
                    F/14/3164

PLANTÉ (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 16 avril 1825 à Vianne (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PLANTEAU (François, Hilaire)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Confolens (Charente)
Date de naissance : 12 mars 1804 à Confolens 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :5 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lagrange-Lavalette 
Marguerite
                    F/14/3039

PLANTIER (Louis, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 septembre 1800 à 
Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée)
Date de cessation de la fonction :7 juin 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

PLANTIN (Jean, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Marignieu (Ain)

Date de naissance : 12 septembre 1814 à Saint-
Benoit (Ain)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buffet Marie
                    F/14/3039

PLASSIARD (Joseph, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 7 août 1807 à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Geisler Marie, Thérèse
                    F/14/3039

PLASSON (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Julien-sur-Dheune 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 29 mars 1820 à Baron (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 mars 1903, veuve Prieur 
Françoise
                    F/14/3164

PLATEAUX (Jean, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Marcoing (Nord)
Date de naissance : 9 août 1803 à Vendhuile 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :3 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3039

PLOCQ (Alexandre, Alfred)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arras (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 12 octobre 1823 à Soissons 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carlier Caroline, Emilie
                    F/14/3039

PLOYART (Philippe, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Vireux-Wallerand 
(Ardennes)
Date de naissance : 11 novembre 1802 à Bondues 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourquet Marie, Catherine
                    F/14/3039

PLUCHART (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 21 juillet 1806 à Valenciennes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

POCARD (François, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Chassignelles (Yonne)
Date de naissance : 14 avril 1848 à Pouilly-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 juillet 1896, veuve Thériot 
Marie, acte de notoriété de l'accident (chute)
                    F/14/3164

POCAS (Henry)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nicolas-de-Port 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 23 mars 1817 à Gerbécourt 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Simon Françoise, Louise
                    F/14/3039

POCHAT (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 19 août 1835 à Glomel (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 octobre 1895, veuve 
Thomas Marie Philomène
                    F/14/3164

POCHET (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 5 juillet 1807 à Cubjac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Varanne Marie, Anne
                    F/14/3039

POCHON (Émile, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carhaix-Plouguer 
(Finistère)
Date de naissance : 29 mai 1810 à Carhaix-
Plouguer (Finistère)
Date de cessation de la fonction :28 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Studer Marie, Catherine
                    F/14/3039

POCHON (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 3 mars 1805 à Montargis 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 20 février 1898, veuve Lesou 
Marie Louise
                    F/14/3164

PODECERF (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Nassigny (Allier)
Date de naissance : 18 novembre 1835 à Saint-
Doulchard (Cher)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3164

PODOLSKI (Charles, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : février 1807 à Cracovie 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

POETE (Joseph, Théodule)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 20 mars 1830 à Fontaine 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :22 février 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POGNAN (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 16 juin 1883 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Benedetti Marie, Anne
                    F/14/3039

POGNON (Jean, Henry, Albert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 19 février 1813 à Cassel (Nord)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marmat Marie, Félicie
                    F/14/3039

POIGNON (Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juillet 1822 à Bruyères 
(Vosges)
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Date de cessation de la fonction :20 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Petitjean Pauline, Eugénie
                    F/14/3039

POIGNON (Jean, Laurent, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 19 février 1812 à Authon (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dauge Jeanne, Edmée
                    F/14/3039

POILANE (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Fégréac (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 7 janvier 1803 à Le Loroux-
Bottereau (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

POILPRÉ (Auguste, Célestin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 26 juin 1819 à Uzès (Gard)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaptal Mélanie
                    F/14/3039

POINCARÉ (Nicolas, Antonin)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 février 1825 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3039

POINÇON (Jean, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Sel-de-Bretagne (Ille-
et-Vilaine)
Date de naissance : 1er novembre 1806 à Pancé 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3039

POINSON (Blaize, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 17 février 1817 à Ambert (Puy-
de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :16 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Mège Marie
                    F/14/3040

POINSTEAU (Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 16 octobre 1838 à Breuil-la-
Réorte (Charente-Maritime)
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

POINT (Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 juillet 1824 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 20 novembre 1908, veuve 
Bouchy Léonie Thérèse, affaiblissement de la vue
                    F/14/3165

POIRÉE (Charles, Antoine)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 novembre 1785 à Soissons 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

POIREL (Léopold, Victor)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rosières-aux-Salines 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 29 août 1804 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 août 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guibal Elisabeth
                    F/14/3040

POIROT (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Plouay (Morbihan)
Date de naissance : 16 octobre 1804 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

POITTE (Charles, François)
garde de navigation
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 12 juin 1828 à Cugny (Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Décombaz Susanne, 
Françoise
                    F/14/3040
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POIX (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 août 1814 à Hesdin-l'Abbé 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vimont Lucie, Françoise
                    F/14/3040

POIX (Louis, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rambervillers (Vosges)
Date de naissance : 4 octobre 1813 à Humberville 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudier Catherine, Caroline
                    F/14/3040

POIZIER (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 avril 1802 à Tours (Indre-et-
Loire)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

POLAK (Charles, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 14 juin 1832 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : maladie ayant 
caractère d'accident
Observations : veuve Vincent Louise, Marie
                    F/14/3040

POLICARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher) 
Date de naissance : 20 juin 1791 au Subdray (Cher) 

Date de cessation de la fonction : 29 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacques-Jean Catherine
                    F/14/3040

POLLET (Jean, Jacques)
capitaine de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 5 février 1790 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dagron Adelaïde, Euphrosine
                    F/14/3040

POLOGNE (Jean)
éclusier

Commune de résidence : Chamilly (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 30 novembre 1824 à Semur-en-
Brionnais (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Claudine
                    F/14/3040

POLONY (Victor, Marie, Édouard, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 23 février 1844 à Rocherfort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 30 avril 1901, veuve 
Chambarière Marie Elizabeth, séparée de corps et 
de biens
                    F/14/3165

POMARET (Francis, Camille, Ulysse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Die (Drôme)
Date de naissance : 17 février 1842 à Montmeyran 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 21 avril 1879, veuve Alex 
Maria Cécile Agnès, deux enfants, pneumonie à la 
suite d'une chute dans un canal lors d'une tournée
                    F/14/3165

POMEL (Nicolas, Auguste)
garde-mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 septembre 1821 à Issoire 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

POMEROLE (François, Julien)
éclusier
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 1er décembre 1820 à Les Portes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POMIÉ (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mars 1842 à Montcuq (Lot)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 8 février 1900, veuve 
Delpech Marie Emma Camille
                    F/14/3165
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POMMEREAU (Jean, Félix)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Loulay (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 30 mai 1837 à Saint-Martial 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

POMMEROLLE (Louis, Éléonore)
garde-pêche
Commune de résidence : Pont-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 25 février 1808 à La Noue 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tonnellier Eugénie, Marie, 
Louise
                    F/14/3040

POMMIER (François)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubière (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 25 décembre 1831 à Aubière 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 septembre 1890, veuve 
Randanne Antoinette
                    F/14/3165

POMMIER (Jean, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Grau-du-Roi (Gard)
Date de naissance : 23 février 1819 à Aigues-
Mortes (Gard)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3040

PONCE (François, Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Catherine (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 27 avril 1808 à La Fère (Aisne)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duponchel Cécile, Josèphe
                    F/14/3040

PONCE (Jean, Pierre, Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 2 février 1820 à Auris-en-
Oisans (Isère)
Date de cessation de la fonction :12 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Françoise
                    F/14/3040

PONCELET (Louis, François)
garde de navigation
Commune de résidence : Verneuil (Oise)
Date de naissance : 19 décembre 1827 à Verneuil 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :21 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 18 mai 1897, veuve Boitel 
Marcelline Coelina
                    F/14/3165

PONCELET (Nicolas)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 1er février 1830 à Téterchen 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

PONCET (Hilaire)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montereau-Fault-Yonne 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 16 avril 1812 à Trévoux (Ain)
Date de cessation de la fonction :11 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fournier Reine, Virginie
                    F/14/3040

PONCET (Pierre, Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 8 janvier 1823 à Adissan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

PONCET (Pierre, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 21 septembre 1831 à 
Montpellier (Hérault)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pasquier Jeanne, Marie
                    F/14/3040

PONCHON (Laurent)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 13 août 1821 à Thiers (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1888
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Bargeas Anne, Mélina
                    F/14/3040

PONDRUEL (Jules)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 décembre 1839 à Bourg-
Saint-Maurice (Savoie)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

PÔNE (François, Emmanuel)
garçon de bureau
Commune de résidence : Cloyes (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 21 mai 1830 à Levier (Doubs)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

PONNASSÉ (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lesparre-Médoc 
(Gironde)
Date de naissance : 5 juillet 1815 à Montfort-en-
Chalosse (Landes)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chemin Marie, Thérèse
                    F/14/3040

PONS (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Fumel (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 25 juillet 1827 à Fumel (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Navès Marie
                    F/14/3040

PONS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Inkermann (Algérie)
Date de naissance : 8 juin 1834 à Castelreng 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

PONS (Jean-Baptiste)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 février 1791 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cheret Marie, Elisabeth
                    F/14/3040

PONS (Jean-Baptiste, Stanislas)
1er commis aux écritures à l'Ecole nationale 
supérieure des Mines
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 28 octobre 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

PONS (Joseph, Eugène)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 22 septembre 1833 à Digne 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3165

PONS (Marc, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douai (Nord)
Date de naissance : 2 février 1826 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

PONS (Paul, Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 février 1794 à Saignon 
(Vaucluse)
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3040

PONSARD (Joseph, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 10 avril 1817 à Arpajon 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Duchesne Désirée, Victoire
                    F/14/3040

PONSONNARD, veuve BONNET (Jeanne, 
Marie)
concierge à l'Ecole des mines de Saint-Etienne
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 30 décembre 1821 à Saint-
Etienne (Loire)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : portière puis concierge de l'Ecole 
des mines, a succédé à son mari mort en 1859 et à 
son beau-père, portier nommé par Beaunier
                    F/14/3165

PONSOT (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Bragny-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 16 juin 1809 à Bragny-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
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Date de cessation de la fonction :30 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

PONSSE (Jean, Marie)
garde à cheval de la pêche
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 5 septembre 1801 à Sarrouilles 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Estibaut Catherine
                    F/14/3040

PONTANEL (Jean, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tarascon-sur-Ariège 
(Ariège)
Date de naissance : 3 mars 1812 à Montfrin (Gard)
Date de cessation de la fonction :22 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3040

PONTON d'AMÉCOURT (Paul, Marie)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 mars 1826 à Chartres (Eure-
et-Loir)
Date de cessation de la fonction :12 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POPIE (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Aiguillon (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 2 octobre 1804 à Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caubet Anne
                    F/14/3041

POPINEAU (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Argent (Cher)
Date de naissance : 30 août 1828 à Saint-Satur 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 1er mars 1903, veuve Daubry 
Tranquille, Anatolie Madeleine, révoqué (fils 
braconnier) puis réintégré pour accéder à pension 
(pour services et infirmité : hernie)
                    F/14/3165

POPULUS (Édouard, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Romain-le-Puy 
(Loire)
Date de naissance : 15 décembre 1810 à Strasbourg 

(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décret
Observations : veuve Palley Marie, Claudine
                    F/14/3041

PORÉE (Armand)
chef de division au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 avril 1810 à Dreux (Eure-et-
Loir)
Date de cessation de la fonction :2 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robert Jeanne, Louise
                    F/14/3041

PORON (Victor)
garde de navigation
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 25 décembre 1849 à Saint-
Georges-sur-la-Prée (Cher)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 décembre 1901, veuve 
Bourbier Marie Louise
                    F/14/3165

PORTAFAX (André, Vincent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 15 mai 1822 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pain Céleste
                    F/14/3041

PORTALIER (Philippe, Annet)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 2 janvier 1854 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 février 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : troubles nerveux et alcoolisme
                    F/14/3165

PORTANIER (Jules, Marie, Clodion)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 3 mai 1841 à Mende (Lozère)
Date de cessation de la fonction :16 août 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 janvier 1909, veuve 
Renouard Catherine, Julie, Emilienne
                    F/14/3165

PORTANIER (Pierre, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 3 septembre 1810 à Massiac 
(Cantal)
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Date de cessation de la fonction :25 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

PORTE (Joseph)
maître de phare
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 novembre 1797 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

PORTET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 14 juillet 1803 à Foix (Ariège)
Date de cessation de la fonction :19 février 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Dabilly Marie, Zoé
                    F/14/3041

PORTMANN (Jean, Georges, Charles)
garde de navigation
Commune de résidence : Thiébauménil (Meurthe-
et-Moselle)
Date de naissance : 16 février 1825 à Saint-Louis 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 avril 1895, veuve Réeb 
Marie Madeleine
                    F/14/3165

POSTOLY (Antoine, Louis, Rozier)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 avril 1835 à Planzat (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POTEL (Pierre, Antoine, Ernest)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 13 mai 1829 à La Rochelle 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POTENSAN (Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 11 novembre 1809 à Auch 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Anduand Françoise
                    F/14/3041

POTEREL (Félix, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Napoléonville, auj. 
Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 10 janvier 1802 à 
Napoléonville, auj. Pontivy (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paulie Anne
                    F/14/3041

POTEREL-MAISONNEUVE (Auguste, 
Emmanuel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 23 décembre 1812 à 
Napoléonville, auj. Pontivy (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beau Fanny, Jeanne
                    F/14/3041

POTEY (Alphonse, Grégoire)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 août 1803 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Debionne Marie, Clémence
                    F/14/3041

POTHELET (Auguste, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 12 novembre 1810 à Mareuil-
en-Brie (Marne)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Debionne Marie, Clémence
                    F/14/3041

POTHIER (Célestin, Théodore)
garde-pêche
Commune de résidence : Bourg-sur-Gironde 
(Gironde)
Date de naissance : 17 novembre 1888 à Séris 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Demeuran Jeanne
                    F/14/3041

POTIÉ (Louis, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 14 juillet 1818 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guérin Honorine, Clémence
                    F/14/3041
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POTIÉ (Pierre, Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 10 septembre 1810 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charvet Julie, Séraphie
                    F/14/3041

POTIER (Alfred)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mai 1840 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 mai 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 mai 1905, veuve Poupinel 
Navarrine Lucie
                    F/14/3165

POTIER (Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Coutras (Gironde)
Date de naissance : 5 juillet 1807 à Lion-devant-
Dun (Meuse)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

POTIQUET (François, Gabriel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 décembre 1820 à Magny-en-
Vexin (Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3041

POTONIÉ (Jean, Baptiste, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 21 septembre 1802 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delauney Eugénie, Françoise
                    F/14/3041

POTTIER (Stanislas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Pierre (Martinique)
Date de naissance : 2 mars 1802 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

POUBEAU (Louis, Gervais)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 28 juillet 1799 à Saint-Hilaire-

de-Gondilly (Cher)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

POUCHOLLE, dit NANTERRE (Modeste, 
François)
rédacteur
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 novembre 1782 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Omont Amable, Rose
                    F/14/3041

POUCHOLLE, dit PLANTERRE (Émile, 
Georges)
rédacteur
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 septembre 1811 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 avril 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve janvier Anne, Lazarine
                    F/14/3041

POUGADE (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Villemade (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 12 février 1806 à Albefeuille-
Lagarde (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Descasaux Anne
                    F/14/3041

POUHAËR (Louis, Yves)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paimpol (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 3 août 1801 à Paimpol (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3041

POUILLY (Pierre, Louis, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 30 janvier 1793 à Rodelinghem 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ringot Victoire
                    F/14/3042

POUJARDIEU (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Neuvy-le-Roi (Indre-et-
Loire)
Date de naissance : 16 avril 1829 à Sauternes 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1890
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POUJET (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 11 novembre 1839 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 11 mars 1900, veuve 
Davidou Perrette
                    F/14/3165

POULAIN (Ambroise, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Nargis (Loiret)
Date de naissance : 20 février 1824 à Dampierre-
en-Bray (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 août 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brochet Madelaine
                    F/14/3042

POULAIN (Claude, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-sur-Aube (Aube)
Date de naissance : 15 mars 1795 à Confracourt 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

POULERIGUEN (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Glomel (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 19 août 1838 à Rostrenen 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : mis à la retraite pour services 
antérieurs et sept enfants pour invalidité morale, 
dissensions conjugales, démission et quitte la 
Bretagne
                    F/14/3165

POULIN (Julien, Théodore)
éclusier
Commune de résidence : Montrichard (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 9 janvier 1835 à Noyers (Loir-
et-Cher)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POULLAIN (Pierre, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 4 janvier 1831 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1884

Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3042

POULON (Louis, Jean, Pierre, Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Affrique (Aveyron)
Date de naissance : 18 août 1821 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 octobre 1895, veuve 
Guibal Angélina Joséphine
                    F/14/3165

POUMAILLOUX (Léon, Clément, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 16 mai 1842 à Poitiers 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : directeur des travaux de la ville de 
Poitiers depuis 1875, emploi supprimé par mesure 
budgétaire
                    F/14/3165

POUMEYRIE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Anesse et Beaulieu 
(Dordogne)
Date de naissance : 25 janvier 1805 à Coursac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faugeron Antoinette
                    F/14/3042

POUNASSÉ (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 1er novembre 1801 à Montfort-
en-Chalosse (Landes)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bastiat Marthe
                    F/14/3040

POUPARD (Bienaimé-Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 18 mars 1817 à Alençon (Orne)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

POUPLARD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 19 mars 1809 à La Chapelle-
Basse-Mer (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Degage Emilie, Clotilde
                    F/14/3042

POUPLIER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Vendusse (Ardennes)
Date de naissance : 23 décembre 1808 à La Cassine 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction : 17 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grosselin Zoé, Antoinette 
                    F/14/3042

POUPON (Jules, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mans (Sarthe)
Date de naissance : 1er novembre 1838 à Montfort 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POUPON (Pierre, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ambérieu (Ain)
Date de naissance : 11 mars 1818 à Saint-Amour 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 août 1901, veuve 
Pellaudin Claudine
                    F/14/3165

POURCHET (Dominique, Séraphin)
éclusier
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 6 novembre 1803 à La Fère 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faure Marie, Joseph
                    F/14/3042

POURE (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 25 mai 1800 à L'Allemand-
Rombach (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lambert Catherine, Lucile
                    F/14/3042

POUREINES (Barthélémy)
garde de navigation
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 6 janvier 1823 à Floure (Aude)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Limousis Bazilice
                    F/14/3042

POURSAIN (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Le Chesne (Ardennes)
Date de naissance : 19 juillet 1822 à Le Chesne 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POURTIÉ (Jean-Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monbrun (Gers)
Date de naissance : 21 janvier 1819 à Monbrun 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raynal Bernarde
                    F/14/3042

POUS (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Sallèles-d'Aude (Aude)
Date de naissance : 7 janvier 1834 à Cuq-Toulza 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 octobre 1906, veuve 
Tribillac Anne, ancien agent de la Compagnie du 
Canal du Midi
                    F/14/3165

POUSSIEGLE (Joseph, Pierre, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villefort (Lozère)
Date de naissance : 3 octobre 1804 à Mende 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

POUSSIN (Pierre)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 20 décembre 1783 à Machecoul 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1855
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3042

POUVREAU (Charles, Alexandre)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 7 juillet 1790 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lafargue Adelaïde
                    F/14/3042

POUX (Louis, Firmin)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Albi (Tarn)
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Date de naissance : 11 juin 1844 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 7 février 1899, veuve 
Fourrey Marie Léonide Céline, tuberculose
                    F/14/3165

POUX (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 2 août 1813 à Limoges (Haute-
Vienne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

POUX (Pierre, François, Marie, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 23 mars 1840 à Isle-sur-le-
Doubs (Doubs)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POUYANNE (Justin)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 5 septembre 1835 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :6 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 novembre 1901, veuve 
Dax Marie Louise Joséphine
                    F/14/3165

POY (Christophe, Clément)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 17 juin 1808 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourchet Pierrette, Rosalie
                    F/14/3042

POYLO (Jacques, Angeli)
canotier de port
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 29 juin 1831 à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

POZZO DI BORGO (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyen-sur-Sarthe (Sarthe)
Date de naissance : 2 octobre 1822 à Vico (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :29 février 1868
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Beunardeeu Virginie
                    F/14/3042

POZZY (Félix, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aïn Beida (Algérie)
Date de naissance : 19 septembre 1836 à Breuil-le-
Vert (Oise)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3165

PRADAL (Antonin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sus (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 28 octobre 1802 à Sault-de-
Navailles (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :21 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gastellu Jeanne
                    F/14/3042

PRADAL (Joseph, André)
ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 8 septembre 1781 à Marseillan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

PRADES (François, Salvy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 10 septembre 1797 à Albi 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Becquée Marie, Louise
                    F/14/3042

PRADIER (André)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Laurent-de-la-Prée 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 2 septembre 1829 à 
Aigrefeuille (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 juin 1900, veuve Couret 
Jeanne Madeleine
                    F/14/3166

PRADINES (Antoine, Michel, Lucien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 12 novembre 1833 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 22 décembre 1904, veuve 
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Guilbaud Françoise Aspasie Ernestine
                    F/14/3166

PRADINES (Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 5 décembre 1804 à Caussade 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

PRAT (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 19 avril 1836 à Villefranche [-
de-Rouergue] (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 mars 1885, veuve Fontès 
Françoise Emilie Hortense et trois enfants
                    F/14/3166

PRAT (Joseph, Lazare)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 19 mars 1808 à Solliès-Pont 
(Var)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

PRAX (Paul, Louis, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 14 novembre 1832 à Mauriac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRÉCEPTIS (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 17 avril 1798 à Casseneuil 
(Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :10 août 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

PRÊCHEUR (Louis, Édouard)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 31 août 1832 à Sélestat (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 septembre 1908, veuve 
Warocquier Amandine Elisa
                    F/14/3166

PRÉCHEY (François, Victor)
conducteur principal des mines
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 18 juillet 1841 à Chaumont 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 juin 1900, veuve Muneret 
Honorine
                    F/14/3166

PRÉLAT (Louis, Philippe)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ornans (Doubs)
Date de naissance : 17 décembre 1844 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRETET (Ovide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perreuil (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 7 avril 1796 à Saint-Bérain-sur-
Dheune (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudriot Marie
                    F/14/3042

PRÉTET (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Givors (Rhône)
Date de naissance : 1er mars 1805 à Fontaines 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3042

PRÉTET (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourgneuf (Saône -et- 
Loire)
Date de naissance : 23 novembre 1816 à Perreuil 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trémaux Jeanne
                    F/14/3042

PREUD'HOMME (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de naissance : 5 avril 1817 à Neuville- sur-
Orne (Meuse)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PREVOST (Charles, Eléonord)
éclusier
Commune de résidence : Pont-de-l'Arche (Eure)
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Date de naissance : 2 mars 1798 à Pont-de-l'Arche 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1879
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3043

PRÉVOST (Edme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 3 décembre 1842 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jean Marie, Louise décédée le 
12/9/1875
                    F/14/3043

PRIBILSKI (Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 1er novembre 1812 à 
Bliskowice (Pologne)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3043

PRIEU (Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coléa (Alger)
Date de naissance : 20 août 1850 à Koméah (Alger)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3166

PRIEUR (François, Alphonse)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 3 octobre 1817 à La Villeneuve 
-le- Roi (Oise)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Odent Marie, Madeleine
                    F/14/3043

PRIEUR (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marvejols (Lozère)
Date de naissance : 8 novembre 1829 à Marvejols 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRIMARD (Lazare, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 6 mai 1812 à Saulieu (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Dominici Caroline
                    F/14/3043

PRIMAUT (Louis, Robert)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-Day (Ardennes)
Date de naissance : 13 septembre 1803 à Seuil 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRIN (Édouard, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Commercy (Meuse)
Date de naissance : 11 décembre 1817 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRINCIVALLE (Joseph)
canotier de port
Commune de résidence : Cherchell (Alger)
Date de naissance : 26 mars 1836 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRIOT (Pierre, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Rochelle (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 14 avril 1827 à Saujon 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3166

PRIOUX (Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Decize (Nièvre)
Date de naissance : 14 janvier 1842 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1899
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 16 juin 1899, veuve Dubois 
Catherine Joséphine, livret militaire
                    F/14/3166

PRISSET (Lucie, Louis, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bressuire (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 15 mars 1841 à Argenton-
Château (Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3043
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PRISTON (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 27 mai 1803 à Cambrai (Nord)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Piquet Julie, Marguerite
                    F/14/3043

PRISTON (Hippolyte, Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 16 février 1802 à Walincourt-
Selvigny (Nord)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gros Marguerite
                    F/14/3043

PROCQUEZ (Jean, Chrisostome)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Creil (Oise)
Date de naissance : 27 janvier 1796 à Sompuis 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :5 août 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caffin Elmire, Rosine
                    F/14/3043

PROMPT (Alexandre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-d'Oisans (Isère)
Date de naissance : 9 août 1826 à Carthagène 
(Nouvelle-Grenade)
Date de cessation de la fonction :14 août 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRONNIER (Alexandre, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 17 mars 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 février 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lécrivain Joséphine
                    F/14/3043

PROST (Antoine)
garde-canal
Commune de résidence : Gueugnon (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 6 mai 1837 à Bragny-en-
Charolais (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 22 septembre 1890, veuve 
Laforêt Catherine
                    F/14/3166

PROST (Louis, Joseph, Auguste, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Annecy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 10 février 1836 à Saint-Laurent 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :10 août 1887
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 15 août 1887, veuve 
Salomon Louise Joséphine Marie
                    F/14/3166

PROST (Maxence)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Les Peintures (Gironde)
Date de naissance : 27 février 1815 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :21 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boscq Marie
                    F/14/3043

PROSZYNSKI (Ignace, Boleslas)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crampagna (Ariège)
Date de naissance : 24 août 1837 à Carentan 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :10 août 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PROTAT (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand-Montrond 
(Cher)
Date de naissance : 25 octobre 1820 à Sancoins 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Philibert Célestine, Marie
                    F/14/3043

PROTEAU (Philibert)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 7 août 1800 à Fontaines 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Doiret Marie
                    F/14/3043

PROTHEAU (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 6 avril 1833 à Fontaines 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 septembre 1897, veuve 
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Grosjean Rosine Augustine
                    F/14/3166

PROTIEAU (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Chevigny-Saint-Sauveur 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 septembre 1820 à Chivres 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3166

PROUST (Jean, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 août 1806 à Le Château-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ladauge Marie, Constance
                    F/14/3043

PROVOST-DUHAMEL (Étienne, François, 
Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 3 novembre 1817 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRUCE (François, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 30 novembre 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dulong Marie
                    F/14/3043

PRUDHOMME (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 5 février 1825 à Dion (Allier)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 février 1902, veuve 
Flattet Marie Lucile
                    F/14/3166

PRUD'HOMME (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 17 mai 1822 à Pontoise (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 

résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3043

PRUD'HOMME (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Sapignicourt (Marne)
Date de naissance : 31 octobre 1803 à Ath 
(Jemmaper)
Date de cessation de la fonction :19 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRUD'HOMME (Napoléon, Charles, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 26 février 1807 à Horbourg-
Wihr (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :24 février 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRUDON (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Montceau-les-mines 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 28 mai 1796 à Charolles 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Patin Françoise
                    F/14/3043

PRUNEAUD (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint -Victor- sur-Loire 
(Loire)
Date de naissance : 10 mai 1828 à Sainte-Feyre 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rullière Marie, Anne
                    F/14/3043

PRUNET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 17 novembre 1798 à 
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PRUNÉTIS (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 16 avril 1823 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 janvier 1896, veuve 
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Chaubard Anne
                    F/14/3166

PRUNIER (François, Hilaire)
éclusier
Commune de résidence : Damvix (Vendée)
Date de naissance : 4 janvier 1830 à Liez (Vendée)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

PRUNIER (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Damvix (Vendée)
Date de naissance : 27 septembre 1827 à Courdault 
(Vendée)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 juillet 1896, veuve 
Prunier Marie Augustine
                    F/14/3166

PRUVOST (Antoine, François)
pontier
Commune de résidence : Aire-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 5 juin 1803 à Aire-sur-la-Lys 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3043

PRUVOST (Ernest, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 23 novembre 1804 à Béthune 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Colombel Eléonore
                    F/14/3043

PRZEDPELSKI (Jean, Paulin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-en-Champagne 
(Marne)
Date de naissance : 21 juin 1811 à Rojanka 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

PUCHALSKI (Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbazon (Indre-et-
Loire)
Date de naissance : 20 juillet 1810 à Grodovice 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :3 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maugé Anastasie
                    F/14/3043

PUEL (Olympe, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 4 novembre 1812 à Figeac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3043

PUGNAIRE (Jean, Crépin)
gardien de phare
Commune de résidence : Antibes (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 6 octobre 1806 à Antibes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3043

PUISSANT (Hubert, Auguste)
garde-pêche
Commune de résidence : Conflans-sur-Seine 
(Marne)
Date de naissance : 20 juillet 1844 à Fépin 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :7 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desrat Marie, Léontine
                    F/14/3044

PUISSILIEUX (Dransin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 8 mars 1837 à Poitiers (Vienne)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laussedat Mélanie
                    F/14/3044

PUJOL (Charles, Ferdinand, Henry, Dieudonné)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Castera-Lectourois (Gers)
Date de naissance : 24 mars 1839 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 novembre 1903, veuve 
gardey Françoise Marie Agnès Noémie
                    F/14/3166

PUSENAT (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Beaulon (Allier)
Date de naissance : 21 septembre 1816 à Saint-
Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joly Marie
                    F/14/3044
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PUYPLAT (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Four (Isère)
Date de naissance : 21 décembre 1836 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Augendre Luce, Marie
                    F/14/3044

Q
QUAINTENNE (Simphorien, Alexis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 16 janvier 1818 à Saint-
Fargeau (Yonne)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Desrat Marie, Léontine
                    F/14/3044

QUAISAIN (Henri, Louis, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 14 août 1817 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :9 août 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUANTIN (Cyrille)
garde-pêche
Commune de résidence : Brienne-le-Château 
(Aube)
Date de naissance : 3 avril 1834 à Nogent-sur-Aube 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :11 août 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 août 1903, veuve Maitrel 
Marie Clémence
                    F/14/3166

QUAREVALLET (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Ciry-le-Noble (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 6 janvier 1823 à Baron (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
Observations : décédé 29 mars 1900, veuve Gueret 
Jeanne Joséphine
                    F/14/3166

QUARRÉ (François)
éclusier
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 21 janvier 1814 à Bourg-
d'Oisy-le-Verger (Pas de Calais)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Deltouv Léocade, Catherine
                    F/14/3044

QUARTERY (Adrien, Anne, Louis, Charles de)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thonon (Haute-Savoie)
Date de naissance : 26 décembre 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

QUEFFELEC (Pierre, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf (Finistère)
Date de naissance : 30 mai 1809 à Pleyben 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUEFFELLEC (Toussaint, Corentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 31 octobre 1839 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laffitte Stéphanie, Rose
                    F/14/3044

QUEILLE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cuisery (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 17 janvier 1809 à Murat 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUÉLARD (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Congard (Morbihan)
Date de naissance : 8 octobre 1848 à Saint-Martin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 23 février 1900, veuve 
Dubois Marie Françoise, pneumonie, rapport de 
l'ingénieur
                    F/14/3166

QUÉLIER-LABRIÈRE (Pierre, Alfred)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Dôle (Jura)
Date de naissance : 28 février 1834 à Paris
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 mai 1901, veuve Jeunet 
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Rose Adélaïde
                    F/14/3167

QUELMÉ (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 3 avril 1837 à Josselin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 avril 1895, veuve Roger 
Amélie Marie Louise
                    F/14/3166

QUÉMENT (Léonce, Raphaël)
éclusier
Commune de résidence : Romilly-sur-Andelle 
(Eure)
Date de naissance : 12 juillet 1854 à Pîtres (Eure)
Date de cessation de la fonction :4 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ropital Anaïse, Marie 
décédée le10/3/1891
                    F/14/3044

QUENESCOURT (Louis, Charles)
sous-chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 juillet 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUENNEVILLE (Jean, Jacques, Armand)
éclusier
Commune de résidence : Poses (Eure)
Date de naissance : 25 juillet 1822 à Poses (Eure)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Diacre Elisabeth, Virginie
                    F/14/3044

QUENTIN (Édouard, Esprit)
pontier
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 7 mars 1819 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUERBES (Bernard, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 1er juillet 1845 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 septembre 1899, veuve 
Cérane Claire
                    F/14/3166

QUERCY (Alexis)
gardien de phare
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 3 novembre 1825 à Calais (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3166

QUÉREL (Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gouvry (Morbihan)
Date de naissance : 1er février 1849 à Crédin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 février 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 février 1903, veuve Donio 
Mathurine
                    F/14/3166

QUÉREL (Guillaume, Désiré)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 20 juillet 1823 à Le Croisic 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3166

QUÉREL (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 8 mars 1818 à Ploërmel 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :1 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Touzard Mathurine
                    F/14/3044

QUÉRILLAC (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lectoure (Gers)
Date de naissance : 7 janvier 1812 à Fleurance 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :12 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarrau Cécile, Laurence
                    F/14/3044

QUERTIER (Jean, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 23 février 1794 à Caudebec 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1855
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUESNE (Timothée, Sénateur)
gardien de phare
Commune de résidence : Dieppe (Seine-Maritime)
Date de naissance : 12 février 1821 à Varengeville-
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sur-mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUESNEL (Louis, Bernardin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 23 juillet 1815 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUETINEAU (Louis, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 3 mai 1810 à Luché (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUEUX (Jean-Baptiste, Roger)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juillet 1821 à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

QUEYROT (Jean, Silvain)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 2 juillet 1797 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chamoton Marie décédée le 
29/1/1864
                    F/14/3044

QUIDEAU (Clet-Mathieu)
gardien de phare
Commune de résidence : Beuzec-Cap-Sizun 
(Finistère)
Date de naissance : 17 janvier 1822 à Primelin 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 juillet 1896, veuve 
Guillon Marie Françoise
                    F/14/3167

QUIGNON (Bernard, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 7 mars 1795 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1855

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUILBEC (Thomas)
gardien de phare
Commune de résidence : Barfleur (Manche)
Date de naissance : 2 août 1806 à Barfleur 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUILLIARD (Claude, Léon)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 octobre 1815 à Évry (Aube)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3044

QUILLIEN (Guillaume, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Quimper (Finistère)
Date de naissance : 27 mai 1799 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :27 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Salade dit Lavigne Marie, 
Louise
                    F/14/3044

QUINQUET (Étienne, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 27 août 1821 à Monnai (Orne)
Date de cessation de la fonction :8 août 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3044

QUINTIN (Édouard, Julien, Aimé, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 17 juin 1838 à Cancale (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mars 1907, veuve 
Guillard Marie Angélique Julienne
                    F/14/3167

QUIRIT de COULAINE (Augustin, Henri, Edmé)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 4 juin 1809 à Savigny (Indre-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3044

QUONIAM (Bon, Marin)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 18 avril 1828 à Acqueville 
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(Manche)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 juillet 1904, veuve 
Margueritte Héloïse Pauline
                    F/14/3167

R
RABEL (Paul, Camille, Alfred)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 novembre 1848 à 
Landreville (Aube)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 mai 1899, veuve Henry 
Marie Marguerite Alexandrine
                    F/14/3167

RABIER (Jean, Frédéric)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 7 décembre 1803 à Lorges 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Breton Françoise
                    F/14/3044

RABILLON (Goswin, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 juillet 1809 à Orange 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Esbelin Marie
                    F/14/3045

RABILLON (Philippe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 6 janvier 1809 à Mehun-sur-
Yèvre (Cher)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RABOLTE (Jean, Denis, Bernard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Séméac (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 23 septembre 1832 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juillet 1896, veuve 
Descans Jeanne Françoise Pétronille
                    F/14/3167

RABOURDIN (Étienne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 juillet 1797 à Civry-Courty 
(Seine- et- Marne)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de la Selle Anne, Marguerite
                    F/14/3045

RABUSSEAU (René)
garde de navigation
Commune de résidence : Buxeuil (Vienne)
Date de naissance : 16 décembre 1826 à Saint-
Epain (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 mars 1896, veuve Gaby 
Marie
                    F/14/3167

RABUT (Christophe)
concierge à l'Ecole nationale supérieure des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 janvier 1822 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3167

RACAT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 23 septembre 1790 à Hérisson 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3045

RACIQUOT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 2 septembre 1831 à 
Longueville (Manche)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

RADENAC (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 6 juin 1819 à Noyal-Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daniel Yvonne, Marie
                    F/14/3045

RADOSZEWKI (Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marquise (Pas-de-Calais)
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Date de naissance : 29 décembre 1806 à Radoszyce 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RADOULT de LAFOSSE (Jean, François, 
Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cusset (Allier)
Date de naissance : 16 avril 1825 à Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1900, veuve 
Arloing Gilberte Henriette Marie
                    F/14/3167

RAFARIN (Léon, Jules, Joseph)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 mai 1830 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

RAFFIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-les-Étieux 
(Cher)
Date de naissance : 13 février 1793 à Soye-en-
Septaine (Cher)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guilleteau marie
                    F/14/3045

RAFFIN (Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d'Olonne (Vendée)
Date de naissance : 9 novembre 1833 à Sables-
d'Olonne (Vendée)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 18 mai 1894, veuve Mathé 
Jeanne
                    F/14/3167

RAFFIN (Joseph, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 1er avril 1825 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAGONDET (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 20 juillet 1817 à Aumur (Jura)

Date de cessation de la fonction :7 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAGU (Victor, Joseph, Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 11 septembre 1835 à Langesse 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 23 décembre 1906, veuve 
Chéron Julie Irma
                    F/14/3167

RAGUET (Louis, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 février 1804 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buffet Marie, Antoinette
                    F/14/3045

RAGUET (Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 27 décembre 1806 à Lisse-en-
Champagne (Marne)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Neveux Marie, Ermanse
                    F/14/3045

RAILLARD (Charles, Louis)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 octobre 1817 à Longwy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAILLARD (Jean, Michel)
garde de navigation
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 21 novembre 1824 à Beaune 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

RAILLARD (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Crugey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 septembre 1783 à Villemoron 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Causin Marie
                    F/14/3045
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RAIMOND (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Le Douhet (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 31 août 1805 à Saint-Georges-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAIMOND-HULIN (Henri, Jean, Antoine)
chef du bureau des cartes et plans à l'Ecole des 
ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 avril 1834 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

RAINGON (Jacques, Charles, Alexandre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 3 juillet 1825 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 juillet 1897, veuve Gillet 
Adeline Appoline
                    F/14/3167

RAISON (Louis, Alexandre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Luçon (Vendée)
Date de naissance : 12 juillet 1822 à Bourbon-
Vendée [La Roche-sur-Yon] (Vendée)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 janvier 1898, veuve 
Rousseau constance Apolline
                    F/14/3167

RAJOL (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Narbonne (Aude)
Date de naissance : 25 mars 1821 à 
Villemoustaussou (Aude)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 mars 1898, veuve 
Bonnaffoux Jacquette
                    F/14/3167

RAKOWSKI (Ignace, Pierre, Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Coulommiers (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 31 juillet 1804 à Livowck 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :21 août 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAMADIER (Henri, Camille)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Serverette (Lozère)
Date de naissance : 17 juillet 1825 à Serverette 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 octobre 1905, veuve 
Alméras Marie Flavie
                    F/14/3167

RAMBAUD (Jean, Émile, Aristide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 19 août 1831 à Aigrefeuille-
d'Aunis (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nadeau Rosa, Louise
                    F/14/3045

RAMBOUR (Joseph, Julien)
pontier
Commune de résidence : Le Hâvre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 27 février 1832 à Le Hâvre 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 mars 1901, veuve 
Chandelier Aglaé Célina
                    F/14/3167

RAMEAU (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Charenton-du-Cher (Cher)
Date de naissance : 2 mars 1825 à Saint-Amand-
Montrond (Cher)
Date de cessation de la fonction :9 février 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAMEL (Henry, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 7 mars 1826 à Gouesnière (la) 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3167

RAMOND (Antoine, Jacques, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 24 avril 1823 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAMPILLON (Jules, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 28 juillet 1844 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3168

RANCÉ (Jean, Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Capendu (Aude)
Date de naissance : 22 avril 1827 à Capendu 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :28 juin 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pujol Julie
                    F/14/3045

RANCÉ (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 4 septembre 1823 à Auch 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RANCHOUX (Martin)
garde-pêche
Commune de résidence : Vorey (Haute-Loire)
Date de naissance : 28 novembre 1839 à Saint-Just-
près-Chomelix (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RANCILLIA (Antoine, Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sézanne (Marne)
Date de naissance : 17 février 1813 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RANDIER (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Sermoise (Nièvre)
Date de naissance : 8 août 1829 à Saint-Parize-le-
Châtel (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 septembre 1899, épouse 
Chantelot Elisabeth prédécédée 25 janvier 1898, 
orpheline mineure, pension réversible
                    F/14/3168

RAOUL DES ESSARTS (Anne, Marie, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Renan (Finistère)
Date de naissance : 10 juin 1801 à Taden (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1867

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bougié Jeanne, Michelle
                    F/14/3045

RAOULT (Nicolas, Léopold, Lucien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Guelma (Algérie)
Date de naissance : 13 décembre 1817 à Darmanne 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 février 1897, veuve 
Ceillier Isabelle Justine
                    F/14/3168

RAOULX (Jean, Claude)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 25 octobre 1816 à 
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 janvier 1898, veuve 
Senequier Marie Françoise Léontine
                    F/14/3168

RAPATEL (Louis, Philippe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 16 juillet 1831 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barriétis Marie
                    F/14/3045

RAPATEL (Louis, Philippe, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 16 juillet 1831 à Puy-en-Velay 
(Le) (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 février 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3168

RAPETTI (Jean-Baptiste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 16 juin 1847 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 juillet 1897, veuve 
Guillebaud Joséphine Geneviève, décédée 10 
septembre 1899, orpheline mineure Noëlie Andrée 
Marcelle, reversion de pension
                    F/14/3168

RAPHANEL (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langogne (Lozère)
Date de naissance : 1er mai 1801 à Lentillères 
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(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3045

RAPHANEL (Pierre, François)
garde-mines principal
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 1er janvier 1828 à Lyon 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Charles Eveline
                    F/14/3045

RAPIN (Jean, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 décembre 1814 à Izeste 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Réalas Maria de Jésus
                    F/14/3045

RAPIN (Pierre, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 octobre 1813 à Izeste 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pernet Marie, Catherine
                    F/14/3045

RAQUIDEL (Pierre, Guillaume)
maître de port
Commune de résidence : Cancale (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 12 mars 1799 à Cancale (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RAQUIN (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 16 mars 1819 à Saint-Révérien 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3045

RATHEAU (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Corbigny (Nièvre)
Date de naissance : 12 février 1801 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Foleau Amable
                    F/14/3045

RATHEAU (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Painblanc (Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 octobre 1788 à Aubaine 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapandrie Philiberte
                    F/14/3045

RAUCH (Philippe, Émile)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Bonneville (Haute-Savoie)
Date de naissance : 1er mai 1834 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RAUDE (Pierre, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Groix (Morbihan)
Date de naissance : 12 février 1836 à Groix 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 juillet 1908, veuve Billes 
Marie Rosalie Henriette
                    F/14/3168

RAUT (Marc)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 février 1805 à Baud 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :23 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Machet marie, Elisabeth
                    F/14/3046

RAUX (Richard, Aimé, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontenay-le-Comte 
(Vendée)
Date de naissance : 11 mars 1802 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Renaud Emilie, Agathe
                    F/14/3046

RAVAN (Antoine, Philippe)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 22 juillet 1829 à Caumont 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RAVAUX (Joseph, Jules, Arsène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Hâvre (Seine-
Maritime)
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Date de naissance : 3 août 1829 à Grouches-
Luchuel (Somme)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RAVENEAU (Claude, Roch)
éclusier
Commune de résidence : Augy (Yonne)
Date de naissance : 17 octobre 1807 à Augy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renaud Emilie, Agathe
                    F/14/3046

RAVIDY (Édouard, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 10 mai 1818 à Avallon (Yonne)
Date de cessation de la fonction :23 août 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bodin Marie, Joséphine
                    F/14/3046

RAVIER (Cosme, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 27 avril 1818 à La Clayette 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RAVIN (Louis, Joseph, Placide)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 5 octobre 1839 à Huby-Saint-
Leu (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 décembre 1903, veuve 
Bouly Marie Antoinette Joséphine
                    F/14/3168

RAVIOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Philibert-sous-
Pevrey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 1er octobre 1816 à Saint-
Philibert-sous-Pevrey (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RAVIQUET (François, Marie, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 mars 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :12 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Raviquet Louise, Madeleine
                    F/14/3046

RAVOISIER (Pierre, François)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 5 juillet 1834 à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :18 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 novembre 1905, veuve 
Bordier Clémentine Emélie
                    F/14/3168

RAYBAUD (François, Romain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 28 mai 1841 à Ampus (Var)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 mai 1899, veuve Martin 
Marguerite Marie
                    F/14/3168

RAYET (Gilbert)
éclusier
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 17 juin 1829 à Angy-sur-
Aubois (Cher)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 avril 1901, veuve Dumet 
Marguerite
                    F/14/3168

RAYEZ (Joseph, Achille)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 18 mars 1814 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RAYMOND (Antoine, Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 7 août 1824 à Saint-Genis-
l'Argentière (Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 août 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Auber Pierrette, Emilie
                    F/14/3046

RAYMOND (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 18 mars 1825 à Grans 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : suppression 
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d'emploi
                    F/14/3046

RAYMOND (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 19 avril 1818 à Digoin (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pusenat Anne
                    F/14/3046

RAYMOND (René)
gardien chef de phare
Commune de résidence : Saint-Denis-d'Oléron 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 31 décembre 1796 à Rochelle, 
La (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RAYMOND-LEGRAND (Félix, Aloïse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 25 avril 1812 à Venise 
(Autriche)
Date de cessation de la fonction :17 février 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pothier Caroline, Louise
                    F/14/3046

RAYNAL (Michel, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 3 février 1802 à Argelliers 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Despeyroux Marie, Eulalie
                    F/14/3046

RAYNAUD (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auterive (Haute-Garonne)
Date de naissance : 11 octobre 1829 à Auterive 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3046

REBAUDINGO (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 29 juin 1805 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Odoux Thérèse, Elisabeth
                    F/14/3046

REBEL (Frédéric, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 2 décembre 1798 à Neuville 
(Prusse Rhénane)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RÉBITEAU (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Port-Sainte-Marie (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 3 janvier 1797 à Port-Sainte-
Marie (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trubessot Anne
                    F/14/3046

REBOUL (Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 23 janvier 1816 à Cannes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Reboul Marie, Honorine
                    F/14/3046

REBOUR (Jean, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Quay-Portrieux 
(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 janvier 1829 à Saint-Quay-
Portrieux (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 18 mai 1896, veuve Auffray 
Angélique Léonie Victoire, dernier poste l'Ile 
Harbour, rapport d'ingénieur sur affaiblissement 
facultés
                    F/14/3168

REBOURS (Louis, Émilie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 février 1810 à Coulommiers 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

REBOURT (Jean, Jacques, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 9 février 1791 à Grenoble 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
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résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3046

REBUFAT (Dominique, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 4 avril 1838 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillache Rose, Adelaïde
                    F/14/3046

REBUFAT (Hypolite, Marius)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 27 novembre 1810 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

REBUFFÉ (Jean, Marin)
éclusier
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 14 septembre 1827 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sorin Marie
                    F/14/3046

REBUFFET (Édouard)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourgoin (Isère)
Date de naissance : 14 avril 1839 à Claix (Isère)
Date de cessation de la fonction :13 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 août 1904, veuve Bassan 
Octavie Marie
                    F/14/3168

RECOUVREUR (Pierre, Antoine)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Chenicourt (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 2 juillet 1829 à Chenicourt 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 31 juillet 1905, veuve 
Bernard Marie, Catherine
                    F/14/3168

RECTO (Joseph, Marie)
maître de port
Commune de résidence : Lanriec (Finistère)
Date de naissance : 15 octobre 1829 à Ile-d'Arz 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :3 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté

Observations : décédé 31 janvier 1908, veuve Fleur 
Hélène, Marie, Alexandrine
                    F/14/3168

REDON (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 19 mars 1814 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3046

REDON (Jean, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fontainebleau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 24 juin 1796 à Briançon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchet Emilie, Claire
                    F/14/3046

RÉGNARD (Joseph, André)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 mars 1818 à Marcillat-en-
Combraille (Allier)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

RÉGNARD de GIRONCOURT (Ferdinand, 
Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 décembre 1811 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

REGNAULT (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 3 novembre 1822 à Vendôme 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cafforeau Anna, Louise
                    F/14/3047

REGNAULT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : La Chapelle-Hugon (Cher)
Date de naissance : 15 décembre 1805 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046
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REGNAULT (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 juin 1797 à Villers-la-
Montagne (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aubry Pauline, Françoise
                    F/14/3047

REGNAULT (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Le Croisic (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 8 janvier 1847 à Le Croisic 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 mars 1907, veuve Macé 
Marie Juliennne
                    F/14/3168

RÉGNAULT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Flez-Cuzy (Nièvre)
Date de naissance : 8 janvier 1784 à Flez-Cuzy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 février 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rousseau Anne
                    F/14/3047

REGNAULT de LANNOY (Camille, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Jemmapes (Algérie)
Date de naissance : 30 mai 1809 à Bissy (ancien 
dépt du Mont-Blanc)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3046

REGNIER (Claude, Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 9 juin 1813 à Saint-Hilaire-en-
Morvan (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

REGNIER (Paul, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 8 avril 1805 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Biret Elodie, Marie, Eugénie
                    F/14/3047

REGNIER, dit VIGOUREUX (Jean, Julien)
ingénieur en chef des ponts et chaussées

Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 14 janvier 1821 à Craon 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 avril 1896, veuve 
Chalamon Louise Octavie Cécile
                    F/14/3168

REGNIER, dit VIGOUROUX (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 14 janvier 1823 à Craon 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3047

REGNIÈRE (Jean-Baptiste, Émile)
éclusier
Commune de résidence : Rocroi (Ardennes)
Date de naissance : 22 décembre 1837 à Laval-
Morency (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brion Marie, Elisabeth
                    F/14/3047

REGOUBY (Pélerin)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 24 août 1820 à Dampierre-
sous-Bouhy (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

RÉGUIS (Étienne)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 15 novembre 1840 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 septembre 1892, veuve 
Monod Louise Marie, crise cardiaque dans le 
bureau de l'ingénieur, rapport de l'ingénieur, 
certificats médicaux
                    F/14/3168

RÉGY (Jean, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 14 novembre 1804 à Castres 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Constans Jeanne, Suzanne
                    F/14/3047
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REIBER (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées de 1re classe
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 20 août 1802 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1852
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve De Mathis Frédérique
                    F/14/3047

REMAUD (Hippolyte, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 24 avril 1827 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 mai 1898, veuve Coeffard 
Marie Victoire
                    F/14/3168

RÉMOND (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Cercy-la-Tour (Nièvre)
Date de naissance : 4 août 1802 à Forléans (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :11 août 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vigneron Marie
                    F/14/3047

REMONTET (Claude)
garde barragiste
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 29 juin 1834 à Parigny (Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 septembre 1901, veuve 
Marchepoil Marie
                    F/14/3168

REMONTET (Guillaume, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montbrison (Loire)
Date de naissance : 1er octobre 1820 à Coutouvre 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :24 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dumas Françoise
                    F/14/3047

REMPNOULX DUVIGNAUD (Philippe, 
Ambroise)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Champagne-Mouton 
(Charente)
Date de naissance : 19 mai 1805 à Lessac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mérijean Marie, Magdeleine
                    F/14/2977 et F/14/3047

REMY (Simon, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 30 novembre 1812 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gougy Louise
                    F/14/3047

REMY (Victor, Pierre, Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Martin-sur-Oust 
(Morbihan)
Date de naissance : 5 juin 1820 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moisan Louise
                    F/14/3047

RENARD (Frédéric, Aquilin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 19 octobre 1827 à Marolles 
(Loir-et-cher)
Date de cessation de la fonction :11 février 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3168

RENARD (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Issoire (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 29 août 1799 à Issoire (Puy-de-
Dôme)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

RENARD (Léon, Henri)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Issoire (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 18 novembre 1809 à Cambrai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

RENAUD (Ferréol, Joseph, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : L'Isle-sur-le-Doubs 
(Doubs)
Date de naissance : 30 janvier 1824 à Crosey-le-
Petit (Doubs)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès ou 
suppression d'emploi ?
Observations : veuve Brun Marie, Louise
                    F/14/3047

RENAUD (Joseph)
éclusier
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Commune de résidence : Guichen (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 avril 1831 à Guichen (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Menard Jeanne, Marie
                    F/14/3047

RENAUD (Louis, Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 3 janvier 1803 à Dieulouard 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allard Suzanne, Zéphirine
                    F/14/3047

RENAUDIN (François, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 11 janvier 1829 à Derval 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 décembre 1891, veuve 
Mellier Julienne Jeanne
                    F/14/3168

RENAUDOT (Isaïe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtellerault (Vienne)
Date de naissance : 25 juin 1812 à Châtellerault 
(Vienne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3047

RENAUDOT (Quentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaune (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 septembre 1829 à Corgoloin 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 février 1900, veuve 
Sicardet Anne-Marie
                    F/14/3168

RENAULT (Auguste, Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 22 septembre 1851 à 
Cherbourg (Manche)
Date de cessation de la fonction :6 août 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 août 1898, veuve Joret 
Aimable Eugénie
                    F/14/3168

RENAULT (Gustave, Alexandre, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 19 juin 1846 à Crécy-sur-Serres 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :18 février 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 février 1905, veuve 
Lambert Henriette Augustine
                    F/14/3168

RENAULT (Henry)
éclusier
Commune de résidence : Vincelles (Yonne)
Date de naissance : 3 juillet 1836 à Châtel-Censoir 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 mai 1902, veuve Moreau 
Augustine
                    F/14/3168

RENAULT (Hubert)
contrôleur du travail (chemins de fer)
Commune de résidence : Villeneuve-Saint-Georges 
(Val-de-Marne)
Date de naissance : 2 janvier 1842 à Etain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 20 avril 1901, veuve 
Demollière Anne Clotilde, hémorragie cérébrale 
consécutive à une insolation, certificats médicaux et 
rapport d'ingénieur
                    F/14/3168

RENAULT (Thomas, Eugène, Éloi)
inspecteur général des Ecoles vétérinaires
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 février 1805 à Saint-Ouen-
l'Aumône (Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Radot Camille, Charlotte
                    F/14/3047

RENDON (André)
éclusier
Commune de résidence : Courcelles-sous-Grignon 
(Côtes d'Or)
Date de naissance : 13 septembre 1807 à Issoire 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3047

RENEAUD (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 9 juin 1820 à Saint-Augustin 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
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résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 novembre 1891, veuve 
Michelot Madeleine Suzanne, rapport de l'ingénieur 
sur conditions d'exercice
                    F/14/3169

RENETEAU (Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Jarnac (Charente)
Date de naissance : 27 mai 1826 à Gondeville 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grateau Marie, Anna
                    F/14/3047

RENNER (Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Brevans (Jura)
Date de naissance : 27 janvier 1835 à Laperrière 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RENNER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Fraisans (Jura)
Date de naissance : 12 juin 1801 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Henriot Jeanne, Désirée
                    F/14/3047

RENOUARD (Célestin, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Hédé (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 11 décembre 1817 à Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

RENOUF (Hyacinthe, Charles, Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Issoire (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 24 février 1811 à Saint-Pierre-
l'Eglise (La Manche)
Date de cessation de la fonction :4 février 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

RENOULT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charenton-le-Pont (Val-
de-Marne)
Date de naissance : 14 septembre 1840 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :25 février 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 février 1896, veuve Petit 

Emma Aglaé
                    F/14/3169

RENOUST DES ORGERIES (Arthur, Louis, 
Emmanuel)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 septembre 1825 à Mâcon 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RENOUT (Charles, Victor)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Hâvre (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 4 novembre 1824 à Fécamp 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 mai 1907, veuve 
Monnoyeur Eugénie Félicité
                    F/14/3169

RENOUX (Pierre, Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 24 mai 1825 à Auzais (Vendée)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 décembre 1900, veuve 
Bruhat Nancy
                    F/14/3169

REPELIN (Léon, Vincent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 11 avril 1828 à Noyarcy (Isère)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 juin 1895, veuve Blachet 
Marie Annette
                    F/14/3169

REPELIN (Louis, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 2 juin 1831 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 septembre 1898, veuve 
Guillet Marie
                    F/14/3169

REQUIER (François, Victor)
capitaine de port
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 8 mars 1815 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1889
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 juillet 1896, veuve Forget 
Mathilde Marie
                    F/14/3169

RESAL (Amé, Henry)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 janvier 1828 à Plombières 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :22 août 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 août 1896, veuve Berthot 
Gabrielle Yvonne Charlotte Ursule
                    F/14/3169

RÉSILLIOT (Martin)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 11 août 1810 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guimont Caroline, Sophie
                    F/14/3047

RETEL (Robert, Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Donchery (Ardennes)
Date de naissance : 13 février 1808 à Morgny-la-
Pommeraye (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3047

REULET (Jean, Louis)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 29 juin 1854 à Maironnes 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :15 août 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 août 1896, veuve Martin 
Victoria, Joséphine Elise
                    F/14/3169

REUX (Pierre, Henry)
garde de navigation
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 30 mai 1807 à Saint-Jouan-des-
Guérets (Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carnot Marie, Hélène
                    F/14/3048

REVAUT (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Guichen (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 20 avril 1834 à Guichen (Ille-
et-Vilaine)

Date de cessation de la fonction :6 mars 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pavoine Jeanne
                    F/14/3048

REVAUX (François, Christophe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 11 mai 1827 à Saint-Léonard-
en-Beauce (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hiault Laure, Ermence
                    F/14/3048

REVEL (Jean, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 4 octobre 1812 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :6 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rochas Ester, Marie
                    F/14/3048

RÉVELHAC (Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurillac (Cantal)
Date de naissance : 31 juillet 1832 à Polminhac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

REVIL (François, Maximin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gervais-les-Bains 
(Haute-Savoie)
Date de naissance : 24 août 1833 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rosset Marie, Virginie
                    F/14/3048

REVILLON (Jean)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Givors (Rhône)
Date de naissance : 2 mai 1832 à Fontaines (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 juin 1897, veuve Armand 
Françoise Marguerite
                    F/14/3169

REY (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nuits-Saint-Georges 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 29 mai 1797 à Chagny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1870



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 551

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girardin Françoise
                    F/14/3048

REY (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Bazas (Gironde)
Date de naissance : 16 septembre 1798 à Le Mas-
d'Agenais (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

REY (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 6 juillet 1833 à Fours (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 11 décembre 1883, veuve 
Autric Eugénie Marie
                    F/14/3169

REY (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Minzac (Dordogne)
Date de naissance : 22 avril 1817 à Bugue 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 juillet 1893, veuve 
Lescure Marie
                    F/14/3169

REY (Laurentin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 8 mars 1857 à Embrun 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :20 février 1899
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 20 février 1899, veuve 
Didier Emma Eugénie Françoise, deux petites filles, 
pneumonie par refroidissement dans visite de 
chantier
                    F/14/3169

REY (Louis, Auguste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arzenc-de-Randon 
(Lozère)
Date de naissance : 23 avril 1832 à Mende (Lozère)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cayroche Marie, Sophie 
décédée le 20/2/1869
                    F/14/3048

REY (Pierre, Désiré)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 août 1839 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 février 1907, veuve Anayet 
Louise
                    F/14/3169

REY PAILHADE (Joseph, Ambroise, Alphonse, 
Édouard)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Couronne (Charente)
Date de naissance : 25 juillet 1842 à Corneilhan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
                    F/14/3169

REYBERT (François, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Port-Saint-Louis-du-
Rhône (Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 15 décembre 1817 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Green Adèle, Constance
                    F/14/3048

REYMOND (Jean, Gaspard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 novembre 1823 à Digne 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

REYMOND (Pierre, Vincent, Isidore)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 3 octobre 1817 à Moûtiers 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 octobre 1893, veuve 
Gillard Caroline Marie Françoise
                    F/14/3169

REYNAL (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montignac (Dordogne)
Date de naissance : 31 octobre 1818 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Goulpié Marie
                    F/14/3048
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REYNARD (François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 26 avril 1805 à Trévoux (Ain)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

REYNARD (Jean, François, Antonin)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sénas (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 11 septembre 1796 à 
Malemort-du-Comtat (Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

REYNAUD (François, Léonie)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er novembre 1803 à Lyon 
(Rhône)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

REYNAUD (Gabriel, Auguste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 21 janvier 1821 à Arles 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 15 octobre 1894, veuve 
Vivran Marie Célestine
                    F/14/3169

REYNAUD (Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 25 mai 1815 à Saint-Pierre-de-
Chignac (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

REYNAUD (Pierre, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 janvier 1809 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poilvillain Marguerite, Lucis
                    F/14/3048

REYNIER (Denis, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oua-Tioli (Nouvelle-

Calédonie)
Date de naissance : 1er mai 1852 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 7 juillet 1884, veuve Buisson 
Joséphine et quatre enfants, piétiné par un bœuf 
après chute de cheval en tournée
                    F/14/3169

RHODE (Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Souppes (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 17 février 1833 à Château-
Landon (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RIAULT (Jean, Vital)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 28 novembre 1829 à Dun-le-
Roi (Cher)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 août 1896, veuve 
Dumourier Claudine Marie
                    F/14/3169

RIBAILLY (Jean, Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 14 février 1813 à Port-sur-
Saône (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

RIBAUCOUR (Albert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 28 novembre 1845 à Lille 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Serres Emilie, Laure
                    F/14/3048

RIBERPREY (Alexandre, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Pont-Saint-Pierre (Eure)
Date de naissance : 22 août 1822 à Pont-de-l'Arche 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :11 août 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gonnord Louise
                    F/14/3048

RIBERPREY (Prosper)
éclusier
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Commune de résidence : Saint-Aubin-Jouxte-
Boulleng (Seine-Maritime)
Date de naissance : 12 février 1822 à Pont-de-
l'Arche (Eure)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemoine Célestine, Joséphine
                    F/14/3048

RIBETTE (François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bellac (Haute-Vienne)
Date de naissance : 16 octobre 1822 à 
Rochechouard (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RIBIER (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Limanton (Nièvre)
Date de naissance : 31 décembre 1823 à Franchesse 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 mai 1900, veuve Girard 
Françoise
                    F/14/3169

RIBIS (Gustave, Léon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 30 juillet 1838 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3169

RIBOT (Jean-Baptiste, Valentin)
lieutenant de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 11 décembre 1824 à Saint-
Savin (Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RICARD (Jean, André, Daniel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Embrun (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 4 janvier 1821 à La 
Freissinouse (Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leblanc Elisabeth, Mélanie
                    F/14/3048

RICARD (Léon, Justin)
éclusier
Commune de résidence : Pouilly (Meuse)
Date de naissance : 25 novembre 1841 à Avioth 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 août 1902

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 août 1902, veuve Lambert 
Anne Marie
                    F/14/3169

RICARD (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Sever (Landes)
Date de naissance : 22 février 1800 à Mont-de-
Marsan (Landes)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

RICARD (Pierre, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Draguignan (Var)
Date de naissance : 22 février 1807 à La Roque-
Esclapon (Var)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

RICART (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Creil (Oise)
Date de naissance : 7 novembre 1815 à Bury (Oise)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

RICAUD (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Casseuil (Gironde)
Date de naissance : 29 octobre 1817 à Casseuil 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3048

RICHARD (Anatole, Paulin)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 13 février 1815 à Cholet 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laroche Lucille, Adelaïde
                    F/14/3048

RICHARD (Charles, Alexandre, Baptiste)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 octobre 1830 à Ferreux-
Quincey (Aube)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faurie Catherine, Célestine
                    F/14/3048
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RICHARD (Émile, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Pleubian (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 13 mars 1845 à Bréhat (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :21 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 21 septembre 1894, veuve 
Le Chevanton Anne Marie, décédée 15 avril 1901, 
réversion de pension à orpheline mineure, 
tuberculose pulmonaire, a servi au Grand Léjon et à 
Lézardrieux
                    F/14/3169

RICHARD (Jean, Charles, François)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 juillet 1797 à Martragny 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jouanne Marie, Louise
                    F/14/3048

RICHARD (Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 avril 1835 à Guise (Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Husson Marguerite, Ortance, 
Eulalie
                    F/14/3048

RICHARD (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 3 février 1793 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :23 août 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marchal Marie, Elisabeth
                    F/14/3048

RICHARD (Louis, Alexandre)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne (Alpes-de-Haute-
Provence)
Date de naissance : 7 juin 1837 à Digne (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 mars 1902, veuve 
Courenq Marie Célestine
                    F/14/3169

RICHARD (Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 3 mars 1834 à Vicq (Gers)

Date de cessation de la fonction :16 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 26 février 1907, veuve 
Disant Marie
                    F/14/3169

RICHARD (Philippe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 20 décembre 1796 à Cliron 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1855
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacob Catherine
                    F/14/3048

RICHARD (Victor, Richard)
garde de navigation
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 16 octobre 1829 à Bouvron 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3169

RICHARDOT (Louis)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Chaussin (Jura)
Date de naissance : 7 novembre 1810 à Jussey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nouvelot Marie, Thérèse
                    F/14/3049

RICHERT (François, Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 septembre 1810 à 
Steinbourg (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hamburger Geneviève
                    F/14/3049

RICHET (Pierre)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gervais (Gironde)
Date de naissance : 11 février 1810 à Saint-
Laurent-d'Arce (Gironde)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lignac Madeleine
                    F/14/3049

RICHET (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 2 juin 1834 à Saint-Gervais 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 mai 1902, veuve Pichon 
Catherine
                    F/14/3170

RICHON (Abel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 3 mars 1801 à Rablay-sur-
Layon (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaillou Elisabeth, Perrine
                    F/14/3049

RICHON (Ambroise, Paris)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 16 novembre 1823 à Colmars-
les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RICHOUX (Alexis)
éclusier
Commune de résidence : Gué-d'Hossus (Ardennes)
Date de naissance : 18 juin 1810 à Gué d'Hossus 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :27 février 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RICHOUX (Jacques, Hyppolite)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 octobre 1835 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Joblin Marie, Marguerite
                    F/14/3049

RICHOUX (Théophile, Adolphe)
garde-pêche
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 2 juin 1837 à Revin (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :30 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RICOSSET (François, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Mennetou-sur-Cher (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 21 février 1825 à Mennetou-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RICOUR (Théophile, Luc)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 juin 1831 à Bailleul (Nord)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RIEGERT (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colmar (Haut-Rhin)
Date de naissance : 26 juin 1812 à Eguisheim 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3049

RIFFIER (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 27 avril 1822 à Bourbon-Lancy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maline Albertine, Benoist
                    F/14/3049

RIGAL (Charles)
gardien de phare
Commune de résidence : Arzew (Algérie)
Date de naissance : 28 octobre 1809 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Marie, Rose
                    F/14/3049

RIGAS (Alexandre, Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Dom-le-Mesnil 
(Ardennes)
Date de naissance : 7 août 1838 à Dom-le-Mesnil 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1905
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 11 septembre 1905, veuve 
Deglaire Anne Joseph Ernestine
                    F/14/3170

RIGAS (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Mézières (Ardennes)
Date de naissance : 4 novembre 1835 à Dom-le-
Mesnil (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RIGAT (Adolphe, Émile)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 24 juillet 1822 à Aubenas 
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(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : La mère décédée le 29 juin 1875
                    F/14/3049

RIGAULT (Napoléon, Adrien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vendôme (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 12 novembre 1833 à Oncques 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RIGOGNE (Jean, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 13 septembre 1813 à Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 mai 1900, veuve Royer 
Mélanie Flavie
                    F/14/3170

RIGOLLEY (Charles, Henry)
éclusier
Commune de résidence : Asnières-en-Montagne 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 janvier 1811 à Asnières-en-
Montagne (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dhivert Claudine
                    F/14/3049

RIGOULET (Charles, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Courcelles-lès-
Montbéliard (Doubs)
Date de naissance : 1er avril 1796 à Courcelles-lès-
Montbéliard (Doubs)
Date de cessation de la fonction :26 août 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kaiger Suzanne, Catherine
                    F/14/3049

RIGOUT (Edmond, Alexandre)
préparateur de chimie à l'Ecole nationale supérieure 
des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 février 1819 à La Chapelle 
(Paris)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RINGOT (Philippe, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-Les-Calais 
(Pas-de-Calais)

Date de naissance : 24 avril 1808 à Guines (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :13 février 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RINGOT (Pierre, François, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 5 avril 1855 à Les Attaques 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 octobre 1900, veuve 
Hénon Marie Clarisse Marcelline, rapports 
d'ingénieurs et certificats, dossier complet
                    F/14/3170

RIOM (René)
éclusier
Commune de résidence : Allonnes (Sarthe)
Date de naissance : 17 janvier 1824 à Angers 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RIOT (Alexandre, François, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploubalay (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 12 janvier 1861 à Saint-Servan 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1900
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 29 juillet 1900, veuve 
Bouteiller Célestine Pauline
                    F/14/3170

RIOTTE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : La Bussière-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 5 février 1806 à La Bussière-
sur-Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vallot Anne
                    F/14/3049

RIOU (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Plouguer (Finistère)
Date de naissance : 10 avril 1811 à Kergloff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1881
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Coroller Marie, Françoise
                    F/14/3049

RIOUX (Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Flèche (Sarthe)
Date de naissance : 18 avril 1797 à Château-du-
Loir (Sarthe)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RIOUX (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Neulliac (Morbihan)
Date de naissance : 20 mars 1819 à Cléguérec 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 décembre 1895, veuve Le 
Boulh Marie Yvonne
                    F/14/3170

RIQUIER (Urmat, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Metz (Somme)
Date de naissance : 26 février 1825 à Pont-de-Metz 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thibault Geneviève, Victoire
                    F/14/3049

RITTER (Charles, Antoine)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 février 1825 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RITTER (Frédéric, Jean-Baptiste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pau (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 17 octobre 1819 à Guebwiller 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Camy Cécile, Jeanne
                    F/14/3049

RITTER (Frédéric, Jean-Baptiste, Félix)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 17 octobre 1819 à Guebwiller 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RIVAL (Jean, Pierre)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Sigean (Aude)
Date de naissance : 19 mai 1781 à Gruissan (Aude)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cauvet Marie, Anne
                    F/14/3049

RIVALLIER (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Flour (Cantal)
Date de naissance : 3 septembre 1829 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :4 août 1884
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3049

RIVAS (Antoine, Frédéric)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 15 octobre 1803 à Le Castellet 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Valet Marie, Clara
                    F/14/3049

RIVEMALE (Jean, Henri)
garde-pêche
Commune de résidence : Flagnac (Aveyron)
Date de naissance : 2 septembre 1832 à Mélagues 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 septembre 1903, veuve 
Fleys Marie
                    F/14/3170

RIVES (Arnaud, Armand)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 20 mai 1818 à Cuq (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 janvier 1897, veuve 
Hamon Marguerite Louise
                    F/14/3170

RIVET (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Aisne)
Date de naissance : 12 septembre 1831 à Blagnac 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Suran Catherine
                    F/14/3049

RIVETTE (Narcisse, Isidore, François, Xavier)
commissaire de surveillance administrative des 
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chemins de fer
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 4 octobre 1824 à Tourville-la-
Rivière (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :31 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

RIVIÈRE (Constant, Adolphe)
pontier
Commune de résidence : Belle-Isle-en -mer 
(Morbihan)
Date de naissance : 30 octobre 1839 à La Chapelle-
au-Moine (Orne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lucas Marie, Clémentine
                    F/14/3049

RIVIÈRE (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 1er janvier 1794 à Ventenac 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :26 août 1856
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3049

RIVIÈRE (Francisque, Petrus, Antonin)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 21 avril 1848 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 avril 1896, veuve Mermé 
Françoise
                    F/14/3170

RIVIÈRE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 16 avril 1816 à Chagny (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3049

RIVIÈRE (Joseph, Léon)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mantes (Yvelines)
Date de naissance : 30 mars 1850 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :5 août 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 5 août 1903, veuve Philifert 
Catherine
                    F/14/3170

RIVIÈRE (Lucien, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mirande (Gers)

Date de naissance : 14 décembre 1828 à Auterive 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mars 1902, veuve 
Toujouse Clotilde
                    F/14/3170

RIVIÈRES (Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 6 février 1800 à Rabastens 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertrand Marie
                    F/14/3049

RIVOIRE (François, Georges)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saverne (Bas-Rhin)
Date de naissance : 3 août 1810 à Phalsbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :11 février 1870
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3049

RIZZETTI (Jean, Antoine, Alexandre)
chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 décembre 1829 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delafosse Marguerite, Marie, 
Adèle
                    F/14/3049

ROBBE (Charles, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 2 juin 1812 à Anvers 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delcloy Henriette, Béatrix
                    F/14/3050

ROBBY (François, Constant)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 16 septembre 1808 à Chartres 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :11 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Nadan Angélique
                    F/14/3050

ROBELIN (Lazare)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 19 janvier 1812 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBERT (Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 6 février 1829 à Crésancey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 19 septembre 1887, veuve 
Reignier Péronne Pauline, accident choc d'un train, 
rapports et plan de la gare de Gray
                    F/14/3170

ROBERT (Charles, Désiré)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 25 octobre 1815 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBERT (Etienne)
éclusier
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 25 mars 1814 à Grignon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBERT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 30 avril 1791 à Grignon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBERT (Jean, Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 28 juin 1822 à Guichen (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 octobre 1900, veuve 
Moricet Marie Anne Désirée
                    F/14/3170

ROBERT (Marie, Régis, Charles, René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 11 novembre 1853 à 
Chamborigaud (Gard)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1899

Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 11 janvier 1899, veuve 
Martin Marie Hélène Adèle Augustine
                    F/14/3170

ROBERT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Léger-sur-Dheune 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 24 septembre 1804 à Dennevy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 février 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBIC (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Languidic (Morbihan)
Date de naissance : 11 novembre 1823 à Noyal-
Pontivy (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 février 1895, veuve 
Legargasson Marie Jeanne
                    F/14/3170

ROBICHON (Louis, Pascal)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 27 mars 1820 à Le May 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :7 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

ROBILLARD (Alexis, Hubert)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caugé (Eure)
Date de naissance : 10 mai 1782 à Évreux (Eure)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Soufflot Louise, Clara
                    F/14/3050

ROBILLARD (Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 9 octobre 1821 à Frépillon 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 août 1899, veuve Camizet 
Marie Françoise
                    F/14/3170

ROBILLOT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 9 mars 1810 à Toul (Meurthe-
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et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBIN (Augustin, Maximilien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guise (Aisne)
Date de naissance : 10 mars 1797 à Faulquemont 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :1 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Govin Victoire, Françoise
                    F/14/3050

ROBIN (Jean, Baptiste)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 19 juillet 1808 à Merville 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecat Augustine, Adelaïde
                    F/14/3050

ROBIN (Nicolas, Auguste)
garde-port
Commune de résidence : Accolay (Yonne)
Date de naissance : 31 octobre 1822 à Accolay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBIN (Pierre)
garde canal
Commune de résidence : La Collancelle (Nièvre)
Date de naissance : 10 octobre 1805 à Marigny-sur-
Yonne (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudiot Jeanne
                    F/14/3050

ROBIN (Pierre, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Culan (Cher)
Date de naissance : 15 novembre 1811 à Lazenay 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Després Rosalie, Marie
                    F/14/3050

ROBIN (Pierre, Louis, Julien)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 juillet 1805 à Auxerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Alard Elizabeth
                    F/14/3050

ROBIN (Valentin)
éclusier
Commune de résidence : Luthenay-Uxeloup 
(Nièvre)
Date de naissance : 19 novembre 1792 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBINE (Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ivry[-sur-Seine] (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 7 janvier 1824 à Soisy-sous-
Etiolles [-sur-Seine] (Essonne)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

ROBINET (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Bannegon (Cher)
Date de naissance : 13 mars 1811 à Charenton-du-
Cher (Cher)
Date de cessation de la fonction :16 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Donise Marie
                    F/14/3050

ROBINOT (Guillaume, François, Marie)
inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Servant (Morbihan)
Date de naissance : 26 mai 1789 à Créhen (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guibert Amélie
                    F/14/3050

ROBINOT (Jacques)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 25 novembre 1798 à Decize 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dussert Clémentine
                    F/14/3050

ROBINSON (Denis, Armand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Mandé (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 26 janvier 1815 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050
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ROBIO (Louis, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 15 août 1816 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :25 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROBOGLIA (Pascal)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 26 juillet 1882 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevalier Anne, Louise
                    F/14/3050

ROCARD (Jacques, Hippolyte)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 janvier 1829 à 
Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3170

ROCCA (François)
gardien de bureau à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 novembre 1840 à Renno 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 mai 1908, veuve Bayon 
Joséphe Marie
                    F/14/3170

ROCCA (Joseph, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 30 avril 1821 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 février 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROCCA (Vittore)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 18 avril 1826 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3170

ROCHAS (Antoine, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)

Date de naissance : 20 janvier 1795 à Valence 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laville Thérèse, Euphroisine
                    F/14/3050

ROCHAS (Jean, Antoine)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cruas (Ardèche)
Date de naissance : 29 avril 1820 à Les Ollières-
sur-Eyrieux (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :6 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROCHAS (Laurent)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg-en-Bresse (Ain)
Date de naissance : 6 mai 1815 à Névache (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clément Louise, Elisabeth
                    F/14/3050

ROCHE (Alexandre)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 12 mars 1813 à Sète (Hérault)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROCHE (Émile, Basile)
éclusier
Commune de résidence : Morsang-sur-Seine 
(Essonne)
Date de naissance : 26 juin 1863 à Marolles-sur-
Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1905
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 27 février 1905, veuve 
Ratard Marie Clémence, deux filles mineures, 
écluse du Coudray (Coudray-Montceaux),noyade
                    F/14/3171

ROCHE (Firmin, Hilarion)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 24 octobre 1819 à Uzès (Gard)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dorthe Jeanne, Thérèse
                    F/14/3050

ROCHE (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 27 août 1804 à Vienne (Isère)
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Date de cessation de la fonction :28 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3050

ROCHE (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaucaire (Gard)
Date de naissance : 15 novembre 1809 à Beaucaire 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :12 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faure Marguerite décédée le 
15/7/1856
                    F/14/3050

ROCHE (Louis, Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Châtel-Censoir (Yonne)
Date de naissance : 1er février 1813 à Courson-les-
Carrières (Yonne)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchetard Marie, Françoise
                    F/14/3051

ROCHET (Jean, François, Chrysostome)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 27 janvier 1828 à Frétigny 
(Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROCHET (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Satur (Cher)
Date de naissance : 20 août 1816 à Saint-Satur 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :8 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dugenne Thérèse, Adelaïde
                    F/14/3051

ROCHETEAU (Louis, Élie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 7 novembre 1845 à Bourbon-
Vendée [La Roche-sur-Yon] (Vendée)
Date de cessation de la fonction :19 février 1898
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : interné depuis 14 ans, dossier de 
régularisation de sa situation par mise en retraite, 
difficulté : folie des grandeurs, se prend pour 
Napoléon IV
                    F/14/3171

ROCHEX (Jean, Émile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gex (Ain)
Date de naissance : 14 avril 1833 à Saint-Martin-

du-Frêne (Ain)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beaudet Eugénie, Joséphine
                    F/14/3051

ROCHUT (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 14 mars 1817 à Digoin (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 février 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thévenot Jeanne, Marie
                    F/14/3051

RODET (Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 29 mai 1808 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

RODIERE (Jean, Elie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 29 janvier 1827 à Castres 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coulon Marie, Pauline
                    F/14/3051

RODRIGUES (Bernard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 30 mars 1815 à Biaudos 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROGARD (Louis, François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Suresnes (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 6 juillet 1848 à Quimperlé 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ballan Emilie, Florence, 
décédée 25 décembre 1906, fils mineur, reversion, 
enfant trouvé exposé en 1848, reconnu 1855
                    F/14/3171

ROGER DE BELLEGARDE (Louis)
voir BELLEGARDE (ROGER DE) (Louis)

ROGER (Charles, Joachim)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 19 mars 1792 à Tavaux-et-
Pontséricourt (Aisne)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROGER (Émile, Louis)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 avril 1825 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 août 1898, veuve Dollfus 
Marie Anne Elisa
                    F/14/3171

ROGER (Félix, Auguste, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 14 mai 1799 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubessey Catherine, Palinire
                    F/14/3051

ROGER (Florentin, Valéry)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 décembre 1834 à Nibas 
(Somme)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roche Palmyre Pauline
                    F/14/3171

ROGER (Jean, Marie, Émile)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 23 août 1820 à Avranches 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :2 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leroux Victorine, Hortense
                    F/14/3051

ROGET (Louis, François)
éclusier
Commune de résidence : Nemours (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 24 mars 1824 à Nargis (Loiret)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROGNIER (François)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Montguyon (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 15 septembre 1814 à Jonzac 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 février 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vivie Catherine
                    F/14/3051

ROGOU (Jean, Juillen)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 12 février 1815 à Manteyer 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :17 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vallet Marguerite
                    F/14/3051

ROGUET (Louis, Marie, Jules, Jacques)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 18 août 1840 à Amboise 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 23 mars 1899, veuve Pottier 
Calixte Elvire
                    F/14/3171

ROGUSKI (Mathias)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Matignon (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 24 février 1801 à Rabiez 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROHAN-VENTADOUR de TOURONDEL 
(Henri, Charles, Joseph de)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 août 1832 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : enfant naturel présenté, connu dans 
l'administration sous le nom de Lapeyre
                    F/14/3171

ROHERR (Charles, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villersexel (Haute-Saône)
Date de naissance : 25 décembre 1819 à Autun 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROHOU (Jean, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Plogoff (Finistère)
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Date de naissance : 2 février 1843 à Plogoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 31 mai 1896, veuve 
Sicourmat Marie Catherine décédée 4 septembre 
1901, sept orphelins mineurs, rapport de l'ingénieur, 
impossibilité d'accoster à temps au phare de la 
Vieille pour évacuer le gardien malade
                    F/14/3171

ROI (Pierre, Charles)
éclusier
Commune de résidence : Larçay (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 17 janvier 1834 à Ile-Bouchard 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROIDOT (Jean, Pierre, Jules, Adolphe)
inspecteur de l'exploitation commerciale des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 9 février 1829 à Autun (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 juillet 1904, veuve 
Hansmaennel Françoise, Joséphine, Mélanie
                    F/14/3171

ROIZOT (Étienne)
garde-port
Commune de résidence : La Ferté-Milon (Aisne)
Date de naissance : 19 février 1816 à Couches 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brochet Louise, Angélique
                    F/14/3051

ROLAND (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Ainay-le-Château (Allier)
Date de naissance : 4 octobre 1803 à Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Allier)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3051

ROLIN (François, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 septembre 1826 à Corbeil 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chatron Clémence
                    F/14/3051

ROLLAND (Alexandre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 7 septembre 1812 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROLLAND (Constantin)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de naissance : 27 juin 1815 à Neuville-sur-
Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Germaine
                    F/14/3051

ROLLAND (Frédéric, Antoine)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Serres (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 15 mai 1832 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 juillet 1903, veuve André 
Marie Eléonile
                    F/14/3171

ROLLAND (Guillaume, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 1er août 1819 à Roquemaure 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 mars 1902, veuve Mascle 
Philisa
                    F/14/3171

ROLLAND (Julien)
éclusier
Commune de résidence : Blain (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 28 août 1831 à Blain (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROLLAND (Pierre, Georges)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-de-Roide (Doubs)
Date de naissance : 10 novembre 1827 à 
Voujeaucourt (Doubs)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROLLAND de RAVEL (Marie, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 14 août 1803 à Saint-Nazaire-
les-Eymes (Isère)
Date de cessation de la fonction :1 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dagny Louise
                    F/14/3051

ROLLAND DELISLE (Félix, Marie, Germain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 12 janvier 1808 à Blaise 
(Loire-Inférieur)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROLLÉS (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 25 mai 1815 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cammas Marie
                    F/14/3051

ROLLY (Pierre, Narcisse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 11 septembre 1833 à 
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Luquet Eulalie, Jeanne
                    F/14/3051

ROLO (Jean, Louis, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 8 mai 1832 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pougny Pauline, Emilie
                    F/14/3051

ROMAIN (Michel, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 24 août 1802 à Guerbaville 
(Seine-Inférieure)
Date de cessation de la fonction :23 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Isabel Aglaé, Augustine
                    F/14/3051

ROMAN (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 7 septembre 1808 à Rasteau 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1878

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3051

ROMELOT (Pierre, Julien, Marcel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 30 mars 1809 à Charly (Aisne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Benoist Louise, Mélanie
                    F/14/3051

ROMMERU (Charles, Amant)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Étampes (Essonne)
Date de naissance : 11 mars 1801 à Les Granges-
le-Roi (Essonne)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Flabbée Aminthe
                    F/14/3051

RONDÉ (Isidore, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 6 février 1827 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Forrat Marie, Honnorine
                    F/14/3051

RONDEL (Alfred, Marie, Henri)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 1er septembre 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 mars 1898, veuve Guynet 
Gabrielle
                    F/14/3171

RONGIER (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Julien-de-Civry 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 18 septembre 1808 à Salers 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :4 août 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cantuel Anne
                    F/14/3052

RONNA (Étienne, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontchartrain (Yvelines)
Date de naissance : 6 avril 1807 à Mont-de-Lans 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052
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RONNA (Nicolas, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontchartrain (Yvelines)
Date de naissance : 2 janvier 1819 à Mont-de-Lans 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3052

RONSIN (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rethel (Ardennes)
Date de naissance : 31 décembre 1793 à Renwez 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bastien Jeanne, Françoise
                    F/14/3052

ROPERT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gonnery (Morbihan)
Date de naissance : 12 septembre 1823 à Pontivy 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinsard Françoise
                    F/14/3052

ROQUANCOURT (Jacques, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bois-Guillaume (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 5 août 1802 à Saint-Aubin-sur-
Mer (Calvados)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quillet Victoire, Félicité
                    F/14/3052

ROQUANCOURT (Pierre, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bois-Guillaume (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 13 avril 1834 à Saint-Aubin-
sur-Mer (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fremont Joséphine, Ernestine
                    F/14/3052

ROQUART (Victor, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Bougival (Seine-et-Oise)
Date de naissance : 16 janvier 1849 à Soissons 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 3 mai 1899, épouse Frébault 
Jeanne décédée 2 janvier 1897, deux orphelins 
mineurs, pension réversible
                    F/14/3171

ROQUEFORT (Pierre, Justin, Albert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Renault (Algérie)
Date de naissance : 18 février 1845 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3171

ROSA (Léonard, Jacques)
sous-chef de bureau au ministère des Travaux 
publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 juin 1807 à Polanger 
(Russie)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gould Rebecca
                    F/14/3052

ROSAIRE (Pierre, Gustave)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 10 janvier 1829 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3171

ROSE (Albert)
chef des dessinateurs à l'Ecole nationale des ponts 
et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 janvier 1842 à Paris
Date de cessation de la fonction :7 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 mai 1900, veuve Lepigeon 
Victorine Léonie
                    F/14/3171

ROSE (Lambert, Alfred)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 4 juillet 1848 à Villers-Guislain 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 septembre 1906, veuve 
Zundel Marguerite, Marie, Josèphe
                    F/14/3171

ROSLIN (Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Herry (Cher)
Date de naissance : 26 février 1801 à Beffes (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thomassé Catherine
                    F/14/3052

ROSSI (Joseph, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
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Date de naissance : 22 janvier 1828 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :26 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marie
                    F/14/3052

ROSSIGNOL (Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Secondigny (Deux-
Sèvres)
Date de naissance : 29 octobre 1810 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paul Rose
                    F/14/3052

ROSSY (Joseph, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pierrerne (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de naissance : 19 mars 1815 à Digne-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gravier Caroline, Mélanie
                    F/14/3052

ROSTAING (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourg (Ain)
Date de naissance : 17 mai 1822 à Saint-Jean-en-
Royans (Drôme)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 octobre 1904, veuve 
Milliet Marie Claudine Joséphine
                    F/14/3171

ROTA (Gaëtano)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 26 octobre 1808 à Reggio 
(Italie)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052

ROTTÉE (Marc, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er novembre 1797 à Le Plessis-
Longueau (Oise)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : Suppression 
d'emploi
                    F/14/3052

ROTURIER (Martial)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)

Date de naissance : 28 juin 1817 à Miramont-de-
Guyenne (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Armand Marie, Oragine
                    F/14/3052

ROTY (Jacques, Isidore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Etevaux (Côte-d'Or)
Date de naissance : 13 février 1835 à Dornecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er mars 1902, veuve Voisot 
Françoise, Joséphine
                    F/14/3171

ROUAUD (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Guenrouët (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 25 avril 1828 à le Gâvre (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 15 novembre 1895, veuve 
Lefeuvre Marie, noyé accidentellement, rapport de 
l'ingénieur ordinaire
                    F/14/3171

ROUAULT (Auguste, Jacques)
canotier-pilote
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 15 juin 1835 à Miniac-Morvan 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vidal Catalina, Maria
                    F/14/3052

ROUAULT (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 22 août 1804 à Plestan (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pinolson Clémence
                    F/14/3052

ROUAULT de LA HAUTIÈRE (Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saumur (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 10 octobre 1800 à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1857
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052
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ROUAZE (Honoré, Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 16 octobre 1816 à Cannes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hugues Elisabeth
                    F/14/3052

ROUBY (Jacques)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Palestro (Algérie)
Date de naissance : 5 juillet 1815 à Canet (Hérault)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mignucci Marie, Vincente
                    F/14/3052

ROUET (Eugène, Henri)
garde-mines
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 14 avril 1823 à Lunel (Hérault)
Date de cessation de la fonction :14 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouzanquet Marie, Louise
                    F/14/3052

ROUET (Florent, Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 11 février 1815 à Bélabre 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3052

ROUET (Jean, Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Châtre (Indre)
Date de naissance : 6 juin 1809 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :14 février 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Appé Marie, Adelaïde
                    F/14/3052

ROUFFIE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Cirq-Lapopie (Lot)
Date de naissance : 15 septembre 1814 à Saint-
Cirq-Lapopie (Lot)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052

ROUGEAU (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 13 mai 1801 à Decize (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1877
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Chevaleret Félicitée
                    F/14/3052

ROUGET (Joseph, Gérôme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbeil-Essonnes 
(Essonne)
Date de naissance : 23 avril 1789 à Évry (Essonne)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hisette Madelaine
                    F/14/3052

ROUGET (Louis, Joseph)
chef de division au Ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 novembre 1828 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 juin 1893, veuve Briquet 
Aline Juliette
                    F/14/3171

ROUGEUL (Julien, Guillaume)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 mars 1818 à Saint-Père (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 novembre 1905, veuve 
Lange Claire Marie
                    F/14/3171

ROUILLARD (Julien, Chrétien, Alexis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mascara (Algérie)
Date de naissance : 17 juin 1830 à Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 novembre 1898, veuve 
Houard Louise, Eulalie
                    F/14/3171

ROULIER (Antoine, Philippe)
garde-mines principal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 janvier 1817 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052

ROULIER (Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 13 février 1841 à Roilly (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 janvier 1908, veuve 
Désoeuvres Louise
                    F/14/3172
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ROULLAND (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 2 décembre 1819 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3052

ROUMAUX (Louis, Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Josselin (Morbihan)
Date de naissance : 26 décembre 1808 à Bréhan 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Vasseur Marie, Amélie
                    F/14/3052

ROUMAUX (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Josselin (Morbihan)
Date de naissance : 30 novembre 1840 à Pleugriffet 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 mars 1902, veuve Rio 
Joséphine Marie
                    F/14/3172

ROUMAZEILLES (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 14 juin 1823 à Bernos 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 juillet 1901, veuve Richet 
Marie
                    F/14/3172

ROUQUETTE (Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Gruissan (Aude)
Date de naissance : 1er février 1791 à Gruissan 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Azibert Anne
                    F/14/3052

ROUSIER (Isidore, Adolphe, Alphonse)
éclusier
Commune de résidence : Boulogne-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 10 octobre 1853 à Bougival 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 septembre 1901, veuve 
Lavau Marie Joséphine Berthe, écluse de Suresne
                    F/14/3172

ROUSIER (Mathieu, Gabriel, Henry)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 11 juillet 1837 à Saint-Junien 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 juin 1902, veuve Laglavoix 
Françoise Louise
                    F/14/3172

ROUSSAUX (Joseph, Eugène)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Dié (Vosges)
Date de naissance : 19 février 1830 à Padoux 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :16 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Aubert Victorine
                    F/14/3053

ROUSSEAU (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Plaimpied (Cher)
Date de naissance : 8 avril 1840 à Saint-Just (Cher)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 octobre 1906, veuve Véron 
Rose
                    F/14/3172

ROUSSEAU (Armand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 21 avril 1809 à Villalier (Aude)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUSSEAU (François)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-sur-Yonne 
(Nièvre)
Date de naissance : 14 décembre 1797 à Corbigny 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Molinot Jeanne
                    F/14/3053

ROUSSEAU (François, Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 3 juillet 1835 à Villalier (Aude)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cazabonne Antoinette
                    F/14/3053

ROUSSEAU (Victor, Antoine)
garde de navigation
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 9 octobre 1827 à Chapelle-
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Royale, la (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : cardiaque, rétrécissement mitral 
soupçonné, demi-traitement avant retraite
                    F/14/3172

ROUSSEAUX (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Montbard (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 mars 1817 à Offlanges (Jura)
Date de cessation de la fonction :2 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vergalland Anne
                    F/14/3054

ROUSSEL (Augustin, Léger)
éclusier
Commune de résidence : Barberey-Saint-Sulpice 
(Aube)
Date de naissance : 29 août 1808 à La Chapelle-
Saint-Luc (Aube)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martinot Zacharie
                    F/14/3053

ROUSSEL (Claude, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Stenay (Meuse)
Date de naissance : 17 juin 1800 à Gondrecourt-le-
Château (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Harpin Catherine, Adèle
                    F/14/3053

ROUSSEL (Jean, François)
garde-Pêche
Commune de résidence : Longwy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 juin 1814 à Grange-de-
Vaivre (Jura)
Date de cessation de la fonction :6 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Clauset Marthe
                    F/14/3053

ROUSSEL (Jean, Pierre, Célestin)
garde canal
Commune de résidence : Villey-Saint-Étienne 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 17 mai 1811 à Fontenoy-sur-
Moselle (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :3 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marguerite, Catherine
                    F/14/3053

ROUSSEL (Louis, Joachim)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 23 avril 1795 à Corbeil-

Essonnes (Essonne)
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clauset Marthe
                    F/14/3053

ROUSSEL (Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Perthes (Haute-Marne)
Date de naissance : 8 mars 1842 à Perthes (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 juillet 1905, veuve 
Gouthière Henriette Eugènie
                    F/14/3172

ROUSSEL (Nicolas, Jean-Baptiste, Théodore)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Villerest (Loire)
Date de naissance : 26 octobre 1835 à Coivrel 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 juillet 1888, veuve Raffin 
Annette
                    F/14/3172

ROUSSEL-GALLE (Claude, François)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 7 octobre 1788 à Acey (Jura)
Date de cessation de la fonction :16 février 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonne Françoise, Martine
                    F/14/3053

ROUSSELLE (Alphonse, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Frise (Somme)
Date de naissance : 10 janvier 1825 à éclusier-
Vaux (somme)
Date de cessation de la fonction :20 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 avril 1906, veuve 
Lacouronne Victoire Amance
                    F/14/3172

ROUSSELLE (Charles, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Liancourt-Fosse (Somme)
Date de naissance : 13 mars 1794 à Liancourt-
Fosse (Somme)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUSSELLE (Hippolyte, François)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 juillet 1818 à Paris
Date de cessation de la fonction :6 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Brière de Mondétour-Valigny 
Marie
                    F/14/3053

ROUSSELLE (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Hazebrouck (Nord)
Date de naissance : 11 novembre 1802 à Mouriez 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUSSELOT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 30 mars 1822 à Genouilly 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 juillet 1904, veuve Taitot 
Eugènie
                    F/14/3172

ROUSSELOT (François, Amé)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 septembre 1821 à Donnelay 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 avril 1898, veuve Merlot 
Marie Catherine
                    F/14/3172

ROUSSELOT (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Ay (Marne)
Date de naissance : 13 février 1824 à Etanche 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 décembre 1899, veuve 
Royer Alexandreine Virginie
                    F/14/3172

ROUSSELOT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 août 1801 à Saint-Flour 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loireau Christine
                    F/14/3053

ROUSSET de POMARET (Henri, Jean, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Genolhac (Gard)
Date de naissance : 12 décembre 1823 à Sélestat 
(Bas-Rhin)

Date de cessation de la fonction :24 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 juillet 1905, veuve 
Albaric Henriette Aspasie Lydia, fille de pasteur
                    F/14/3172

ROUSSETTE (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guignicourt (Aisne)
Date de naissance : 25 mars 1821 à Saint-Venant 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :14 février 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUSSEY (Louis, Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Noirmoutier (Vendée)
Date de naissance : 19 mars 1834 à Asnans (Jura)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 janvier 1906, veuve Hervé 
Marie Ernestine
                    F/14/3172

ROUSSEZ (Achille, Hyacinthe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 7 septembre 1819 à Preigney 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :14 août 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUSSOULET (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : roquefort (Landes)
Date de naissance : 7 janvier 1831 à Mont-de-
Marsan (Landes)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3172

ROUSTAN (Jacques)
lieutenant de port
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 22 juillet 1829 à Séte (Hérault)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 28 janvier 1908, veuve 
Coulet Mathide Catherine
                    F/14/3172

ROUVILLE (Henri)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 janvier 1845 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 mai 1908
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 13 mai 1908, épouse Fiaux 
Louise Juliette Marie Félicité divorcée en 1905, 
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inhabile à recueillir pension, orpheline mineure 
émancipée par mariage, née 12 février 1889, 
reversion de pension, fils de pasteur
                    F/14/3172

ROUX (Albert, Victor)
éclusier en chef
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 décembre 1836 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chéry, Adèle
                    F/14/3053

ROUX (Antoine, Noël)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 25 décembre 1811 à Valdrôme 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Liaudet Thérèse, Baptistine
                    F/14/3053

ROUX (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 21 juin 1824 à Montréal (Aude)
Date de cessation de la fonction :11 février 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 7 septembre 1907, veuve 
Bourgeois Jeanne Joseph, Félix, Amédée Juliette
                    F/14/3172

ROUX (Georges)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 29 mars 1799 à Marmagne 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3053

ROUX (Hubert, Jules)
maître de port
Commune de résidence : Lorient (Morbihan)
Date de naissance : 2 juin 1821 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :31 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 19 septembre 1901, veuve 
Le Corre Marie Joséphe
                    F/14/3172

ROUX (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 1er juillet 1837 à Fouqueure 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1894

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Signoret Marguerite
                    F/14/3053

ROUX (Jean, Émile)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 3 mars 1838 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :13 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUX (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de naissance : 4 décembre 1802 à Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3053

ROUX (Jean, Pierre, Joseph, Ferdinand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Serre (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 2 juin 1820 à Lagrand (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 mars 1896, veuve Pustel 
Marianne
                    F/14/3172

ROUX (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Rully (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 26 octobre 1819 à Rully 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 novembre 1901, veuve 
Truitard Louise
                    F/14/3172

ROUX (Jean-Baptiste, Lacroix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brantôme (Dordogne)
Date de naissance : 14 février 1828 à Tulle 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 juillet 1895, veuve 
Sabardan Pauline Emma
                    F/14/3172

ROUX (Joseph, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 27 mai 1824 à Arvieux 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 573

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3172

ROUX (Joseph, Louis)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 6 mai 1806 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUX (Joseph, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 16 septembre 1818 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Figarol Jeanne, Anne
                    F/14/3053

ROUX (Joseph, Mitre)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Forcalquier (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de naissance : 2 août 1827 à Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :16 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3053

ROUX (Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mâcon (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 25 janvier 1810 à Tullins 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1856
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fabre Marie, Elisabeth
                    F/14/3053

ROUXEL (Félix, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 12 juin 1822 à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemarois Aimée, Célima
                    F/14/3053

ROUY (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Fains-Véel (Meuse)
Date de naissance : 1er avril 1816 à Fains-Véel 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Humbert Marie, Françoise
                    F/14/3053

ROUYER (Jean-Baptiste, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 11 juillet 1818 à Voisemonr 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Châlons Marie, Françoise, 
Virginie
                    F/14/3054

ROUYER (Joseph, Émile, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sainte-Ménehould 
(Marne)
Date de naissance : 27 février 1837 à Sainte-
Ménehould (Marne)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 février 1908, veuve 
Brisson Clémence Elisa
                    F/14/3172

ROUYER (Pierre, Émile)
garde de navigation
Commune de résidence : Socourt (Vosges)
Date de naissance : 22 septembre 1831 à Gugney-
aux-Aulx (Vosges)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 11 décembre 1906, veuve 
Germainville Thérèse Marcelline
                    F/14/3172

ROUZAUD (Alexis, Calixte)
garde-mines
Commune de résidence : Priay (Ain)
Date de naissance : 17 juillet 1837 à Goulier 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicollet Clémentine
                    F/14/3054

ROUZET (Marie, Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dôle (Jura)
Date de naissance : 26 mars 1829 à Dôle (Jura)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 30 juin 1897, veuve 
Demolombe Joséphine
                    F/14/3172

ROVERE (Napoléon, Benoît)
lieutenant de port
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 2 avril 1811 à Villefranche 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décédé 3 décembre 1896, veuve 
Lenchantin Marie Françoise Félicité
                    F/14/3172

ROY (Alexandre, Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Fay-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 15 septembre 1845 à Sully-la-
Chapelle (Loiret)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 avril 1903, veuve Martin 
Victoire Rosalie
                    F/14/3172

ROY (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chagny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 9 octobre 1795 à Remigny 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :23 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupaquier Claudine
                    F/14/3054

ROY (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 16 décembre 1811 à Lantilly 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Darcy Jeanne
                    F/14/3054

ROY (Léon, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 11 mai 1828 à Tronchoy 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

ROY (Pierre, Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Louviers (Eure)
Date de naissance : 25 décembre 1789 à Maligny 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudot Marie, Madelaine
                    F/14/3054

ROYANÉS (Joseph, Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chambéry (Savoie)
Date de naissance : 14 avril 1826 à Saint-Just-de-
Claix (Isère)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

ROYER (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Montchanin (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 8 juillet 1801 à Pommard 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girardin Marie
                    F/14/3054

ROYER (Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 mai 1821 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction : 1er octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3172

ROYER (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Servant (Morbihan)
Date de naissance : 15 février 1806 à Josselin 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Blanc Perrine
                    F/14/3054

ROYÈRE (Joseph, Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 27 septembre 1827 à Céreste 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3172

ROYÈRE (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Sauvoy (Meuse)
Date de naissance : 1er décembre 1807 à 
Vaucouleurs (Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 août 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pressages Anne, Rose
                    F/14/3054

ROZAT de MANDRES (Étienne, Louis)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 26 décembre 1815 à Vic-sur-
Seille (Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaye Clotilde
                    F/14/3054

ROZE (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Chatellenot (Côte-d'Or)
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Date de naissance : 16 décembre 1812 à 
Chatellenot (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roze Jeanne
                    F/14/3054

ROZÉ (Victor, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Migennes (Yonne)
Date de naissance : 30 novembre 1797 à Avrolles 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :14 août 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Podevin Stéphanie, Angélique
                    F/14/3054

ROZET (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 11 juillet 1814 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daviot Marie, Augustine
                    F/14/3054

ROZIER (Alphonse, Hyacinthe)
maître de port
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 16 novembre 1828 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 12 octobre 1891, veuve 
Legrand Cécile Marie
                    F/14/3172

ROZIÉS (Antoine, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 4 décembre 1825 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malpel Anne
                    F/14/3054

RUAUD (Joseph, Marie)
barragiste
Commune de résidence : Carentoir (Morbihan)
Date de naissance : 25 janvier 1841 à Elven 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Robin Marie, Anne
                    F/14/3054

RUAULT (Hiacinthe, Ambroise)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 20 août 1815 à Château-
Gontier (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :25 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Millois Marie, Victoire
                    F/14/3054

RUAULX de LA TRIBONNIÈRE (Léon, 
Jacques, Joseph)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 janvier 1826 à Quintin 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 février 1901, veuve 
Maufras Duchatellier Alice
                    F/14/3172

RUBY (Jean, Louis, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 24 janvier 1804 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 février 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

RUDEAU (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 28 novembre 1814 à 
Emberménil (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grosjean Anne, Marie, 
Françoise
                    F/14/3054

RUE (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Barbaira (Aude)
Date de naissance : 8 mai 1782 à Carcassonne 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnet Françoise
                    F/14/3054

RUÉ (Georges, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 4 janvier 1819 à La Charité-
sur-Loire (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

RUÉ (Pierre)
éclusier
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Commune de résidence : Vitry-en-Charollais 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 29 avril 1838 à Motte-Saint-
Jean, La (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé6 août 1899, veuve Topenot 
Jeanne et orphelin mineur d'un premier mariage
                    F/14/3172

RUELLO (Victor, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 31 janvier 1836 à Saint-
Caradec (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 8 janvier 1898, veuve 
Delarue Olivia Marie Pauline, six enfants
                    F/14/3172

RÜFF (Maurice)
éclusier
Commune de résidence : Biesheim (Haut-Rhin)
Date de naissance : 16 octobre 1794 à Buethwiller 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3054

RUFFIER (Pierre, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-aux-Loges (Loiret)
Date de naissance : 30 mai 1807 à Châtenoy 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :9 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Marie, Constance
                    F/14/3054

RUMEAU (Césaire)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 décembre 1803 à Esplas 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :17 août 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemazurier Marie, Amélie
                    F/14/3054

RUSTAING (Raymond)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelnaudary (Aude)
Date de naissance : 22 août 1825 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boyer Génie, Joséphine
                    F/14/3054

RUSTE (Jean-Baptiste)
garde de navigation
Commune de résidence : Rully (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 18 octobre 1835 à Rully 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 novembre 1904, veuve 
François Jeanne Marie
                    F/14/3172

RUTY (Claude, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Champagnole (Jura)
Date de naissance : 27 juillet 1798 à Arbois (Jura)
Date de cessation de la fonction :21 février 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baudin Marie, Stéphanie
                    F/14/3054

RYBINSKI (Albert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brignoles (Var)
Date de naissance : 24 avril 1803 à Lovitch 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3054

S
SAAL (Alfred, Aimé, Eugène, Charles)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 février 1816 à Blieskastel 
(Bavière)
Date de cessation de la fonction :12 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er novembre 1899, veuve 
Thivol Anaïs Marie Alphonsine
                    F/14/3173

SABADINI (Léonard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 14 novembre 1817 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roux Félixe
                    F/14/3055

SABARD (Constant)
éclusier
Commune de résidence : Romorantin-Lanthenay 
(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 1er novembre 1818 à Châtres-
sur-Cher (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perreau Thérèse, Félicie
                    F/14/3055
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SABARDAN (Michel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brantôme (Dordogne)
Date de naissance : 3 décembre 1806 à Seissan 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caldésaigues Pauline, 
Victorine
                    F/14/3055

SABARLY (Silvain)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 9 avril 1815 à Guéret (Creuse)
Date de cessation de la fonction :19 février 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Godin Aglaé, Julienne
                    F/14/3055

SABATIÉ (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 10 décembre 1778 à Pradelles-
en-Val (Aude)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brunet Anne, Isabelle
                    F/14/3055

SABATIER (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pamiers (Ariège)
Date de naissance : 3 mars 1794 à Lavelanet 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :27 août 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouzand Aspasie, Marie, 
Ursule
                    F/14/3055

SABATIER (François, Léon)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 17 mars 1798 à Montréal 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rouéllé Alexandrine
                    F/14/3055

SABATIER (Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Montans (Tarn)
Date de naissance : 9 janvier 1810 à Montans 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :8 août 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3055

SABDE (Jean, Jacques, Maurice)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 18 décembre 1793 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :7 juillet 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

SABDE (Napoléon, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 6 septembre 1802 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :16 août 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Privat Victoire
                    F/14/3055

SABOURAIN (Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Issoudun (Indre)
Date de naissance : 7 novembre 1815 à Bélabre 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnenfant Sophie
                    F/14/3055

SACLIER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 9 janvier 1808 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :8 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Doyen Marie, Claudine
                    F/14/3055

SACOME (Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 3 mars 1814 à Cazaux-de-
Larboust (Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 janvier 1900, veuve Rolly 
Marie Julie
                    F/14/3173

SADET (Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulleret (Cher)
Date de naissance : 13 juin 1799 à Nevers (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

SADLUCKI (Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Cerlangue (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 26 novembre 1797 à Lososina 



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 578

(Pologne)
Date de cessation de la fonction :7 août 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verdet Rosalie
                    F/14/3055

SAGERET (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 6 février 1812 à Saint-Gaultier 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

SAGET (Jacques, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 10 octobre 1820 à Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juillet 1899, veuve 
Mandiberon Marguerite Anne Jenny
                    F/14/3173

SAGEY (Charles, Paul)
ingénieur ordinaire des mines
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 19 juillet 1804 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gouin Henriette, Rose
                    F/14/3055

SAGNARD (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grignan (Drôme)
Date de naissance : 7 mars 1805 à Privas (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaume Jeanne, Marthe, 
Mélanie
                    F/14/3055

SAGNARD (Romain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 27 janvier 1807 à Privas 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :18 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jouve Marie, Anne, Louise
                    F/14/3055

SAGOLS (Louis, Bernard, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Port-Vendres (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 20 août 1837 à Banyuls-sur-
Mer (Pyrénées-Orientales)

Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 juin 1903, veuve Sagols 
Py Marguerite Claire Thérèse
                    F/14/3173

SAHUT (Jacques, Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Millau (Aveyron)
Date de naissance : 2 novembre 1800 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3055

SAIGUES (Pierre, Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 30 novembre 1838 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :24 janvier 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 novembre 1901, veuve 
Gauché Gabrielle Anne Marie
                    F/14/3173

SAILLARD (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Granville (Manche)
Date de naissance : 27 avril 1817 à Longueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SAINGERY (Charles, Isidore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alfortville (Val-de-
Marne)
Date de naissance : 9 septembre 1828 à Tournes 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacqueminet Amélie, 
Augustine
                    F/14/3055

SAINJON (Henri, Pierre)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 9 septembre 1825 à Prémery 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 avril 1909, veuve Rérolle 
Marie, fille d'ingénieur des ponts et chaussées
                    F/14/3173

SAINPÈRE (Jean, Alexis)
éclusier
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Commune de résidence : Joigny (Ardennes)
Date de naissance : 26 juin 1850 à Saint-Laurent 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :12 février 1896
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 12 février 1896, veuve 
Warin Pauline Amélie, noyé accidentellement dans 
l'écluse, rapport de l'ingénieur
                    F/14/3173

SAINT (Louis, Aimable)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 7 septembre 1832 à Coutances 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicolle Emilie, Marie
                    F/14/3055

SAINT JULIEN (Nicolas, Paul, Léonard de)
maître de port
Commune de résidence : Saint-Valery-sur-somme 
(Somme)
Date de naissance : 23 mai 1824 à Crotoy, Le 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :20 février 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mars 1907, veuve Simon 
Louise Marie Sidonie
                    F/14/3173

SAINT MARTIN (Pierre, Auguste, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 1er décembre 1813 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 janvier 1893, veuve 
Echenne Angélique Elisabeth Jeanne
                    F/14/3173

SAINT QUENTIN (Marie, Félix, Isidore, Edmond 
de)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeau (Gironde)
Date de naissance : 14 mai 1819 à Cayenne 
(Guyane française)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SAINT REMY (Claude)
barragiste
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 1er janvier 1842 à Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1898

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 30 mars 1896, veuve Michel 
Marie Amélie
                    F/14/3173

SAINT-ALARY (Paul)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 17 mars 1831 à Saverdun 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SAINT-BLANCARD (Jean, Michel)
garde-magasin à l'Ecole nationale des ponts et 
chaussées
Commune de résidence : Montrejeau (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 9 juin 1844 à Izaourt (Hautes-
Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1907
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : rapport de l'inspecteur de l'Ecole et 
procès-verbal de l'accident : atteinte à l'œil 
entrainant perte de vision
                    F/14/3173

SAINTE (Narcisse, Fortuné)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 8 septembre 1831 à 
Vauchelles-lès-Domart (Somme)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gaudefroy Zulmée,Emérance
                    F/14/3055

SAINT-GAL (Alexandre, Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 30 janvier 1809 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Douabin Perrine
                    F/14/3055

SAINT-GRIÈRE (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 10 octobre 1813 à Mont-de-
Marsan (Landes)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3055

SAINT-MARC (Paul)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 22 novembre 1802 à 
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Moncrabeau (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dailledouze Jeanne
                    F/14/3055

SAINT-MARTIN (Emmanuel, Gratien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Clar (Gers)
Date de naissance : 15 octobre 1816 à Luquet 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

SAINTOMER (Auguste, Félix, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pasly (Aisne)
Date de naissance : 2 octobre 1814 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3055

SAINT-ORENS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bessan (Hérault)
Date de naissance : 21 novembre 1793 à Bessan 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3056

SAINTOURENS (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tartas (Landes)
Date de naissance : 11 avril 1801 à Tartas (Landes)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3055

SAINT-PAUL (Jean)
garde-pêche
Commune de résidence : Muret (Haute-Garonne)
Date de naissance : 11 octobre 1811 à Muret 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SAINT-PIERRE (Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Ustaritz (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 18 novembre 1830 à Ustaritz 
(Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :8 février 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cazenave Catherine
                    F/14/3056

SAINT-PIERRE (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Roquebrune-sur-Argens 
(Var)
Date de naissance : 16 mai 1819 à Florac (Lozère)
Date de cessation de la fonction :17 février 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve André Marie, Eugène
                    F/14/3056

SAINT-SEVÉ (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 15 décembre 1798 à Gondrin 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :5 août 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Billiard Jeanne
                    F/14/3056

SAINT-STEBAN (Jules, Théophile)
gardien de phare
Commune de résidence : Etaples (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 25 septembre 1820 à Etaples 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :3 février 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guilbert Béatrice, Euchariste
                    F/14/3056

SAINTYVES (Marie, Philippe, Armand)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mars 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SAISSET (Pierre, Frédéric)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 23 septembre 1807 à Poujols 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :18 février 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maniabal Marie, Thérèse
                    F/14/3056

SALAUN (Claude)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-d'Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 12 septembre 1814 à 
Ploumoguer (Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Stéphan Aline, Victoire
                    F/14/3056

SALAÜN (Jacques, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Conquet, Le (Finistère)
Date de naissance : 12 novembre 1842 à Plouarzel 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 août 1903
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SALAÜN (Noël)
maître de port
Commune de résidence : Audierne (Finistère)
Date de naissance : 12 février 1807 à Plogoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SALAÜN (Paul, Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Plogoff (Finistère)
Date de naissance : 18 décembre 1804 à Plogoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SALBREUX (François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 août 1807 à Saulon-la-
Chapelle (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allyot Denize
                    F/14/3056

SALESSES (Jean-Baptiste, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Gaudens (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 30 juillet 1796 à Cazères 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Jeanne, Bertrande, 
Justine
                    F/14/3056

SALETA (François, Félix, Denis, Onuphre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béziers (Hérault)
Date de naissance : 18 mai 1826 à Prades 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SALGUES (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Souillac (Lot)
Date de naissance : 8 avril 1830 à Souillac (Lot)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 27 janvier 1897, veuve 
Vilatte Anne Clotilde, congestion cérébrale lors 

d'une tournée
                    F/14/3173

SALICETI (Pierre, François)
garde-pêche
Commune de résidence : Vaucourt (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 janvier 1816 à Gavignano 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacquot Anne, Clémence
                    F/14/3055

SALIN (François, Charles)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 15 avril 1807 à Armes (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Allyot Denize
                    F/14/3056

SALIOU (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 8 janvier 1815 à Ploudaniel 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :13 février 1871
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Quélennoc Marie, Jeanne
                    F/14/3056

SALLE (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 1er août 1820 à Nécy (Orne)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ponchin Delphine, Bérénice
                    F/14/3056

SALLENAVE (Guillaume, Félix)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 17 mai 1804 à Dax (Landes)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pédedieu Françoise
                    F/14/3056

SALLEY (Jacques)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 5 mai 1827 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :26 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SALMON (Louis, François, Marie)
Lieutenant de port



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 582

Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 18 octobre 1793 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pechard Rossalie, Aimée
                    F/14/3056

SALMON (Louis, Gaspard, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 5 mai 1813 à Auxerre (Yonne)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SALOMON (Joseph, Nicolas)
chef de division au ministère des Travaux Publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 août 1794 à Verdun (Meuse)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecomte Marie, Louise
                    F/14/3056

SALVA (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guillestre (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 19 mars 1818 à Guillestre 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :4 février 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaubert Rose, Marguerite
                    F/14/3056

SALVAT (Pierre, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Médard[-de-
Mussidan] (Dordogne)
Date de naissance : 2 mai 1828 à Domme 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 avril 1902, veuve 
Lassoutanie Anne
                    F/14/3173

SALVERT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Médard-de-
Guizières (Gironde)
Date de naissance : 9 mars 1811 à Abzac (Gironde)
Date de cessation de la fonction :27 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cousseau Marie
                    F/14/3056

SAMALENS (Charles, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 29 mars 1814 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :19 août 1878

Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3056

SAMANOS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dax (Landes)
Date de naissance : 29 juin 1810 à sous tons 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3056

SAMANOS (Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saubusse (Landes)
Date de naissance : 23 décembre 1823 à 
Orthevielle (Landes)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Saintorens Catherine, 
Anastasia
                    F/14/3056

SAMBEILLE (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Isle-sur-Sorgue, L' 
(Vaucluse)
Date de naissance : 9 mars 1854 à Veyrignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1889
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 15 septembre 1889, veuve 
Jacotet Marie Madeleine
                    F/14/3173

SAMBOEUF (Emmanuel, Louis de)
inspecteur de l'exploitation commerciale des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mantes (Seine-et-Oise)
Date de naissance : 11 juillet 1819 à Tournus 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SAMIER (Pierre, Louis, Joseph)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mars 1797 à Juliers (Prusse-
Rhénane)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Matty Marie, Julie
                    F/14/3056

SAMSON (Pierre, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont (Oise)
Date de naissance : 26 juin 1818 à Clermont (Oise)
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Date de cessation de la fonction :16 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Matty Marie, Julie
                    F/14/3056

SAMUEL (Mayer)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valenciennes (Nord)
Date de naissance : 14 mars 1821 à Bouzonville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SANDERET (Charles, Aimé, Léon)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ornans (Doubs)
Date de naissance : 3 septembre 1804 à Avoudrey 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :18 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3057

SANDRÉ (Jules, Aimable)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Savigny-sur-Braye (Loir-
et-Cher)
Date de naissance : 12 avril 1839 à Romorantin 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :19 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SANDRON (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-l'Artaud (Aisne)
Date de naissance : 31 juillet 1811 à Sains-
Richaumont (Aisne)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbier Léonide, Véronique
                    F/14/3057

SANGUINETTI (Augustin, Charles, Louis, César)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Calvi (Haute-Corse)
Date de naissance : 5 août 1817 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3173

SANHES (Jean, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 2 janvier 1810 à Clairvaux-
d'Aveyron (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :8 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chauchard Catherine, Cécile
                    F/14/3057

SANQUIN (Gabriel, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 5 janvier 1825 à Melun (Seine-
et-Marne)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 mars 1883, veuve 
Moncourt Augustine Eugènie
                    F/14/3173

SANS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 26 juin 1812 à Cabara 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3057

SANTINI (Antoine, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Porri (Haute-Corse)
Date de naissance : 9 janvier 1809 à Omessa 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : mère décédée 16/6/1864
                    F/14/3057

SANTINI (Jean, Simon)
maître de port
Commune de résidence : --> L'Ile-Rousse (Haute-
Corse)
Date de naissance : 16 mai 1798 à Canari (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3057

SANTOUL (Léon, André)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 6 avril 1839 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 mai 1905, veuve Hugonet 
Pauline Thérèse Amaryllis
                    F/14/3173

SANTRÉ (Jean, François, Joseph)
pontier
Commune de résidence : La Gorgue (Nord)
Date de naissance : 18 décembre 1802 à 
Armentières (Nord)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baverlant Sophis, Josèphe
                    F/14/3057
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SARAZIN (Élie, Pierre)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Georges (Charente)
Date de naissance : 13 septembre 1800 à Breuillet 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garnier Suzanne
                    F/14/3057

SARDIN (Claude, Thomas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Doulevant-le-Château 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 29 mai 1821 à --> Les Riceys 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Baverlant Sophis, Josèphe
                    F/14/3057

SARDIN (Jean, Antoine, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 24 mai 1833 à Saint-André-le-
Puy (Loire)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 avril 1895, veuve Goyet 
Marie décédée 5 avril 1897, orphelin mineur, 
reversion de pension
                    F/14/3173

SARRAUTE (Jean, Pierre, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carnoules (Var)
Date de naissance : 12 novembre 1835 à Toulon 
(Var)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : maladie cardiaque
                    F/14/3173

SARRAZIN (Charles, Henri)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 16 août 1809 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carré Ursule, Félistine
                    F/14/3057

SARSAT (François)
garde-canal
Commune de résidence : Saint-Germain-sur-
l'Aubois (Cher)
Date de naissance : 14 octobre 1829 à Vorly (Cher)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : appréciation négative
                    F/14/3173

SAUCOUR (Louis, Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaupréau (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 14 septembre 1821 à Rostrenen 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : Suppression 
d'emploi
                    F/14/3057

SAUDADIER (Jean, Frédéric)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 13 février 1832 à Olargues 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3057

SAULGEOT (Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Victor-sur-Ouche 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 18 octobre 1821 à Barbirey-
Jaugey (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 février 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 février 1908, veuve 
Seguin Françoise
                    F/14/3174

SAULIER (Napoléon, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Lô (Manche)
Date de naissance : 7 mars 1804 à Alençon (Orne)
Date de cessation de la fonction :31 août 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Elie Virginie, Rosalie
                    F/14/3057

SAULNIER (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Fargeau (Seine-et-
Marne)
Date de naissance : 28 juin 1853 à Ville-Saint-
Jacques (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 12 juillet 1880, veuve Tissier 
Léontine,orphelin de quelques mois, accident de 
plongée lors d'une réparation de vanne, rapport du 
conducteur de travaux
                    F/14/3174

SAUNIER (Jacques)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Vermenton (Yonne)
Date de naissance : 2 juillet 1795 à Vermenton 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1870
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3057

SAUNIER (Joseph, Martin)
éclusier
Commune de résidence : Bourogne (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 29 mars 1835 à Grandvillars 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Evaly Marie
                    F/14/3057

SAUNIER (Louis, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 14 septembre 1834 à Noyon-
sur-Seine (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 avril 1906, veuve 
Couillaux Eugènie
                    F/14/3174

SAUNIER (Louis, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 30 janvier 1822 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boucher Sophie
                    F/14/3057

SAUPHAR (Aman, Aaron)
sous-chef de bureau
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 mai 1807 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ondel Esther
                    F/14/3057

SAUTEREAU (Antoine)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Bessy-sur-Cure (Yonne)
Date de naissance : 12 décembre 1796 à Bessy-sur-
Cure (Yonne)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thumaras Catherine, Suzanne
                    F/14/3057

SAUTEREAU (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Sardy-lès-Epiry (Nièvre)
Date de naissance : 31 décembre 1838 à Ruages 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :14 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 février 1900, veuve 

Guillien Marie
                    F/14/3174

SAUTERET (Philibert)
éclusier
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 27 septembre 1833 à Saint-
Germain-du-Plain (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 22 avril 1901, veuve 
Chevaux Anne
                    F/14/3174

SAUTHEREAU (Alexandre)
déboucheur de pertuis
Commune de résidence : Bessy (Yonne)
Date de naissance : 12 juillet 1830 à Bessy (Yonne)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 octobre 1904, veuve 
Gillot Augustine Marie
                    F/14/3174

SAUTOT (Jean, François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Provins (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 27 août 1814 à Villeguindry et 
Levrecey (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bru Désirée, Victorine
                    F/14/3057

SAUVAGE (Charles, Louis, Clovis, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Roubaix (Nord)
Date de naissance : 7 septembre 1836 à Lestrem 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 octobre 1895, veuve Létal 
Lydie Adeline
                    F/14/3174

SAUVAGE (Henri)
éclusier
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 26 juin 1827 à Fillé-Guécélard 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 janvier 1893, veuve 
Fauroux Eulalie
                    F/14/3174

SAUVAGE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Suze-sur-Sarthe, La 
(Sarthe)
Date de naissance : 1er mars 1816 à Fillé-Guécélard 
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(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :28 février 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 septembre 1896, veuve 
Langelier Louise
                    F/14/3174

SAUVAGE (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 17 juin 1794 à Nérac (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Capot Marie
                    F/14/3057

SAUVAGE (Mathieu, Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 2 octobre 1802 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fourny Marie, Jeanne
                    F/14/3057

SAUVAGEOT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Rosey (Haute-Saône)
Date de naissance : 6 avril 1790 à Saint-Aubin 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parras Jeanne, Claude
                    F/14/3057

SAUVAIGE (Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 24 février 1798 à Nice (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garo Pauline
                    F/14/3057

SAUVAIN (Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lusigny-sur-Barse (Aube)
Date de naissance : 14 juillet 1807 à Varanges 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 août 1866
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3057

SAUVEROCHE (Antoine, Isidore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Libourne (Gironde)
Date de naissance : 9 janvier 1817 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1885

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Allagnou Elisabeth, Myrza
                    F/14/3057

SAUVETON (Jules, Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Trégueux (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 17 mai 1827 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Moine Françoise, Jeanne
                    F/14/3057

SAUVEUR (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Clément (Meurthe-
et-Moselle)
Date de naissance : 29 mai 1812 à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vaccon Marie, Madeleine
                    F/14/3057

SAUVION (Théophile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 17 août 1825 à Marennes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 avril 1904, veuve Guillot 
Anna
                    F/14/3174

SAUX (Jules, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 12 avril 1828 à Montcuq (Lot)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 26 juin 1906, veuve 
Baboulène Elisabeth
                    F/14/3174

SAUZET (Silvestre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 8 décembre 1810 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :15 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3057

SAVARIN (Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 3 juillet 1820 à La Fère (Aisne)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loche Marie, Annette
                    F/14/3057

SAVE (François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Gratien-Savigny 
(Nièvre)
Date de naissance : 21 avril 1804 à Alluy (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sergent Jeanne
                    F/14/3058

SAVIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Pont-à Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 18 avril 1824 à Vitry-en-
Charollais (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SAVREUX (Marie, Jules, Édouard)
contrôleur des mines
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 22 juillet 1836 à Hesdin (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 février 1904, veuve 
Thuillier Marie Héloïse Anaïs
                    F/14/3174

SAWICZ (Adolphe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 1809 à Nowogrodek 
(Lithuanie)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SAYEN (Louis, Léon)
éclusier
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne 
(Marne)
Date de naissance : 23 mars 1835 à Saint-Loup-
Terrier (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 8 juillet 1884, veuve 
Reneaux Ernestine Eudovie, noyé, procès-verbal 
d'accident
                    F/14/3174

SAŸN (Jacques, Michel, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crest (Drôme)

Date de naissance : 5 février 1831 à Crest (Drôme)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garait Rosalie
                    F/14/3058

SAYOUS (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Parthenay (deux-sèvres)
Date de naissance : 18 novembre 1833 à Aspin 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SCHAEFER (Jean, Georges)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Firminy (Loire)
Date de naissance : 7 janvier 1818 à Schweinau 
(Bavière)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SCHELLINX (Charles, Edmond)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 20 février 1829 à Givet 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :16 février 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SCHERER (Henry, Nicolas)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 avril 1815 à Paris
Date de cessation de la fonction :5 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Savoye Jeanne, Pauline, 
Louise
                    F/14/3058

SCHEURER (Joham, Jacob)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 11 juillet 1802 à Berg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Niclaus Catherine
                    F/14/3058

SCHIMPFF (Jean, Vendelin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lunéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 20 octobre 1808 à Schleithal 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1871
Motif de cessation de la fonction : Suppression 
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d'emploi
                    F/14/3058

SCHIVRE (Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Chantilly (Oise)
Date de naissance : 22 octobre 1822 à Courcelles-
Chaussy (Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SCHLEMMER (Georges)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 janvier 1820 à 
Erckartswiller (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 novembre 1898, veuve 
Blaise Anne Jenny
                    F/14/3174

SCHLOESING (Charles, Frédéric)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Monflanquin (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 17 décembre 1816 à Woerth-
sur-Semer (Alsace)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Persy Marie
                    F/14/3058

SCHMEYER (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 septembre 1818 à 
Phalsbourg (Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SCHMIDT (Auguste)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 septembre 1828 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :19 août 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schmid Dorthée, Elisa
                    F/14/3058

SCHMIT (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 avril 1827 à Phalsbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Gourelle Anne, Marie, Joseph
                    F/14/3058

SCHMIT (Salvien, Paul)
éclusier
Commune de résidence : Ecrouves (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 12 mars 1845 à Niderviller 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 décembre 1899, veuve 
Masson Clotilde
                    F/14/3174

SCHMITT (Moser, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Dié (Vosges)
Date de naissance : 7 avril 1812 à Sarreguemines 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beck Marie, Catherine
                    F/14/3058

SCHNEIDER (Jean, Geofroi)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse)
Date de naissance : 10 mai 1825 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guth Thérèse
                    F/14/3058

SCHUSTER (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 3 mars 1830 à Haguenau (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SCHWAB (François, Xavier)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 6 janvier 1812 à Offendorf 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SCHWEBELÉ (Édouard)
bibliothécaire à l'école des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 novembre 1824 à Schleithal 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durand Léonie, Marie
                    F/14/3058
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SCIANDRO (Pierre, Jacinthe)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdon, Le (Gironde)
Date de naissance : 14 juin 1822 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :7 mai 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SÉAUME (Maurice)
éclusier
Commune de résidence : Ecriennes (Marne)
Date de naissance : 18 novembre 1831 à Montaud 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SÉBILLOTTE (Louis, Auguste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 13 octobre 1822 à Saint-Seine-
l'Abbaye (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Rosalie, Baptistine
                    F/14/3058

SECLIN (Yves)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Maignelay (Oise)
Date de naissance : 24 décembre 1845 à Germigny-
l'Evêque (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 16 octobre 1897, veuve 
Leplat Léontine
                    F/14/3174

SÉGAS (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 24 octobre 1832 à Vert 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SÉGAULT (Jules, François)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 septembre 1830 à 
Dommartin-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :20 septembre 
1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 septembre 1898, veuve 
Lorrain Anne
                    F/14/3174

SEGOND (Philippe, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 21 août 1779 à Dolus-d'Oléron 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Héraud Elizabeth
                    F/14/3058

SEGUIN (Damien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 10 avril 1801 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :19 avril 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gadrad Marguerite, Marie
                    F/14/3058

SEGUIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-sur-Charente 
(Charente)
Date de naissance : 8 janvier 1808 à Vibrac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cerf Magdeleine
                    F/14/3058

SEGUIN (François, Justin)
éclusier
Commune de résidence : Argentenay (Yonne)
Date de naissance : 18 juin 1807 à Saint-Florentin 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :5 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SEGUIN (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 15 décembre 1830 à 
Angoulême (Charente)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ménager Marie, Elizabeth
                    F/14/3058

SEGUIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Vallier (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 20 novembre 1801 à Cheilly-
lès-Maranges (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Benoite
                    F/14/3058
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SEGUIN (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Remigny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 2 octobre 1812 à Cheilly [-lès-
Maranges] (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 janvier 1899, veuve 
Duchamps Antoinette
                    F/14/3174

SÉGUIN (Jacques, Hubert)
garde-pêche
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 13 avril 1821 à Oudan (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SÉGUIN (Léopold, Numa)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 5 mars 1842 à Honfleur 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3174

SÉGUIN (Louis, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Romans-sur-Isère 
(Drôme)
Date de naissance : 12 septembre 1804 à Pont-en-
Royans (Isère)
Date de cessation de la fonction :18 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SÉGUR (Raymond, Pascal, Jules)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briatexte (Tarn)
Date de naissance : 6 août 1826 à Lavaur (Tarn)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3058

SÉGURAN (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 février 1831 à Cagnes-sur-
Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bernard Anne, Delphine
                    F/14/3058

SEIGNEURIE (Hilaire)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 29 janvier 1828 à Foix (Ariège)
Date de cessation de la fonction :3 mai 1880

Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3058

SEILHEIMER (Antoine, Pierre)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 29 juin 1820 à Paris
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillotel Joséphine
                    F/14/3058

SEILHEIMER (Georges, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 novembre 1823 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 février 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coulon Geneviève, 
Alexandrine
                    F/14/3058

SEILLER (Simon, Adolphe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 20 octobre 1815 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SELAME (Charles, Henri)
pontier
Commune de résidence : Saint-Omer (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 9 avril 1830 à Saint-Omer (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SEMELIER (Félix, Apollinaire)
éclusier
Commune de résidence : Brinon-sur-Sauldre (Cher)
Date de naissance : 25 avril 1829 à Brinon-sur-
Sauldre (Cher)
Date de cessation de la fonction :13 juin 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 juin 1897, veuve Renard 
Adélaïde Julie
                    F/14/3174

SEMERIVA (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Calvi (Haute-Corse)
Date de naissance : 19 mars 1838 à Calvi (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : gardien du phare de la Revellata et 
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du port de Calvi
                    F/14/3174

SEMIDEI (Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire)
Date de naissance : 30 octobre 1814 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3058

SEMINADISSE (Bernard)
garde de navigation
Commune de résidence : Vire-sur-Lot (Lot)
Date de naissance : 7 février 1819 à Puy-l'Évêque 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castagnié Catherine
                    F/14/3059

SÉNÉCHAL (Louis, Auguste, Dieudonné)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Athies-sous-Laon (Aisne)
Date de naissance : 28 décembre 1839 à Nesle 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 février 1907, veuve Mary 
Marie Rosa
                    F/14/3174

SÉNEQUIER (Grégoire, Charles)
pontier
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 9 novembre 1821 à Hyères 
(Var)
Date de cessation de la fonction :16 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gémond Anne, Valéry
                    F/14/3059

SENEŸ (Pierre, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 25 juin 1808 à Gênes (Italie)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laurens Joséphine
                    F/14/3059

SENEZ (François, Joseph)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Villefranche-de-Panat 
(Aveyron)
Date de naissance : 24 juin 1807 à Douai (Nord)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1859
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Pachins Dorothée, Louise, 
Anaïs
                    F/14/3059

SENGEL (Jean, Martin)
éclusier
Commune de résidence : Sundhouse (Bas-Rhin)
Date de naissance : 2 août 1797 à Illkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Klopfer Caroline, Henriette
                    F/14/3059

SENOT (Étienne, Nicolas)
garde de navigation
Commune de résidence : Reims (Marne)
Date de naissance : 13 août 1806 à Nully-Trémilly 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perrin Marie, Madeleine
                    F/14/3059

SENSACQ (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Macaire (Gironde)
Date de naissance : 24 juin 1810 à Bénesse-lès-Dax 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SENSÈVE (Pierre, Louis)
brigadier garde-Pêche
Commune de résidence : Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 20 avril 1829 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3059

SENTENAC (Paul, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Girons (Ariège)
Date de naissance : 21 septembre 1828 à Saint-
Girons (Ariège)
Date de cessation de la fonction :26 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3174

SENTIS (Jean, Eugène)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 18 juillet 1814 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchié Clémence, Rosalie
                    F/14/3059
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SEPTANS (Léon)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 16 mai 1847 à Brest (Finistère)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3175

SÉRARD (Charles, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 12 janvier 1819 à Saint-Avold 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rolland Marie, Anne
                    F/14/3059

SÉRIAT (Jean)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 10 mai 1851 à Gauriac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 octobre 1903, veuve 
Gabillard Marguerite
                    F/14/3175

SERON (Jacques, Philippe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 30 novembre 1809 à Dijon 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 août 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Launay Cécile
                    F/14/3059

SERRA (Antoine, Jacques)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Prades (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 19 juillet 1822 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :22 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SERRE (François, Paulin, André)
gardien de pont
Commune de résidence : Agde (Hérault)
Date de naissance : 5 décembre 1810 à Bélarga 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 avril 1896 en activité, 
veuve Tabarié Jeanne, campagne d'Afrique de 
1837, gardien du pont suspendu d'Agde depuis 

1857
                    F/14/3175

SERRÉ (Jacques, Agnan)
garde-port
Commune de résidence : Bellegarde (Loiret)
Date de naissance : 5 avril 1823 à Vieilles-
Maisons-sur-Joudry (Loiret)
Date de cessation de la fonction :13 février 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3059

SERRIÈRE (Jean, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gap (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 10 juillet 1815 à Gap (Hautes-
Alpes)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SERVAIS (Pierre, Gustave)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 janvier 1835 à Abainville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 avril 1891, veuve 
Denarcy Hortense Erma
                    F/14/3175

SERVANT (Denis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 juillet 1815 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :6 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 décembre 1899, veuve 
Cavillon Catherine Irma
                    F/14/3175

SERVANT (Nicolas, Lucien)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 13 avril 1829 à Aigues-Mortes 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :27 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SEUGNOT (Charles, Marie, Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bourg-la-Reine (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 15 avril 1807 à Island (Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leroy Louise, Arthémise
                    F/14/3059
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SEURIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Coutras (Gironde)
Date de naissance : 6 octobre 1797 à Abzac 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :10 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Andron Anne
                    F/14/3059

SÉVEN (Hervé)
éclusier
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 20 novembre 1825 à Dinéault 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 octobre 1895, veuve 
Marzin Jeanne Perrine
                    F/14/3175

SEVENIER (Amable, Gilbert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orange (Vaucluse)
Date de naissance : 15 septembre 1803 à 
Montluçon (Allier)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1854
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desisles Rose, Joséphine
                    F/14/3059

SEVERAC (Justin, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castres (Tarn)
Date de naissance : 25 septembre 1829 à Castres 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :4 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuy Laure, Marie, 
Antoinette
                    F/14/3059

SÉVESTRE (Pierre, Edmond)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Cyr-du-Vaudreuil 
(Eure)
Date de naissance : 17 décembre 1829 à Saint-Cyr-
du-Vaudreuil (Eure)
Date de cessation de la fonction :13 février 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 juin 1892, veuve Crespin 
Céleste Delphine
                    F/14/3175

SEVRY (Denis, Alexandre)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâtel-en-Bray 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 3 août 1814 à Neufchâtel-en-
Bray (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Bloquel Evelina
                    F/14/3059

SIAU (Joseph, Baptiste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 22 août 1802 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Savin Françoise, Marie
                    F/14/3059

SICATEAU (Jean-Baptiste)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 8 avril 1825 à Flotte, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1904, veuve 
Pellé Stéphanie Madeleine
                    F/14/3175

SICHÈRE (Delphin, René)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atalntique)
Date de naissance : 19 septembre 1831 à Villedieu, 
La (Vienne)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175

SICOT (Jacques)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Crevant (Indre)
Date de naissance : 19 novembre 1819 à Corné 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 septembre 
1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Yvernault Marie, Zénaïde
                    F/14/3059

SICOT (Jacques, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne (Marne)
Date de naissance : 5 janvier 1827 à La Gouesnière 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Banet Clémence
                    F/14/3059

SICRE (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 19 février 1826 à Bruniquel 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1871
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bosc Perrette
                    F/14/3059

SIENICKI (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mehun-sur-Yèvre (Cher)
Date de naissance : 19 mars 1801 à Kurosleuki 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :24 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SIES (François, Xavier)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 21 novembre 1835 à 
Orschwiller (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175

SIFFLET (Antoine, Augustin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 29 janvier 1820 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gantier Jeanne, Pauline
                    F/14/3059

SIGNORET (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sancoins (Cher)
Date de naissance : 5 décembre 1800 à Yzeure 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berlié Emilie, Gilberte
                    F/14/3059

SIGOILLOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Veuvey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 25 mai 1834 à Châteauneuf 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 10 mai 1901, veuve Lemaire 
Marie
                    F/14/3175

SIGRIST (Gervais)
éclusier
Commune de résidence : Biesheim (Haut-Rhin)
Date de naissance : 19 juin 1803 à Rustenhart 
(Haut-Rhin)

Date de cessation de la fonction :11 octobre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nuss Marie, Catherine
                    F/14/3059

SILHOL (Antoine, Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 octobre 1810 à Clermont-
l'Hérault (Hérault)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Déléans Joséphine, Caroline
                    F/14/3059

SILLE (Clovis, Constant)
éclusier
Commune de résidence : Blénod-les-Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 20 mai 1843 à Beuvrages 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 juin 1908, veuve 
Rambourg Anne
                    F/14/3175

SILVESTRE (Joseph, Thomas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 septembre 1789 à Briançon 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3059

SILVESTRE (Marc, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 février 1826 à Villeneuve-lès-
Avignon (Gard)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fretwell Marie, Victorine
                    F/14/3060

SILVY (Martial)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauneuf (Alpes-
Maritimes)
Date de naissance : 27 avril 1844 à Châteauneuf 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 6 septembre 1885, veuve 
Pellegrin Marie Augustine
                    F/14/3175

SIMAILLEAU (Daniel, Léon)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
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Date de naissance : 31 août 1818 à Saint-Palais-
sur-Mer (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Favre Ester, Adélina
                    F/14/3060

SIMAS (Jules, Joseph)
garde-port
Commune de résidence : Le Châtelet-en-Brie 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 2 avril 1810 à Montévrain 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ferrei Alexandrine, Joséphine
                    F/14/3060

SIMBOZEL (Jacques, Thomas)
garde-port
Commune de résidence : Villers-Cotterêts (Aisne)
Date de naissance : 20 mars 1798 à Rethondes 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3060

SIMÉON (Claude)
garde-pêche
Commune de résidence : Saint-Pierre-d'Albigny 
(Savoie)
Date de naissance : 26 novembre 1826 à Fréterive 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :1 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grillet Jeanne, Baptiste
                    F/14/3060

SIMÉON (Louis, François, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Bayeux (Calvados)
Date de naissance : 1er août 1819 à Neuilly-la-Forêt 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SIMON (Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Mirecourt (Vosges)
Date de naissance : 21 avril 1832 à Vieille-Loye, 
La (Jura)
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 décembre 1904, veuve 
Fouquerand Françoise
                    F/14/3175

SIMON (Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)

Date de naissance : 4 mai 1842 à Ecommoy 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :7 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 février 1905, veuve 
Rocheron Mathilde Léontine
                    F/14/3175

SIMON (Barthélemy, Théophile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marennes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 6 novembre 1817 à Surgères 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubreuilh Marguerite
                    F/14/3060

SIMON (Félix, Henry)
garde-mines
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 3 novembre 1828 à Gérardmer 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Mongodin Virginie, Adèle
                    F/14/3060

SIMON (François)
éclusier
Commune de résidence : Achun (Nièvre)
Date de naissance : 1er avril 1826 à Saint-Hilaire 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 avril 1897, veuve Thériot 
Jeanne
                    F/14/3175

SIMON (François, Aimé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Asnières (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 3 décembre 1830 à Toul 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 mai 1903, veuve Gardin 
Aimable Emma
                    F/14/3175

SIMON (Georges)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 30 mars 1826 à Gries (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175
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SIMON (Honoré)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 22 février 1813 à Lorgues 
(Var)
Date de cessation de la fonction :7 février 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacob Marie, Léonie
                    F/14/3060

SIMON (Jean, Sébastien)
éclusier
Commune de résidence : Demange-aux-Eaux 
(Meuse)
Date de naissance : 15 mai 1813 à Vienne (Italie)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3060

SIMON (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 22 mai 1814 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :14 août 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3060

SIMON (Joseph)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 25 mars 1878 à Avignon 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vinten Anne
                    F/14/3060

SIMON (Joseph)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 18 mars 1829 à Erstein (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : décédé 11 février 1902, veuve Le 
Tertre Julie
                    F/14/3175

SIMON (Joseph, Louis, Antonin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 11 mai 1837 à Aubagne 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1887
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Sabatier Anne, Henriette
                    F/14/3060

SIMON (Julien, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 18 avril 1826 à Ploemeur 
(Marbihan)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175

SIMON (Louis, Adolphe)
éclusier
Commune de résidence : Couvrot (Marne)
Date de naissance : 29 mars 1828 à Saint-Martin-
aux-Champs (Marne)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175

SIMON (Vincent)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 27 avril 1792 à La Tremblade 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :5 août 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SIMONET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 5 février 1808 à Bastia (Haute-
Corse)
Date de cessation de la fonction :24 août 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Orbecchi Marie, Béatrice
                    F/14/3060

SIMONET (Jacques, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Briare (Loiret)
Date de naissance : 31 août 1809 à Cosne-Cours-
sur-Loire (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morlat Marie
                    F/14/3060

SIMONIN (Charles, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cluny (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 11 décembre 1839 à 
Collancelle, La (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3175

SIMONIN (François, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Amand (Cher)
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Date de naissance : 22 avril 1838 à Cramans (Jura)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 octobre 1908, veuve 
Frappier Victoire, livret de la garde républicaine
                    F/14/3175

SIMONIN (Jean-Baptiste)
barragiste
Commune de résidence : Villey-le-Sec (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 26 juin 1835 à Villey-le-Sec 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grosjean Anne, Marie
                    F/14/3060

SIMONNEAU (Guillaume, Pascal)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cannes (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 24 septembre 1818 à Agde 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SIMONNET (Jacques, Edmé)
garde-port
Commune de résidence : Armeau (Yonne)
Date de naissance : 15 décembre 1796 à Armeau 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 février 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Asseline Madeleine, Célestine
                    F/14/3060

SIMONNET (Jules, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 25 octobre 1812 à Bourdenay 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :26 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SIMONNET (Sylvain)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 15 octobre 1838 à Ajain 
(Creuse)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3175

SIMONY (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 15 juillet 1837 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 février 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 mai 1893, veuve Bataille 

Elisa, certificats médicaux
                    F/14/3175

SINADOT (Auguste, Jean-Baptiste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Taverny (Val-d'Oise)
Date de naissance : 13 mars 1797 à Étampes 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaillet Marguerite, Aimable
                    F/14/3060

SION (Adolphe, Jean, Marie)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 14 juin 1810 à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SION (Henri)
lieutenant de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 5 février 1835 à Cherbourg 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 septembre 1901, veuve 
Maillard Marie constance
                    F/14/3176

SIRI (Augustin, Joseph)
maître de phare
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 19 mai 1834 à Vado (Italie)
Date de cessation de la fonction : 1er février 1892
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Mantero Madeleine 
Philomène
                    F/14/3176

SIRMAIN (François)
garde-port
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 5 juin 1819 à Coulanges-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 décembre 1899, veuve 
Gonnet Madeleine Aspasie
                    F/14/3176

SIRODOT (Charles, Oscar, Amédée)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bèze (Côte-d'Or)
Date de naissance : 10 mai 1807 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
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Date de cessation de la fonction :29 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaby Marie, Victoire
                    F/14/3060

SIROT (Claude)
garde de navigation
Commune de résidence : Marigny-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 22 avril 1824 à Marigny-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SIROT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 21 août 1810 à Allouis (Cher)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SISCO (Simon, Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 6 décembre 1837 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 mars 1904, veuve 
Moneglia Marie Mathée, lettre du directeur de la 
Santé de Bône sur ses services de sous-agent 
sanitaire au lazaret, épidémie de choléra 1884
                    F/14/3176

SIZES (Antoine)
contrôleur de la perception au Canal du Midi
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 juillet 1824 à Castelnaudary 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 27 août 1900, veuve Oustric 
Marie Hélène
                    F/14/3176

SKLENARD (Jean, Dominique, Ernest)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Puy-en-Velay, Le (Haute-
Loire)
Date de naissance : 28 février 1832 à Puy-en-
Velay, Le (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 juillet 1907, veuve Mazet 
Catherine Philomène
                    F/14/3176

SMOLINSKI (Léopold)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Béthune (Pas-de-Calais)

Date de naissance : 15 novembre 1812 à Chwalki 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Meyer Marguerite
                    F/14/3060

SMORCZEWSKI (Vincent, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 22 janvier 1810 à Sterdyn 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SOCZYNSKI (Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 mars 1811 à Krzemiencet 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3060

SOHIER (Nicolas, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Neufchâtel-sur-Aisne 
(Aisne)
Date de naissance : 16 juin 1804 à Craonne (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fournaise Marie
                    F/14/3060

SOIGNIER (Charles, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Péronne (Somme)
Date de naissance : 9 mars 1827 à Péronne 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 janvier 1896, veuve 
Adam Alphonsine Euphémie
                    F/14/3176

SOKOLOWSKI (Albert)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuillé-Pont-Pierre 
(Indre-et-Loire)
Date de naissance : 16 avril 1807 à Znoski-
Rumeyki (Pologne)
Date de cessation de la fonction :1 août 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3060

SOL (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 30 novembre 1810 à Cahors 
(Lot)
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Date de cessation de la fonction :13 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3060

SOL (Jean, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Locminé (Morbihan)
Date de naissance : 23 avril 1798 à Morlaix 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1798
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicolle Marguerite, Victoire
                    F/14/3061

SOLATGES (Antoine, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corneilla-la-Rivière 
(Pyrénées-Orientales)
Date de naissance : 21 décembre 1807 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :15 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cossa Antoinette
                    F/14/3061

SOLEAU (Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 mars 1804 à Avize (Marne)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bournel Anne, Joseph
                    F/14/3061

SOLIRENE (Jean, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 4 juin 1798 à Auch (Gers)
Date de cessation de la fonction :24 février 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SOLIRÈNE (François, Félix)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lectoure (Gers)
Date de naissance : 29 mars 1797 à Castillon-
Massas (Gers)
Date de cessation de la fonction :5 février 1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SOLIVEAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Lucy-sur-Yonne (Yonne)
Date de naissance : 19 juillet 1810 à Lucy-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 janvier 1896, veuve 
Beaudoin Marie
                    F/14/3176

SOLO (Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Ile-de-Bréhat (Côtes-
d'Armor) 
Date de naissance : 2 août 1826 à Saint-Quay-
Portrieux (Côtes-d'Armor) 
Date de cessation de la fonction : 7 novembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perrin Anne
                    F/14/3061

SORBETS (Jean, Marcellin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Auch (Gers)
Date de naissance : 21 décembre 1812 à Barran 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SORBIER (Claude, Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 31 mars 1797 à Mâcon (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3061

SORDET (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 14 mai 1812 à Orchamps (Jura)
Date de cessation de la fonction :25 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Versmann Marie, Anne
                    F/14/3061

SORDOILLET (Jean, Claude)
garde-pêche
Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 27 février 1800 à Beaulieu 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SORET (Charles, Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Ligny le Petit (Ardennes)
Date de naissance : 2 février 1819 à Vireux-
Molhain (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malherbe Marie, Joséphine
                    F/14/3061
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SORIAUX (Étienne, Joseph)
pontier
Commune de résidence : Saint-Amand-les-Eaux 
(Nord)
Date de naissance : 28 mars 1820 à Saint-Amand-
les-Eaux (Nord)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1883
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3061

SORREL (Philippe)
garde-pêche
Commune de résidence : Veurey-Voroize (Isère)
Date de naissance : 1er novembre 1801 à La 
Tronche (Isère)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Brotel Julie
                    F/14/3061

SORS (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 29 juin 1822 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3061

SOTTY (Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Ancy-le-Franc (Yonne)
Date de naissance : 13 avril 1842 à Crugey (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOUBITER (Édouard)
maître de port
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 26 janvier 1821 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1884
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3061

SOUCHARD (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sartène (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 23 août 1826 à Gonesse (Val-
d'Oise)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3061

SOUCHET (Bélisaire)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vineuil (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 1er janvier 1799 à Paris

Date de cessation de la fonction :2 février 1863
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SOUCHIN (François, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun (Meuse)
Date de naissance : 29 décembre 1821 à Sorcy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :9 février 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOUDAN (François, Guillaume, Jules)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Creusot, Le (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 18 janvier 1832 à Roye 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 février 1900, veuve Job 
Rose
                    F/14/3176

SOUDÉ (André, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 2 avril 1827 à Orléans (Loiret)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 6 novembre 1906, veuve 
Dufour Clémence Célestine
                    F/14/3176

SOUDÉE (Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 27 novembre 1805 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Renaudin Marie, Mélanie
                    F/14/3061

SOUGUENET (Charles, Adolphe, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Watten (Nord)
Date de naissance : 30 janvier 1820 à Watten 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :24 février 1879
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3176

SOUILLAC (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montignac (Dordogne)
Date de naissance : 8 février 1881 à Montignac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Battelier Marie, Antoinette
                    F/14/3061

SOUIN (Jean, Guénolé)
gardien de phare
Commune de résidence : Concarneau (Finistère)
Date de naissance : 3 mars 1832 à Concarneau 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Danielou Hélène, Marie
                    F/14/3061

SOULA (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 23 février 1820 à Foix (Ariège)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3061

SOULARD (Jacques)
brigadier des gens de service au Ministère des 
Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 octobre 1834 à Thouarsais-
Bouildroux (Vendée)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 23 mai 1898, veuve Baron 
Joséphine
                    F/14/3176

SOULÈRE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 30 octobre 1836 à Saint-Paul 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :4 août 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOULIÉ (Guillaume)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Argentat (Corrèze)
Date de naissance : 1er juin 1836 à Tulle (Corrèze)
Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 avril 1909, veuve 
Daubernard Marie
                    F/14/3176

SOULIÉ (Jean-Baptiste)
pontier
Commune de résidence : Séte (Hérault)
Date de naissance : 28 août 1832 à Vèbre (Ariège)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOUMET (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Champs (Cantal)
Date de naissance : 30 août 1807 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Juillard Marie
                    F/14/3061

SOUMET (Jacques, Casimir)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 25 octobre 1813 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1864
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Breuil Pierrette
                    F/14/3061

SOUQUE (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Ténés (Algérie)
Date de naissance : 29 avril 1814 à Lamarque 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : Piot Anne, Baptiste
                    F/14/3061

SOURD (Jean-Baptiste, Célestin)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Séez (Savoie)
Date de naissance : 3 septembre 1830 à Seéz 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOURD (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Avril-sur-Loire (Niévre)
Date de naissance : 6 septembre 1829 à Saint-Seine 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 avril 1896, veuve Vernin 
Anne
                    F/14/3176

SOURDIAUX (Charles, Eugène)
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Conches-en-Ouche (Eure)
Date de naissance : 10 septembre 1821 à Doullens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3061

SOURIAUX (Léonard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 15 novembre 1817 à Périgueux 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1882
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOURISSEAU (Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Niort (Deux-Sèvres)
Date de naissance : 4 octobre 1827 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 janvier 1903, veuve 
Bouteillier Clémence Catherine
                    F/14/3176

SOUSSIGNAN (Jean, Auguste)
garde-port
Commune de résidence : Chaumont (Yonne)
Date de naissance : 26 janvier 1779 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vaucher Marie, Louis
                    F/14/3061

SOUTTER (Henri, Émile)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 juin 1836 à Prémontré 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :13 décembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOVET (Jean, Joseph, Aimé)
éclusier
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 8 septembre 1815 à Revin 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :9 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SOYER (Eugène, Alexis)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 21 juin 1831 à Saint-Satur 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3061

SOYEZ (Charles, Marie)
garde-mines
Commune de résidence : Hesdin (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 9 août 1834 à Hesdin (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuis Joséphine
                    F/14/3061

SPINASSE (Jean, Bernard)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Égletons (Corrèze)

Date de naissance : 27 septembre 1785 à Égletons 
(Corrèze)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fery-Desclands Marie, 
Charlotte
                    F/14/3061

SPITALIER (Joseph, Frédéric)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nice (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 25 mai 1835 à Barcelonnette 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

STANISZEWSKI (André)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 23 décembre 1812 à Radom 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cayla Françoise, Augustine
                    F/14/3061

STAPFER (Charles, Louis)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 juin 1799 à Berne (Suisse)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monod Marie, Suzanne
                    F/14/3061

STEFANOPOLI (Micaglia)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 30 janvier 1823 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vico Marie, Rose
                    F/14/3062

STENNE (Auguste, Constant)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuville-Saint-Vaast (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 31 juillet 1804 à Neuville-
Saint-Vaast (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

STEPHAN (Michel, Jean)
maître de port
Commune de résidence : Ile-d'Ouessant (Finistère)
Date de naissance : 19 septembre 1802 à Ile-
d'Ouessant (Finistère)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1866
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Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3062

STÉPHAN (Jean, François)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 13 décembre 1816 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :19 février 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Nard Marguerite
                    F/14/3062

STEVENIN (Jean, Joseph)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 21 novembre 1814 à Nimègue 
(Hollande)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gosselin Elisa, Thérèse
                    F/14/3062

STIEVENART (Louis, Ferdinand)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 21 décembre 1825 à Arras 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 26 mars 1884, veuve 
Grandmont Emerance Louise Cécile
                    F/14/3176

STOECKLIN (Auguste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 septembre 1826 à Colmar 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :25 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

STRALLEN (Joseph, Jean, François, Léon)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 27 avril 1827 à Hettange-
Grande (Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 20 octobre 1895, veuve 
Hansler Mathilde, affection de la vue, option pour 
nationalité française 1872
                    F/14/3176

STROPENO (Louis, Théodore)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Strasbourg (Bas-Rhin)
Date de naissance : 1er mai 1805 à Strasbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1863

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Glock Barbe, Caroline
                    F/14/3062

STRZALKWSKI (Pierre, Adolphe)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 25 juin 1813 à Flouin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :5 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deneuville Marie, Noëlline
                    F/14/3062

SUAIS (François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Samson (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 20 novembre 1830 à Saint-
Judoce (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SUAIS (Julien, Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loches (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 27 juillet 1819 à Rennes (Ille-
et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :28 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : rapport défavorable des ingénieurs 
demandant sa mise en retraite, recherché par 
procureur de la République du Tribunal civil de 
Rennes 1898
                    F/14/3176

SUARD (François, Marie)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bonneville (Haute-Savoie)
Date de naissance : 16 juillet 1834 à Pontchy 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :9 février 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SUCHET (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Selles-sur-Cher (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 22 juin 1804 à Lalizolle 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

SUCHET (Marc, Antoine)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 8 novembre 1788 à 
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Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3062

SUCHEY (Simon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Fargeau (Yonne)
Date de naissance : 4 juin 1809 à Vic-sous-Thil 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 25 février 1898, veuve 
Damour Eléonore Laure
                    F/14/3176

SUEUR (Jean, Pierre, Lézin)
éclusier
Commune de résidence : Brétigny (Oise)
Date de naissance : 8 février 1842 à Quierzy 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 4 décembre 1902, veuve 
Vervin Marie Victorine Léocadie, certificats 
médicaux
                    F/14/3176

SUGIER (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 9 février 1805 à Vic-sur-Allier 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Montel Henriette
                    F/14/3062

SUGOT (Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Soissons (Aisne)
Date de naissance : 30 mars 1818 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

SUIN (Charles, Léopold)
éclusier
Commune de résidence : Neuilly-sur-Marne (Seine-
Saint-Denis)
Date de naissance : 13 octobre 1835 à Bertaucourt-
Epourdon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SUISSE (Jules, Gustave dit Simon-Suisse)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Uzel-près-l'Oust (Côtes-

d'Armor)
Date de naissance : 13 juin 1808 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 août 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Beauchemin Armide, Jeanne
                    F/14/3062

SUISSE (Victor, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontoise (Val-d'Oise)
Date de naissance : 5 novembre 1810 à Lorient 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Keltz Marie, Thérèse
                    F/14/3062

SUPLISSON (Jacques, Philippe)
garde de navigation
Commune de résidence : Mardié (Loiret)
Date de naissance : 24 décembre 1826 à Donnery 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :3 février 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3176

SUQUET (Émile, Daphnis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 12 août 1834 à Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mai 1900, veuve Cailletet 
Louise Berthe
                    F/14/3176

SURAUD (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 13 octobre 1821 à Champniers 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Berbion Magdelaine
                    F/14/3062

SURMAN (Sébastien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cernay (Haut-Rhin)
Date de naissance : 11 juin 1812 à Jonchery 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Schnebelen Christine
                    F/14/3062

SURUGUE (Lazare)
garde-port
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 11 mai 1814 à Pousseaux 
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(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marcas Eléonore
                    F/14/3062

SUSINI (Jean, Napoléon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 20 mars 1839 à Cargèse 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 22 décembre 1901, veuve 
Costa Jacquemine
                    F/14/3176

SUZANNE (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Condé-sur-Vire (Manche)
Date de naissance : 3 novembre 1824 à Sainte-
Suzanne-sur-Vire (Manche)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gilette Marie, Anne
                    F/14/3062

SUZZARELLE (Antoine, Marie, Thomas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 10 février 1817 à Bonifacio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Serra Marie, Octave
                    F/14/3062

SYLVESTRE (Louis)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 septembre 1832 à Longwy 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 mai 1906, veuve Desprez 
Elisa
                    F/14/3176

SYRE (François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie)
Date de naissance : 9 juillet 1833 à Septmoncel 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :9 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Burdet Aimée, Célestine
                    F/14/3062

T

TABARD (Pierre, Ferdinand)
éclusier
Commune de résidence : Tessy-sur-Vire (Manche)
Date de naissance : 6 octobre 1831 à Saint-
Romphaire (Manche)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 24 novembre 1903, veuve 
James Victoire
                    F/14/3177

TABOULOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Chevenon (Nièvre)
Date de naissance : 10 juin 1843 à Ourouër 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 21 janvier 1896, veuve 
Tréchot Marie, noyé dans écluse, procès verbal 
d'accident et rapport de l' ingénieur
                    F/14/3177

TABUTEAU (Didier)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 25 avril 1811 à Birac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :27 février 1864
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3062

TACONAT (Michel)
garde de navigation
Commune de résidence : Thaumiers (Cher)
Date de naissance : 5 août 1829 à Vornay (Cher)
Date de cessation de la fonction :28 février 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 11 mars 1903, veuve Foltier 
Anne
                    F/14/3177

TADIÉ (Maurice, Ludovic)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perros-Guirec (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 2 mars 1842 à Lannion (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 3 décembre 1896, veuf de Le 
Dantec Mélanie Marie Louise décédée 9 novembre 
1889, fille mineure, reversion de pension
                    F/14/3177

TAILLARDA (Jean)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nérac (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 22 février 1818 à Nérac (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1878
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

TAILLARDAT (Pierre)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Saint-Antoine-de-Breuilh 
(Dordogne)
Date de naissance : 6 mai 1831 à Lembras 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mars 1902, veuve 
Verduger Marie
                    F/14/3177

TAILLEFERT (Pierre, Basile)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mont-de-Marsan (Landes)
Date de naissance : 29 juin 1774 à Niort (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1845
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dosque Anne, Thérèse
                    F/14/3062

TAINTURIER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 1er mai 1822 à Créancey (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 juin 1903, veuve Bouhier 
Jeanne
                    F/14/3177

TALAIRACH (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Baixas (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 25 janvier 1801 à Baixas 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1862
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

TALAYRACH (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 20 mai 1817 à Baixas 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raffit Louise, Henriette
                    F/14/3062

TALBOT (Auguste, Victor)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris

Date de naissance : 1er mars 1824 à Saint-Brice 
(Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :9 février 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mansion Louise, Charlotte
                    F/14/3062

TAMISÉ (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Bergerac (Dordogne)
Date de naissance : 7 avril 1817 à Le Mas-
d'Agenais (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lavergne Marie
                    F/14/3062

TAMIZÉ (Étienne)
garde-pêche
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 15 mars 1796 à Sénestis (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

TANEREZ (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 21 janvier 1806 à Wingles 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1858
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3062

TANGUI (Jacques)
éclusier
Commune de résidence : Le Monotier (Côtes 
d'Armor)
Date de naissance : 5 mai 1803 à Mellionnec 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3062

TANGUY (François)
gardien de phare
Commune de résidence : Roscoff (Finistère)
Date de naissance : 30 octobre 1810 à Roscoff 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :31 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Le Gall Marie, Perrine
                    F/14/3063

TANGUY (Joseph, Marie, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Redon (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 11 février 1848 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : décédé 29 avril 1906, veuf de 
Tanguy Marie Jeanne décédée 26 juillet 1898, deux 
orphelins mineurs, reversion de pension
                    F/14/3177

TANNERY (Samson, Delphine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Caen (Calvados)
Date de naissance : 11 février 1813 à Les Andelys 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TANON-PÉLISSIER (Jean, Aimé, Léon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 13 janvier 1837 à Saint-Jean-
en-Royans (Drôme)
Date de cessation de la fonction :27 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 février 1900, veuve 
Gauthier Marie Augustine
                    F/14/3177

TANQUEREL (Auguste, Léon)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 26 septembre 1810 à Le Trait 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rôse Rosalie, Joséphine
                    F/14/3063

TANQUEREL (Joseph, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Tréveneuc (Côtes-
d'Armor)
Date de naissance : 23 février 1839 à Tréveneuc 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :12 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : sa femme née Hondeaux décès le 
28/5/1885
                    F/14/3063

TAPIAU (Jules)
éclusier
Commune de résidence : Ailly-sur-Somme 
(Somme)
Date de naissance : 26 mai 1835 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : 20 février 1900, veuve Méquignon 
Adélaïde Virginie Elisa
                    F/14/3177

TARBE de SAINT MARDOUIN (François, 
Pierre)
inspecteur général des ponts et chaussées

Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 31 mars 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Croutelle Caroline, Clémence
                    F/14/3063

TARBÉ de VAUXCLAIRS (Jean, Michel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 septembre 1803 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chardin Léonie, Joséphine
                    F/14/3063

TARDIEU (Jean, Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 20 juillet 1815 à Serres 
(Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monvenoux Claudine
                    F/14/3063

TARDIF (François, Bertrand, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laon (Aisne)
Date de naissance : 18 décembre 1835 à Gennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

TARDY (Louis, Isidore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moissac (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 26 mars 1809 à Château-
Ponsac (Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :6 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Montagnac Antoinette, 
Augustine
                    F/14/3063

TARNIER (Barthélemy, Emmanuel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fauverney (Côte-d'Or)
Date de naissance : 24 août 1801 à Fauverney 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3063

TARRIEUX (Jean, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Condom (Gers)
Date de naissance : 26 décembre 1816 à Marciac 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1887
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conté Marie
                    F/14/3063

TASCON (Laurent)
gardien de phare
Commune de résidence : Saujon (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 26 décembre 1827 à Saint-
Gildas-de-Rhuys (Morbihan)
Date de cessation de la fonction :9 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sarrazin Suzanne
                    F/14/3063

TASSIN (Hubert, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sceaux (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 9 août 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TASTE (Clodomir, Georges)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 24 avril 1831 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :14 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 novembre 1895, veuve 
Blanchet Louise Marie
                    F/14/3177

TASTU-COLLET (Antoine, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 9 janvier 1818 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bosca Elisabeth, Thérèse
                    F/14/3063

TAUPIN (Hippolyte)
éclusier
Commune de résidence : Noyers (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 15 août 1822 à Massay (Cher)
Date de cessation de la fonction :10 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 août 1898, veuve 
Fouassin Marie Louise
                    F/14/3177

TAUTES, ou TOT (Joseph, Augustin)
pontier
Commune de résidence : Petite-Synthe (Nord)
Date de naissance : 11 décembre 1807 à Bergues 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1889

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Demol Martine, Sophie
                    F/14/3063

TAVAN2/4/1864 (Florent, René)
pontier
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 17 juin 1805 à Aouste-sur-Sye 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3063

TAVARD (François, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Clémont (Cher)
Date de naissance : 28 avril 1811 à Ennordres 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TEBEAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Le Lion-d'Angers (Maine-
et-Loire)
Date de naissance : 14 avril 1813 à Nyoiseau 
(Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 février 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3063

TECHOUEYRES (Arnaud)
gardien de phare
Commune de résidence : Teste de Buch, La 
(Gironde)
Date de naissance : 24 septembre 1842 à Salles 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service (naufrage)
Observations : décédé 21 mai 1891, veuve 
Bosmarin Marie, quatre fils dont trois mineurs, 
disparu lors cyclone du 21 mai 1891 avec le gardien 
de phare Martin et son fils
                    F/14/3177

TEISSEIRE (Honoré, François)
gardien de phare
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 30 août 1835 à Cousegoulles 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1888
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 25 novembre 1898, veuve 
Chaix Victoire
                    F/14/3177
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TEISSEIRE (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalabre (Aude)
Date de naissance : 11 septembre 1812 à Saint-
Eutrope-de-Born (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TÉLÉMAQUE (Lazard)
éclusier
Commune de résidence : Thaumiers (Cher)
Date de naissance : 20 juin 1801 à Moulins (Allier)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TENAILLE-LESSY (Étienne, Pierre, Charles)
inspecteur des ports
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 8 novembre 1821 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :16 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamber Gabrielle, Antoinette
                    F/14/3063

TÉNARDIÉ (Jean)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Poitiers (Vienne)
Date de naissance : 3 août 1832 à Cahors (Lot)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 22 février 1907, veuve 
Espéret Marguerite
                    F/14/3177

TERJU (René, Edme)
garde-port
Commune de résidence : Compiègne (Oise)
Date de naissance : 1er avril 1820 à Croix-Saint-
Ouen, La (Oise)
Date de cessation de la fonction :17 juillet 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 novembre 1900, veuve 
Leroy Marie Joséphine
                    F/14/3177

TERME (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 18 mars 1830 à Montauban 
(Tarn -et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 juin 1907, veuve Treilhou 
Delphine Paschale
                    F/14/3177

TERME (Louis, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montchanin (Saône-et-

Loire)
Date de naissance : 7 mai 1799 à Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Callard Michel, Bernarde
                    F/14/3063

TEROUENNE (Adolphe, Hippolyte)
garde de navigation
Commune de résidence : Châlons-sur-Marne 
(Marne)
Date de naissance : 27 janvier 1823 à Rosnay-
l'Hôpital (Aube)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 avril 1904, veuve Dupuis 
Victoir Hortense
                    F/14/3177

TERPEREAU (Jean, Corneille)
gardien de phare
Commune de résidence : Noirmoutier-en-l'Ile 
(Vendée)
Date de naissance : 10 juin 1813 à Noirmoutier-en-
l'Ile (Vendée)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vrignaud Anne, Appolline
                    F/14/3063

TERRAMATTE (Jean-Baptiste)
garde-pêche
Commune de résidence : Utelle (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 10 juillet 1833 à Grasse (Var)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 septembre 1897, veuve 
Lombard Marie Alexandrine Louise
                    F/14/3177

TERRAS (Jean, Jacques, Daniel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Annonay (Ardèche)
Date de naissance : 19 janvier 1827 à Silhac 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :3 août 1885
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3063

TERRÉ (Auguste, Zéphirin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Just (Marne)
Date de naissance : 30 septembre 1832 à Gélannes 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

TERRIEN (René)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique)
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Date de naissance : 9 février 1833 à Saint-André-
des-Eaux (Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :21 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 21 mai 1888, veuve Simon 
Jeanne Marie, certificat détaillant les différents 
accidents de service
                    F/14/3177

TERRIER (Ange, Benoit)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 février 1813 à Paris
Date de cessation de la fonction :1 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Samier Marie, Louise
                    F/14/3063

TERRIER (Auguste, Frédéric)
garde-pêche
Commune de résidence : Pont-d'Ain (Ain)
Date de naissance : 19 février 1807 à Bourg-en-
Bresse (Ain)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3063

TERRIER (François, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 12 décembre 1803 à Annecy-
le-Vieux (Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :23 février 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Genyer Jacquette, Marie
                    F/14/3063

TESSIER (Claude)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bernay (Eure)
Date de naissance : 28 août 1824 à Alligny-Cosne 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vivien Marie, Clémentine
                    F/14/3063

TESSIER (Jacques, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 30 mars 1812 à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3063

TESSIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d’Olonne, Les 
(Vendée)

Date de naissance : 28 juillet 1821 à Château-
d'Olonne (Vendée)
Date de cessation de la fonction :8 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Gireaudeau Victoire, Adeline
                    F/14/3063

TESTART (Aimé, Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Croix-Fonsommes (Aisne)
Date de naissance : 22 septembre 1822 à Fresnoy-
le-Grand (Aisne)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Testart Louise, Adèle
                    F/14/3064

TESTORIS (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Loivre (Marne)
Date de naissance : 22 octobre 1810 à Berry-au-
Bac (Aisne)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

TESTUT (Michel)
éclusier
Commune de résidence : Craissac (Lot)
Date de naissance : 25 juin 1792 à Craissac (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3064

TETMAYER (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 mars 1804 à Czermna 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

TEULÈRE (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambes (Gironde)
Date de naissance : 5 avril 1802 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :29 août 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gautier Augustine
                    F/14/3064

TEULON (François, Nestor)
inspecteur principal de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 1er mars 1807 à Valleraugue 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :17 février 1877
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Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

TEXEREAU (Théodule)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Roche-sur-Yon 
(Vendée)
Date de naissance : 2 décembre 1841 à Airvault 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Amiand Maria, Victorine
                    F/14/3064

TEXIER (Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Château-d'Oléron, Le 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 19 mai 1832 à Saint-Germain-
de-Marencennes (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

TEYSSANDIER (Jean, Alfred)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 17 novembre 1833 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :21 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

TEYSSIER (Jean, Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Vorey (Haute-Loire)
Date de naissance : 10 mars 1822 à Cros-de-
Géorand (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roche Elizabeth
                    F/14/3064

TEŸSSONIÈRES (François, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 16 septembre 1805 à Albi 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Poujal Julie, Marguerite
                    F/14/3064

TEYSSONNIÈRES (Pierre, Frédéric, Salvi)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 juin 1834 à Albi (Tarn)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3177

THANNEUR (Anatole, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées

Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 15 janvier 1841 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :19 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

THÉBAUD (Charles, Joseph, Marie)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Faouët, Le (Morbihan)
Date de naissance : 21 juin 1836 à Faouët, Le 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :27 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

THÉBAUD (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Faouët (Morbihan)
Date de naissance : 11 décembre 1792 à Berric 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tassy Adeline, Marie
                    F/14/3064

THÉBAULT (Louis, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vannes (Morbihan)
Date de naissance : 13 septembre 1816 à Niort 
(Deux-Sèvres)
Date de cessation de la fonction :7 octobre 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

THENADEY (Noël, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Boran-sur-Oise (Oise)
Date de naissance : 27 juillet 1806 à L'Isle-Adam 
(Val-d'Oise)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cagnard Joséphine, Zélie
                    F/14/3064

THÉNEVEAU (Antoine)
garde de navigation
Commune de résidence : Dun-sur-Auron (Cher)
Date de naissance : 9 juin 1822 à Bussy (Cher)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177

THÉNEVOT (Jean, Émile)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 8 janvier 1822 à Fleurignac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3177
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THÉPAUT (Eugène, Désiré)
gardien de phare
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 31 décembre 1817 à Brest 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lutz Marguerite, Corentine
                    F/14/3064

THÉPÉNIER (Léger)
éclusier
Commune de résidence : Dirol (Nièvre)
Date de naissance : 24 juillet 1799 à Dirol (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lagarde Catherine
                    F/14/3064

THÉRAULT (Pierre, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Lanouée (Morbihan)
Date de naissance : 27 août 1853 à Lanouée 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :28 février 1907
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 février 1907, veuve 
Gléhello Anne, Marie, Françoise
                    F/14/3178

THERMINOT (Jean, Nicolas)
éclusier
Commune de résidence : Nanteuil [-sur-Aisne] 
(Ardennes)
Date de naissance : 14 janvier 1823 à Donnelay 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THÉRON (Pierre, Paul)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Figeac (Lot)
Date de naissance : 13 novembre 1848 à Capdenac 
(Lot)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 13 janvier 1906, veuve Lieux 
Françoise, Marie, Armandine
                    F/14/3178

THÉROUANNE (Victor, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Galametz (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 20 juillet 1823 à Linzeux (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Wailly Anastasie, Victoire
                    F/14/3064

THÉROUDE (Étienne, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées

Commune de résidence : Auxerre (Yonne)
Date de naissance : 7 novembre 1795 à Tonnerre 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :28 février 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemuet Adelaïde, Marie
                    F/14/3064

THÉTIOT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Peillac (Morbihan)
Date de naissance : 20 avril 1806 à Malestroit 
(Morbihan)
Date de cessation de la fonction :24 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marot Marie
                    F/14/3064

THEURIOT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Biches (Nièvre)
Date de naissance : 17 janvier 1817 à Alluy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :25 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Kouka Anne
                    F/14/3064

THEVENET (Louis, Jean, Henri)
inspecteur particulier de l'exploitation des chemins 
de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er mai 1819 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gérard Jeanne, Léonie
                    F/14/3064

THÉVENET-LE BOUL (Jean, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 juillet 1843 à Charolles 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 juin 1906, veuve Le Boul 
Camille, Marie
                    F/14/3178

THEVENIN (Jean-Baptiste, Antoine, Victor, 
Auguste)
inspecteur particulier de l'exploitation commerciale 
des chemins de fer
Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 15 février 1830 à Lauterbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 août 1908, veuve 
Bourquard Catherine, répétiteur à l'école 
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d'agriculture de Grandjouan
                    F/14/3178

THÉVENIN (Jean, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 2 février 1815 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chevron Rosalie
                    F/14/3064

THEVENOT (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grandvillars (Territoire-
de-Belfort)
Date de naissance : 12 novembre 1801 à 
Vourvenaux (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delacour Marie, Thérèse
                    F/14/3064

THÉVENOT (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 28 novembre 1806 à Châtenois 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :15 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Géhant Catherine
                    F/14/3064

THÉVENOT (Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 16 avril 1810 à Schleithal (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :18 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lapierre Marie
                    F/14/3064

THEVENY (Louis, Edmond)
garde-port
Commune de résidence : Rogny-les-Sept-Ecluses 
(Yonne)
Date de naissance : 23 novembre 1799 à Verneuil 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

THÉVENY (Isidore, Louis)
inspecteur des ports
Commune de résidence : Bléneau (Yonne)
Date de naissance : 12 décembre 1797 à Verneuil 
(Marne)
Date de cessation de la fonction :13 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Godeau Rose, Anastasie
                    F/14/3064

THÉVET (Adolphe, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montlhéry (Essonne)
Date de naissance : 25 juin 1819 à Tillé (Oise)
Date de cessation de la fonction :3 juillet 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 février 1898, veuve 
Beaurain Clémence Zélina
                    F/14/3178

THEVIN (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Mehun-sur-Yèvre (Cher)
Date de naissance : 21 juillet 1817 à Mehun-sur-
Yèvre (Cher)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deroy Madeleine
                    F/14/3064

THÉVIN (Augustin)
éclusier
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 20 juillet 1820 à Bourges 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Branger Marianne
                    F/14/3064

THIARD (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 27 août 1833 à Saint-Léonard 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3064

THIBAUDEAU (Charles, Édouard)
gardien de phare
Commune de résidence : Croisic, Le (Loire-
Atlantique)
Date de naissance : 1er juin 1842 à Croisic, Le 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THIBAULOT (Augustin)
garde-pêche
Commune de résidence : Seveux (Haute-Saône)
Date de naissance : 27 avril 1839 à Savoyeux 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 septembre 1903, veuve 
Verneret Anne, Marie
                    F/14/3178
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THIBAULT (Georges)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 20 mai 1793 à Grenoble (Isère)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3064

THIBAULT (Joseph, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Corbeilles (Loiret)
Date de naissance : 17 août 1808 à Cepoy (Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vouret Sophie
                    F/14/3064

THIBAULT (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Chambellay (Maine-et-
Loire)
Date de naissance : 10 mai 1824 à Lion-d'Angers, 
Le (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 février 1904, veuve 
Robert, Marie Louise
                    F/14/3178

THIBAUT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Seveux (Haute-Saône)
Date de naissance : 10 avril 1825 à Saint-Sauveur 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THIÉBAUD (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 8 juin 1804 à Montreux-Jeune 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouvier Agathe
                    F/14/3065

THIÉBAULT (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 9 décembre 1825 à Void-Vacon 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :8 juillet 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paget Marguerite
                    F/14/3065

THIÉBAULT (Louis, François, Auguste)
garde-port
Commune de résidence : Pargny-sur-Saulx (Marne)

Date de naissance : 24 juin 1808 à Pargny-sur-
Saulx (Marne)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loriot Marie, Jeanne
                    F/14/3065

THIERRY (Alexandre)
éclusier
Commune de résidence : Ancy-le-Franc (Yonne)
Date de naissance : 9 octobre 1829 à Tanlay 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lemoine Elizabeth, Pauline
                    F/14/3065

THIERRY (Benoît, Jacques)
garde canal
Commune de résidence : Saint-Florentin (Yonne)
Date de naissance : 2 mars 1817 à Tanlay (Yonne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THIERRY (François, Mathurin, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Briare (Loiret)
Date de naissance : 5 janvier 1826 à Chevillon 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :21 août 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THIERRY (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Angers (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 10 novembre 1793 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 avril 1860
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3065

THIERY (Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er février 1828 à Neuilly-sur-
Seine (Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 10 octobre 1890, veuve 
Grenier Adolphine
                    F/14/3178

THIÉRY (Charles, Joseph)
barragiste
Commune de résidence : Dieulouard (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 10 avril 1837 à Docelles 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1883
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Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 23 mars 1884, veuve Houin 
Françoise, Florence, deux enfants, aliénation 
mentale à la suite d'une insolation, rapports 
d'ingénieur et acte de notoriété des circonstances de 
l'accident, certificats de l'asile départemental de 
Maréville (Meurthe-et-Moselle)
                    F/14/3178

THIESSON (Théophile, Adelain)
éclusier
Commune de résidence : Chassignelles (Yonne)
Date de naissance : 31 mars 1832 à Germigny 
(Yonne)
Date de cessation de la fonction :21 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THIMOTHÉE (Jean)
garde de navigation
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 7 avril 1833 à Agen (Lot-et-
Garonne)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1885
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3178

THIOLLIÈRE (Jacques, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 25 juin 1815 à Saint-Étienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3065

THIOLLIÈRE (Jacques, Louis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 25 juin 1815 à Saint-Etienne 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 27 avril 1898, veuve Macker 
Françoise, Thérèse, Louise, Marie
                    F/14/3178

THIRIET (Barthélémy)
éclusier
Commune de résidence : Tréveray (Meuse)
Date de naissance : 7 juillet 1801 à Gugney-aux-
Aulx (Vosges)
Date de cessation de la fonction :22 février 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3065

THIRION (François, Félix)
éclusier
Commune de résidence : Lay-Saint-Rémy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 22 décembre 1824 à Lay-Saint-

Rémy (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Rosalie
                    F/14/3065

THIRION (Marc, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 novembre 1804 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaquiné Marie, Françoise
                    F/14/3065

THIRRIA (Charles, Édouard)
inspecteur général de 1°classe au corps Impérial des 
ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 février 1796 à Beauvais 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :24 février 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THOILLIER (Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fresnes-en-Woëvre 
(Meuse)
Date de naissance : 8 mars 1820 à Tournus (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Clément Elisabeth
                    F/14/3065

THOMAS (Achille, Roze)
garçon de bureau à l'école nationale des mines
Commune de résidence : Montrouge (Hauts-de-
Seine)
Date de naissance : 24 mai 1809 à Bondy (Seine-
Saint-Denis)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gatines Jeanne, Françoise
                    F/14/3065

THOMAS (Antoine, Charlemagne)
garde canal
Commune de résidence : Presles-et-Boves (Aisne)
Date de naissance : 2 décembre 1818 à Ciry-
Salsogne (Aisne)
Date de cessation de la fonction :8 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Véron Marie, Rose
                    F/14/3065

THOMAS (Auguste, François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Fromond (Manche)
Date de naissance : 23 mai 1802 à Saint-Fromond 
(Manche)
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Date de cessation de la fonction :24 octobre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hamon Victoire, Françoise
                    F/14/3065

THOMAS (Charles, Georges)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Angoulême (Charente)
Date de naissance : 3 février 1807 à Jarnac 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecercler Magdeleine, Aglaé
                    F/14/3065

THOMAS (Charles, Henri)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Metz (Moselle)
Date de naissance : 12 novembre 1798 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :9 septembre 1858
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THOMAS (François, Gabriel)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 octobre 1814 à 
Gondrecourt-le-Château (Meuse)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillard Marie
                    F/14/3065

THOMAS (François, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 27 octobre 1823 à Tréguidel 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Amiot Anne, Marie
                    F/14/3065

THOMAS (Isidor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pont-l'Évêque (Calvados)
Date de naissance : 28 février 1820 à Lisieux 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :3 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : Suppression 
d'emploi
                    F/14/3065

THOMAS (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 3 février 1809 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :1 décembre 1870

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morboeuf Jeanne
                    F/14/3065

THOMAS (Jacques)
gardien de phare
Commune de résidence : Royan (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 3 février 1809 à Royan 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 septembre 
1867
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3065

THOMAS (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 1er mars 1803 à fauvernay 
(Côte-d’Or)
Date de cessation de la fonction :25 octobre 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercey Marie
                    F/14/3065

THOMAS (Jean-Baptiste)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 22 avril 1807 à Curel (Haute-
Marne)
Date de cessation de la fonction :9 juillet 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Zelter René, Suzanne
                    F/14/3065

THOMAS (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Les Mureaux (Yvelines)
Date de naissance : 11 février 1836 à Peltre 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 juillet 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

THOMAS (Joseph, Denis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brézolles (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 20 mars 1811 à Saint-Denis-
les-ponts (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :3 août 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THOMAS (Louis, Charles)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Donnemarie-Dontilly 
(Seine-et-Marne)
Date de naissance : 11 juillet 1826 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065
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THOMAS (Louis, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Briey (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 21 février 1800 à Épinal 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :6 septembre 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Tréfaut Anne, Justine
                    F/14/3065

THOMAS (Nicolas, Maximin)
éclusier
Commune de résidence : Vereux (Haute-Saône)
Date de naissance : 28 mai 1811 à Soing-Cubry-
Charentenay (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THOMAS (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 25 avril 1797 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3065

THOMAS (Pierre)
huissier au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 mars 1806 à Rully (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Peuvrier Anne, Aimée
                    F/14/3065

THOMAS JOLY de CABANOUX (Charles, 
Hector)
chef de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 août 1799 à Saint-Rome-de-
Tarn (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delaperche Marie, Thérèse
                    F/14/3066

THOMASSET (Jean, Marie, Théodore)
maître de port
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 1er juillet 1806 à Saint-Pierre 
Quilbignon (Finistère)
Date de cessation de la fonction :5 février 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THOMASSIN (Pierre)
garde-pêche
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 13 septembre 1804 à Auberive 

(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 juin 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THONNELLIER (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Asfeld (Ardennes)
Date de naissance : 23 février 1813 à Nanteuil-sur-
Aisne (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fossier Elizabeth
                    F/14/3066

THORANT (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 17 mars 1824 à Vauvilliers 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :5 février 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Valadier Edmée
                    F/14/3066

THORANT (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 14 mars 1796 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3066

THORÉ (Pierre, Henry)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 29 juin 1823 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Trotté de la Roche Charlotte, 
Auguste
                    F/14/3066

THOREY (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Thoisy-le-Désert (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 9 juin 1827 à Vandenesse 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 mai 1900, veuve Millière 
Anne
                    F/14/3178

THOREZ (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
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Date de naissance : 20 septembre 1797 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 février 1851
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Armand Marie, Joséphine
                    F/14/3066

THOUBEYS (Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Limoges (Haute-Vienne)
Date de naissance : 7 septembre 1816 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Larivière Marie, Anne
                    F/14/3066

THOUMIN (Louis, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : La Gravelle (Mayenne)
Date de naissance : 17 juin 1849 à Ruillé-lé-
Gravelais (Mayenne)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
                    F/14/3066

THOUVENIN (Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 22 mai 1818 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THOUVENIN (Victor)
garde-mines principal
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 30 décembre 1819 à Aroffe 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :11 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er février 1896, veuve Gillet 
Flore Eulalie décédée 1er septembre 1905, a 
participé au lever des plans des anciennes carrières 
autour des forts de Bicêtre, Montrouge et Issy pour 
le siège de Paris
                    F/14/3178

THOUVENOT (Jean-Baptiste, Léon)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 avril 1825 à Dompaire 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er avril 1900, veuve Nicolet 
Amélie Anne Thérèse
                    F/14/3178

THOYOT (Jean, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 mars 1809 à Voulaines-les-
Templiers (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 décembre 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Couzé Marie, Angélique
                    F/14/3066

THUAIRE (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Yronde-et-Buron (Puy-de-
Dôme)
Date de naissance : 4 juillet 1814 à Aix-la-Fayette 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cimiand Marie
                    F/14/3066

THUAL (François, Julien)
garde de navigation
Commune de résidence : Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 1er février 1826 à Saint-Thual 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 juin 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Collet Rose, Françoise
                    F/14/3066

THUBET (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Marigny-le-Cahouët 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 mai 1807 à Marigny-le-
Cahouët (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THUGNOT (François)
éclusier
Commune de résidence : Crugey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 juillet 1836 à Labussière 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 mai 1898, veuve Renaud 
Jeanne
                    F/14/3178

THUILIER (Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 1er avril 1815 à Landrecies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THUREAU (Henry, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 17 juin 1797 à Corbreuse 
(Essonne)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

THUREL (Valbert, Auguste, Gabriel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arinthod (Jura)
Date de naissance : 30 novembre 1830 à Nermier 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :19 février 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 mai 1905, veuve 
Goumand Marie Virginie Eulalie
                    F/14/3178

THYRIET (Alexandre)
marinier
Commune de résidence : Demange-aux-Eaux 
(Meuse)
Date de naissance : 18 août 1840 à Haréville 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1903
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 21 octobre 1903, veuve 
Mathieu Marie Anne
                    F/14/3178

TIBAUDAT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Marseille-lès-Aubigny 
(Cher)
Date de naissance : 28 mai 1817 à Argenvières 
(Cher)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3178

TIFFON (Claude)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 23 décembre 1798 à Bar-sur-
Aube (Aube)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dutret Louise
                    F/14/3066

TILLINGER (Ferdinand, Renault)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 février 1814 à Gumino 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1876
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

TILLOY (Jean-Baptiste, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Muzillac (Morbihan)
Date de naissance : 30 août 1804 à Bierne (Nord)
Date de cessation de la fonction :26 juin 1859

Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3066

TINEL (Noël)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 14 mars 1838 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 14 février 1906, veuve Pons 
Eusébie Françoise
                    F/14/3179

TINLOT (Gérard)
éclusier
Commune de résidence : Fleurey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 16 mai 1812 à Fleurey-sur-
Ouche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3066

TIRLET (Jean, Joseph)
garde-pêche
Commune de résidence : Roche-Guyon, La (Val-
d'Oise)
Date de naissance : 26 octobre 1818 à Vieille-
Eglise [-en-Yvelines] (Yvelines)
Date de cessation de la fonction : 1er décembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 juin 1896, veuve Caron 
Modeste Eléonore
                    F/14/3179

TIRON (Jean, Frédéric)
éclusier
Commune de résidence : Sables-d'Olonne, Les 
(Vendée)
Date de naissance : 19 décembre 1824 à Rochefort 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 janvier 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 février 1902, veuve Sagot 
Marie Joséphine Clémence
                    F/14/3179

TIRON (Louis, François, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 28 juillet 1817 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 octobre 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alpach François, Virginie
                    F/14/3066
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TISON (Célestin, Xavier)
éclusier
Commune de résidence : Bouchain (Nord)
Date de naissance : 25 septembre 1824 à Escaudain 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barbieux Léocadie
                    F/14/3066

TISSEAU (Charles, René)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 1er juin 1830 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 12 juin 1901, veuve Lourde 
Aimée Camille, se plaint de sa mise à la retraite 
avant l'age des conducteurs
                    F/14/3179

TISSERAND (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 13 janvier 1803 à Villeroy-sur-
Méholle (Meuse)
Date de cessation de la fonction :25 mai 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pignot Anne, Claudine
                    F/14/3066

TISSERANT (Pierre, Joseph)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaux (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 18 janvier 1816 à Giromagny 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :24 mars 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Damalix Maltilde
                    F/14/3066

TISSIER (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 4 août 1809 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3066

TISSIER (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Bazarnes (Yonne)
Date de naissance : 20 décembre 1816 à Merry-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 juillet 1902, veuve Brenot 
Marie Jeanne Victoire
                    F/14/3179

TISSOT (Charles, Benjamin)
éclusier
Commune de résidence : Hyèvre-Magny (Doubs)
Date de naissance : 22 septembre 1809 à Les 
Écorces (Doubs)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thorimberg Claude, 
Françoise
                    F/14/3066

TISSOT (François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Veynes (Hautes-Alpes)
Date de naissance : 19 décembre 1848 à Chambéry 
(Savoie)
Date de cessation de la fonction :10 janvier 1903
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 11 juillet 1904, veuf de 
Gonsolin Marie Françoise décédée 17 janvier 1899, 
deux filles mineures, reversion de pension
                    F/14/3179

TISSOT (Joseph, François)
garde-pêche
Commune de résidence : La Chapelle-du-Bard 
(Isère)
Date de naissance : 18 décembre 1805 à La 
Chapelle-du-Bard (Isère)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Buisson-Debon Marie, 
Marguerite
                    F/14/3066

TITEUX (Gérard, Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Attigny (Ardennes)
Date de naissance : 12 décembre 1830 à Attigny 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :17 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Collignon Elisabeth
                    F/14/3066

TOESCA (Pierre, Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Clément-près-Tarare 
(Rhône)
Date de naissance : 25 janvier 1841 à Saorge 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité morale
Observations : diplôme de géomètre de l'institut 
royal de Turin, différends avec ses ingénieurs, lettre 
fleuve au ministre
                    F/14/3179

TOMASI (Jean, André)
garde-pêche
Commune de résidence : Annecy (Haute-Savoie)
Date de naissance : 30 novembre 1828 à Matra 
(Haute-Corse)
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Date de cessation de la fonction :4 février 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3066

TONNET de SAINT-CLAIR (Joseph, Alexandre)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 16 avril 1809 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOPENOT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Digoin (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 1er mars 1818 à Corpeau (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :9 août 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Caillot Jeanne
                    F/14/3067

TOPNOT (Jean, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Palinges (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 8 avril 1831 à Ciry-le-Noble 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 août 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Burdin Marie
                    F/14/3067

TORREILLE (Jean, Henri)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Laurent-du-Var 
(Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 26 janvier 1796 à Antibes 
(Alpes-Maritimes)
Date de cessation de la fonction :15 juin 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TORTELLE (François, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Villacerf (Aube)
Date de naissance : 21 mars 1801 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quenant Marguerite, 
Alexandre
                    F/14/3067

TORTERÜE de SAZILLY (Joseph)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 19 octobre 1815 à Sazilly 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1852
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Godard Adrienne
                    F/14/3058

TORTRAD (Denis, Joseph, Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Avesnes (Nord)
Date de naissance : 16 décembre 1823 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 septembre 1903, veuve 
Colinet Céline)
                    F/14/3179

TOSELLI (Jean-Baptiste, Raphaël)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 24 octobre 1815 à Bastia 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er septembre 1896, veuve 
Potier Marie Julie Françoise Eugènie
                    F/14/3179

TOSTAIN (Paul, Albert)
inspecteur général des ponts et chaussées de 2° 
classe
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 janvier 1803 à Caen 
(Calvados)
Date de cessation de la fonction :29 janvier 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOUBEAU (Charles, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Fargniers (Aisne)
Date de naissance : 12 décembre 1802 à 
Pommeroeil (Belgique)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1869
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3067

TOUBERT (Joseph, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 14 mars 1822 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 février 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOUCHEBOEUF (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Vilosnes-Haraumont 
(Meuse)
Date de naissance : 14 février 1811 à Vilosnes-
Haraumont (Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve Noël Marguerite
                    F/14/3067

TOUFFET (Prosper, Désirée)
chef baliseur
Commune de résidence : Quillebeuf-sur-Seine 
(Eure)
Date de naissance : 26 octobre 1818 à Quilleboeuf 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :4 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Feret Marie, Félicité
                    F/14/3067

TOUFFET (Prosper, Michel)
maître de port
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 23 novembre 1828 à Quillebeuf 
(Eure)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 30 septembre 1900, veuve 
Touffet Clarisse Joséphine
                    F/14/3179

TOUGNE (Jean, Louis)
garde-pêche
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 janvier 1804 à Barbazan 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Carran Marie
                    F/14/3067

TOULORGE (Émile, François)
garde-pêche
Commune de résidence : Avranches (Manche)
Date de naissance : 6 février 1833 à Muneville-le-
Bingard (Manche)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3179

TOULOUSE (Edme, Adolphe)
garde-port
Commune de résidence : Plancy-l'Abbaye (Aube)
Date de naissance : 11 mai 1820 à Plancy-l'Abbaye 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lallé Annette, Ambroisine
                    F/14/3067

TOUPOT (Jean-Baptiste)
pontier
Commune de résidence : Void-Vacon (Meuse)
Date de naissance : 16 février 1817 à Troussey 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1885

Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laratte Marie, Jeanne
                    F/14/3067

TOURANJON (Orso, François)
maître de port
Commune de résidence : Ile-Rousse, L' (Haute-
Corse)
Date de naissance : 12 février 1832 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie résultant d'un acte de dévouement
Observations : décédé 2 octobre 1902, veuve Costa 
Catherine, rapport du sauvetage du brick 
'"Conception" le 14 avril 1895
                    F/14/3179

TOURATON (Jean-Baptiste, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourges (Cher)
Date de naissance : 5 août 1821 à Ourouer-lès-
Bourdelins (Cher)
Date de cessation de la fonction :9 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3067

TOURBIEZ (Jean-Baptiste, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteaulin (Finistère)
Date de naissance : 1er décembre 1799 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :17 mars 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOURBIEZ (Yves, Christian)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 30 décembre 1807 à Quimper 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :9 février 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOURET (Jacques, François)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Versailles (Yvelines)
Date de naissance : 30 avril 1805 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOURET (Jean, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Tournan-en-Brie (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 27 janvier 1800 à Ferrières-le-
Lac (Doubs)
Date de cessation de la fonction :8 août 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067
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TOURNADRE (Antoine, Gabriel)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 12 septembre 1813 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Garrigou Antoinette
                    F/14/3067

TOURNADRE (Louis, Antoine, Théophile de)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 7 mai 1818 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 juin 1896, veuve De Ferry 
Duplantier Marie Mathilde
                    F/14/3179

TOURNANT (Jean, Guislain)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mametz (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 4 janvier 1815 à Vaulx-
Vraucourt (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :16 janvier 1873
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3067

TOURNÉ (Louis, Philippe)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 18 décembre 1827 à Oloron-
Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
Date de cessation de la fonction :8 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lalanne Jeanne
                    F/14/3067

TOURNEUX (Prosper)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 avril 1812 à Lauterbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 mai 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Wolff Hélène, Marie
                    F/14/3067

TOURNIAIRE (Carmel)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castellane (Alpes-de-
Haute-Provence)
Date de naissance : 31 août 1824 à Batie-Mont-
Saléon, La (Hautes-Alpes)
Date de cessation de la fonction :30 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 23 avril 1902, veuve Autran 
Marie Caroline Louise
                    F/14/3179

TOURNIER (Jean, Joseph)
maître de port
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 9 août 1792 à La Ciotat 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1857
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3067

TOURNIER (Jean, Louis, Philippe)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Perpignan (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 11 février 1838 à Céret 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TOURNOIS (Denis)
garde-mines
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 31 mai 1815 à Chazeuil (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Degrange Jeanne
                    F/14/3067

TOURVIEILLE (Marie, François)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Yssingeaux (Haute-Loire)
Date de naissance : 12 décembre 1814 à Le Puy-
en-Velay (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ray Anne
                    F/14/3067

TOUSSAINT (Auguste, Constantin)
garde canal
Commune de résidence : Vailly-sur-Aisne (Aisne)
Date de naissance : 18 juillet 1818 à fayt-Petit 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3067

TOUSSAINT (Christophe, François, Jules)
éclusier
Commune de résidence : Ligny (Meuse)
Date de naissance : 30 janvier 1820 à Mainville 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 novembre 1902, veuve 
Pierron Anne Rose
                    F/14/3179



Archives nationales (Paris) - Dossiers de pension du personnel des Travaux publics – F/14 | page 624

TOUSSAINT (Claude, Thomas)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 14 août 1820 à Dole (Jura)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ducher Zoé
                    F/14/3068

TOUSSAINT (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 18 janvier 1822 à Dôle (Jura)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TOUSSAINT (Louis, Denis)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 31 janvier 1806 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :1 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TOUSSAINT (Nicolas, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Naix-aux-Forges (Meuse)
Date de naissance : 5 juin 1820 à Saint-Amand-sur-
Ornain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchon Elisabeth, Sophis
                    F/14/3067

TOUSSAINT (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Ligny-en-Barrois (Meuse)
Date de naissance : 8 octobre 1817 à Ligny-en-
Barrois (Meuse)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TOUTAIN (Jean, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Champs-sur-Yonne 
(Yonne)
Date de naissance : 21 septembre 1798 à Paris
Date de cessation de la fonction :9 octobre 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TOUZOT (Jean, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Paray-le-Monial (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 13 janvier 1841 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : décédé 17 juin 1895, veuve Morétin 
Anne
                    F/14/3179

TRABAUD (Honoré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cuers (Var)
Date de naissance : 30 avril 1819 à Grasse (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1874
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3068

TRABAY (Baptiste)
maître de phare
Commune de résidence : Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 3 juin 1812 à Serres-Gaston 
(Landes)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TRAMAZAÏGUES (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 25 août 1838 à Tournay 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fabrony Roza, Zélinne
                    F/14/3068

TRAMBLAY (André, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 27 mars 1808 à Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TRANCHE (Léopold, Armand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vichy (Allier)
Date de naissance : 4 octobre 1820 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1876
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3068

TRANIÉ (Hippolyte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 18 janvier 1826 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TRANSON (Abel, Étienne)
ingénieur en chef des mines
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 20 décembre 1805 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :23 août 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desnoyers Louise, Félicité
                    F/14/3068

TRAQUIN (Honoré)
chef-pilote
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 18 juin 1820 à Cannes (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :27 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaubert Elizabeth
                    F/14/3068

TRAUTMANN (Louis, Émile)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Chaumont (Haute-Marne)
Date de naissance : 26 avril 1821 à Brumath (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Victoire
                    F/14/3068

TRAVERSA (Charles, Étienne)
chef de bureau au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Châteaudun (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 23 juin 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :14 août 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Daragon Elise
                    F/14/3068

TRAXLER (Désiré)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châlons-en-Champagne 
(Marne)
Date de naissance : 4 février 1804 à Amiens 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :5 octobre 1858
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Leblanc Félicité
                    F/14/3068

TRÉMAUX (Jean)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 8 mai 1821 à Charcey (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Moreau Marie, Julie
                    F/14/3068

TRÉMENBERT (Émile, Louis, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontivy (Morbihan)
Date de naissance : 22 octobre 1829 à Pontivy 
(Morbihan)

Date de cessation de la fonction :4 février 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 janvier 1903, veuve 
Gautier Adèle Marie Antoinette
                    F/14/3179

TRÉMERY (Jean, Louis)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 juin 1773 à Paris
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1851
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Deroy Madeleine
                    F/14/3068

TRÉMOLET (Philippe, Godefroy)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Séverac-le-Château 
(Aveyron)
Date de naissance : 10 juin 1797 à Séverac-le-
Château (Aveyron)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Perrin Agathe, Aimable
                    F/14/3068

TRENTY (Guillaume, Prosper)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cologne (Gers)
Date de naissance : 8 février 1807 à Monsempron-
Libos (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TREPREAU (Pierre, Antoine, Julien, Maurice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Roanne (Loire)
Date de naissance : 22 septembre 1844 à 
Continvoir (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 novembre 1895, veuf de 
Brunet Germaine décédée 11 mars 1890, deux 
orphelins mineurs, reversion de pension
                    F/14/3179

TRESCA (Émile, Édouard)
maître de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 28 juin 1815 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morel Angélique
                    F/14/3068

TRESCH (Joseph, Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Loivre (Marne)
Date de naissance : 2 mai 1840 à Chapelle-sous-
Rougement, La (Haut-Rhin)
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Date de cessation de la fonction :29 juillet 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 février 1904, veuve Graff 
Marie Marguerite
                    F/14/3179

TRESNEAU (André, Jean)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 30 octobre 1806 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Belhières Catherine, Delphine
                    F/14/3068

TREUTENAERE (Henri, Désiré, Corneille)
gardien de phare
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 25 octobre 1834 à Quaedypre 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 mai 1901, veuve Bolron 
Marie Louise Thérèse
                    F/14/3179

TREVELOT (Jean-Baptiste, Honoré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 7 août 1829 à Vendresse 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :26 juillet 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TRÉVES (Abraham, Vita)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 17 avril 1826 à Nice (Alpes-
Maritimes)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TRIBERT (Florimont)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 22 mai 1794 à La Ferté-Milon 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :4 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TRIBOULEY (Claude, Charles)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Alger)
Date de naissance : 15 juillet 1816 à Cenans 

(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 mars 1897, veuve Poutier 
Françoise
                    F/14/3179

TRILHE (Antoine, Paul)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Arfons (Tarn)
Date de naissance : 4 octobre 1820 à Arfons (Tarn)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girondeau Marie
                    F/14/3068

TRINCARD (Étienne)
éclusier
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 2 septembre 1824 à Verneuil 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :3 août 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 février 1899, veuve Marion 
Charlotte
                    F/14/3179

TRINCHÉ (Jean, Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Colombiers (Hérault)
Date de naissance : 15 août 1804 à Béziers 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Malafosse Marie
                    F/14/3068

TRIOULLIER (Élie, Henri)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 13 juillet 1823 à Vieille-
Brioude (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :24 novembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TRIPONÉ (Arsène)
commis des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 28 octobre 1832 à Bouxwiller 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :10 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3068

TRIT (Louis, Alphonse)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 19 avril 1807 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 janvier 1858
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3068
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TROADEC (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Morlaix (Finistère)
Date de naissance : 22 mars 1841 à Ploujean 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 décembre 1895, veuve Le 
Terrien Eliza Marie Perrine
                    F/14/3179

TROCHON (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 10 juin 1812 à Gidy (Loiret)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3068

TROISGROS (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Semarey (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 juin 1840 à Semarey (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :28 juillet 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TROLLIET (Antoine)
garde-pêche
Commune de résidence : Loyettes (Ain)
Date de naissance : 29 septembre 1835 à Loyes 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3179

TROMEUR (Laurent)
éclusier
Commune de résidence : Châteauneuf-du-Faou 
(Finistère)
Date de naissance : 28 avril 1807 à Lopérec 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jaouen Louise
                    F/14/3068

TROQUIER (Jérôme, Cosme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis)
Date de naissance : 13 mai 1798 à Nampcel (Oise)
Date de cessation de la fonction :19 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mayeux Marie, Claude
                    F/14/3068

TROTIER (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Coulanges-sur-Yonne 
(Yonne)

Date de naissance : 3 février 1812 à Coulanges-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bassin Marie
                    F/14/3068

TROTTÉ de LAROCHE (Pierre)
inspecteur général des ponts et chaussées de 1re 

classe
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 29 octobre 1790 à Mans, Le 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :4 novembre 1859
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gourdon Frédérica
                    F/14/3068

TROUDE (Jacques, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carentan (Manche)
Date de naissance : 25 avril 1808 à Tocqueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1865
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : veuve Mesnage Marie, Elisabeth
                    F/14/3069

TROUDE (Nicolas, François)
éclusier
Commune de résidence : Carentan (Manche)
Date de naissance : 2 mars 1812 à Tocqueville 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :17 janvier 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lepaisant Virginie, Marie
                    F/14/3069

TROUDE (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 29 juin 1837 à Etaples (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 janvier 1904, veuve 
Bonnet Caroline Louise Françoise Eléonore
                    F/14/3179

TROUSSAINT (Vinebault, Ciprien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 9 décembre 1815 à Nogent-sur-
Aube (Aube)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

TROUSSEREAU (Alexis)
gardien de phare
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Commune de résidence : Saint-Denis-d'Oléron 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 6 février 1802 à Saint-Denis-
d'Oléron (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :22 janvier 1874
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3069

TROUSSET (Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 19 janvier 1834 à Saint-Elix 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1889
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 14 juin 1893, veuve 
Samalens Eulalie Marie Elisabeth
                    F/14/3179

TROUVELOT (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Charleville-Mézières 
(Ardennes)
Date de naissance : 23 février 1801 à Ballay 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :17 août 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

TRUCHOT (Edmé, Jean)
rédacteur
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 24 janvier 1798 à Saint-Léger-
de-Foucheret (Yonne)
Date de cessation de la fonction :2 août 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

TRUCHOT (Pierre, Nicolas)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 21 septembre 1813 à 
Bourberain (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Durain Marie
                    F/14/3069

TRUFFANT (Alphonse)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 janvier 1806 à Chemillé-sur-
Dème (Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 mars 1864
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3069

TRUQUETIL (Marc, Auguste)
maître de port
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)

Date de naissance : 25 avril 1801 à Saint-Valéry-
en-Caux (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :19 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3069

TRUSZINSKI (Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Sery (Yonne)
Date de naissance : 1801 à Wilconniez, palatinat de 
Wilna (Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boizot Simone
                    F/14/3069

TULASNE (Auguste, Alfred)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Liré (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 21 décembre 1836 à Tours 
(Indre-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3180

TULLES (Paulin, Henri, Alexandre de)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Catres (Tarn)
Date de naissance : 11 février 1835 à Saint-Cyprien 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 13 avril 1900, veuf de Faurie 
Elisa Pauline Joséphine décédée 29 août 1884, deux 
orphelines mineures, reversion de pension
                    F/14/3180

TUOT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Chémery-sur-Bar 
(Ardennes)
Date de naissance : 16 mars 1825 à Saint-Aignan 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

TUPIN (Joseph, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Bruz (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 17 décembre 1842 à Goven 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :22 août 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

TUPIN (Renaud)
éclusier
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 8 janvier 1801 à Chanceaux 
(Côte-d'Or)
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Date de cessation de la fonction :11 juin 1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Porcherot Marie
                    F/14/3069

TURC (Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 13 août 1813 à Loriol-sur-
Drôme (Drôme)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sauvage Marie, Pélagie
                    F/14/3069

TURQUET (Dominique, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Valence-sur-Baïse (Gers)
Date de naissance : 23 mars 1827 à Bordes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dupuy Jeanne, Marie
                    F/14/3069

U
UDELEZ (Émile)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Grégoire (Ille-et-
Vilaine)
Date de naissance : 26 septembre 1838 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 26 décembre 1886, veuve 
Jan Joséphine Anne Perrine, sept enfants dont trois 
mineurs
                    F/14/3180

UHRICH (Michel, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 24 avril 1799 à Phalsbourg 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 novembre 1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bouchet Magdelaine, Victoire
                    F/14/3069

URBAIN (François)
garde-mines
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 10 février 1820 à Ouville 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

URBAIN (Marc)
conducteur principal des ponts et chaussées

Commune de résidence : Vitry-le-François (Marne)
Date de naissance : 14 mars 1827 à Commercy 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

URMOWSKI (Léon, Stanislas, Michel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 6 septembre 1815 à Lublin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :16 septembre 
1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

URVOY (Jean, Louis)
lieutenant de port
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 3 mai 1841 à Plérin (Côtes-
d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 31 mai 1905, veuve Harlet 
Marie Julie
                    F/14/3180

V
VACHEROT (Claude, François)
éclusier
Commune de résidence : Mantoche (Haute-Loire)
Date de naissance : 2 novembre 1830 à Tillenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :31 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

VACHIER (Damien, Régis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ambert (Puy-de-Dôme)
Date de naissance : 24 octobre 1807 à Ambert 
(Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :10 novembre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Monnet Jeanne, Marie
                    F/14/3069

VACHIER (Henri, Dieudonné, Louis)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Agen (Lot-et-Garonne)
Date de naissance : 4 mai 1821 à Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

VADEL (Ambroise)
éclusier
Commune de résidence : Neuville-sur-Orne 
(Meuse)
Date de naissance : 16 juillet 1838 à Germisay 
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(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :6 août 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 6 août 1898, veuve 
Prud'homme Marie Clémence
                    F/14/3180

VADUNTHUN (Pierre, François)
baliseur
Commune de résidence : Crotoy, Le (Somme)
Date de naissance : 25 juillet 1831 à Crotoy, Le 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :18 février 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3180

VAILLANT (Charles, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lons-le-Saulnier (Jura)
Date de naissance : 29 août 1843 à Orgelet (Jura)
Date de cessation de la fonction :29 novembre 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 29 novembre 1895, veuve 
Prost Céline Isabelle, inhabile à recueillir 
succession, orpheline mineure, reversion de pension
                    F/14/3180

VAILLANT (Édouard, Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Châteauroux (Indre)
Date de naissance : 4 juin 1825 à Châteauroux 
(Indre)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

VAILLANT (François, Catherine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 9 octobre 1805 à Paris
Date de cessation de la fonction :17 octobre 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boudinet Louise, Emilie
                    F/14/3069

VAINET (Émile, Adolphe, Théodore)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 avril 1839 à Bapaume (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1901
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 18 novembre 1904, veuve 
Théry Lydia Marie Louise
                    F/14/3180

VAIREAUX (Jean, Nicolas, Léon)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de naissance : 17 janvier 1839 à Deville 
(Ardennes)

Date de cessation de la fonction :3 août 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 28 février 1906, veuve 
Vagner Catherine
                    F/14/3180

VAISSAC (Cyprien, Henri, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Affrique (Aveyron)
Date de naissance : 17 juillet 1832 à Millau 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :30 juin 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 8 juin 1896, veuve Guibert 
Pauline Victoire
                    F/14/3180

VAISSIER (Guillaume)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mauriac (Cantal)
Date de naissance : 1er août 1827 à Saint-Projet-de-
Salers (Cantal)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Parrique Marie, Anne
                    F/14/3069

VAISSIÈRE (Pierre, Marie)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 juin 1816 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :10 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Audibert Rosine, Gabrielle
                    F/14/3069

VALDANT (François, Hippolyte)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brienon (Yonne)
Date de naissance : 13 juin 1832 à Chassey (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3180

VALÉ (Maurice, Guilain)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Pierre-de-Plesguen 
(Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 24 août 1783 à Brebières (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

VALERI (Sapero)
gardien de phare
Commune de résidence : Alistro (Phare, commune 
de Canale-di-Verde, Haute-Corse)
Date de naissance : 27 novembre 1841 à 
Linguizzetta (Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :23 février 1890
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Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 23 février 1890, veuve 
Lanfranchi Marie Françoise
                    F/14/3180

VALET (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 6 juillet 1802 à Sauveterre 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :24 avril 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

VALET (Joseph, Jacques)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir)
Date de naissance : 5 juin 1805 à Authon-du-
Perche (Eure-et-Loir)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1862
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Emilie
                    F/14/3069

VALEZ (Étienne)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montpellier (Hérault)
Date de naissance : 7 octobre 1835 à Montpellier 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 11 septembre 1897, veuve 
Jeanjean Léontine Hélène
                    F/14/3180

VALIN (Henri, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Fressies (Nord)
Date de naissance : 23 juillet 1843 à Féchain 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :10 août 1897
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : rapport certificats médicaux et 
rapport d'ingénieur
                    F/14/3180

VALLÉE (Charles, Victor)
éclusier
Commune de résidence : Honfleur (Calvados)
Date de naissance : 9 septembre 1813 à 
Marchésieux (Manche)
Date de cessation de la fonction :29 avril 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

VALLÉE (Eugène, Adolphe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 novembre 1819 à Douai 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1872
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3069

VALLÉE (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Melesse (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 1er octobre 1828 à Tinténiac 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :4 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 4 décembre 1902, veuve 
Boutourault Julienne Perrine Françoise
                    F/14/3180

VALLÉE (Michel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vierzon (Cher)
Date de naissance : 5 juin 1824 à Vierzon (Cher)
Date de cessation de la fonction :18 février 1878
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : décédé 16 novembre 1901, veuve 
Soupizet Catherine
                    F/14/3180

VALLÉE (Zacharie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 mai 1818 à Châteaubourg 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :2 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Huelle Marie, Vincent
                    F/14/3069

VALLENCHON (Jean-Baptiste)
inspecteur des ports
Commune de résidence : Gonraya (Algérie)
Date de naissance : 5 décembre 1814 à 
Courtesoult-et-Gatey (Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chadeyron Jeanne
                    F/14/3069

VALLÈS (François de Paule)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 7 avril 1805 à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1867
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3069

VALLET (Florent, Amand)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 7 juillet 1842 à Havre, Le 
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(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 27 juillet 1899, veuve Gouée 
Célina Augustine
                    F/14/3180

VALLET (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Saintes (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 7 mai 1831 à Saintes 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 juin 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Martin Marie
                    F/14/3069

VALLOT (Victor)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 30 mars 1848 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : troubles de la vision
                    F/14/3180

VALMONT (Isidore, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 13 février 1838 à Argentan 
(Orne)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 11 mars 1891, veuve Lanjuin 
Marie Pauline
                    F/14/3180

VALOTTE (Florent)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grignon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 15 octobre 1796 à Semur-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 octobre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chantrier Marie, Anne
                    F/14/3070

VALS (Paul, Gabriel de)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 15 septembre 1833 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :17 juin 1886
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 22 février 1890, veuve 
Guitton Marie Agathe Gabrielle Noémi
                    F/14/3180

VALTIER (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 8 juin 1825 à Signy-l'Abbaye 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaffaux Marianne, 
Antoinette
                    F/14/3070

VAN ROMPA (Nicolas, Jules)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 19 avril 1816 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Léthé Angélique, Théodorine
                    F/14/3070

VANAKER (Louis, Claude)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 octobre 1830 à Asfeld 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 septembre 1908, veuve 
Mariatte Marie Eléonore, Julie, Caroline, Augusta
                    F/14/3180

VANBERTEN (Louis, François, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Etampes (Essonne)
Date de naissance : 19 mai 1827 à Calonnes-sur-la-
Lys (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :24 août 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 13 février 1896, veuve Noir 
Virginie Honorine Herminie
                    F/14/3180

VANDEL (Jules)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mans, Le (Sarthe)
Date de naissance : 9 septembre 1826 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

VANDENBROUCKE (Henri, Isidore)
éclusier
Commune de résidence : Coudekerque-Branche 
(Nord)
Date de naissance : 28 janvier 1845 à Arnèke 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3180
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VANDER-VRECKEN de BORMANS (Eugène, 
François)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Thierry (Aisne)
Date de naissance : 22 janvier 1804 à Gand 
(Belgique)
Date de cessation de la fonction :20 janvier 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VANMOÉ (Benjamin)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Martin (Ille-de-Rée)
Date de naissance : 6 février 1806 à Saint-Martin 
(Ille-de Ré)
Date de cessation de la fonction :29 mars 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roy Rose, Françoise
                    F/14/3070

VANNEREAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 11 mars 1806 à Clamecy 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :20 décembre 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VANNETELLE (Pierre, Désiré)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 8 mai 1817 à Rethel 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3180

VANNIÈRE (Charles, Émile)
barragiste
Commune de résidence : Commercy (Meuse)
Date de naissance : 18 octobre 1852 à Pierre-la-
Treiche (Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :7 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 décembre 1902,veuve 
Garette Marie Pauline décédée 20 février 1903, 
deux orphelines mineures, reversion de pension
                    F/14/3180

VANOFLEN (Louis, Léonar)
gardien de phare
Commune de résidence : Pointe-de-Grave 
(Gironde)
Date de naissance : 1er novembre 1810 à Brouage 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cadet Honorée
                    F/14/3070

VANPOULLE (Séraphin, François, Joseph)
éclusier

Commune de résidence : Roubaix (Nord)
Date de naissance : 31 juillet 1826 à Staples (Nord)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 juillet 1903, veuve 
Blondeau Camille
                    F/14/3180

VANWAELSCAPPEL (Louis, Alexandre)
pontier
Commune de résidence : Vieux-Berquin (Nord)
Date de naissance : 8 janvier 1809 à Morbecque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VAQUIÉ (Jean, Marie, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 18 janvier 1833 à Peyrefitte-du-
Razés (Aude)
Date de cessation de la fonction :11 mars 1891
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 11 janvier 1909, veuve 
Flottes Athénaïs
                    F/14/3180

VARAMBAUX (Ernest)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Eu (Seine-Maritime)
Date de naissance : 7 décembre 1819 à Eu (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1877
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3070

VARET (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Ravières (Yonne)
Date de naissance : 15 juillet 1815 à Pisy (Yonne)
Date de cessation de la fonction :17 août 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VARGGIONI (Pierre, Paul)
gardien de phare
Commune de résidence : Sainte-Lucie-de-Porto-
Vecchio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 1er janvier 1813 à Sainte-Lucie-
de-Porto-Vecchio (Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VARIN (Félix, Jean-Baptiste)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 22 janvier 1806 à Besançon 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :5 juin 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
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Observations : veuve de Lachadenède Marie, 
Françoise
                    F/14/3070

VARINOT (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 7 novembre 1839 à Velaines 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :25 février 1901
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 10 août 1903, veuve 
Bonhomme Catherine
                    F/14/3181

VARLET (Auguste, Albert)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 décembre 1838 à Noisy-le-
Grand (Seine-Saint-Denis)
Date de cessation de la fonction :24 août 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 24 août 1899, veuve Durand 
Mathilde Célestine
                    F/14/3181

VASSAL (Louis, Charles)
garde-mines
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 15 décembre 1824 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Gougeon la Place Lucie, 
Michelle
                    F/14/3070

VASSART d'HOZIER (Marie, Edmond, Jean de)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 31 juillet 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :31 juillet 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3181

VASSELET (Xavier)
huissier au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 mai 1814 à Clermont (Oise)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Hénet Euphrasie, Félicité
                    F/14/3070

VASSEUR (Constant, Paul)
éclusier
Commune de résidence : Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais)
Date de naissance : 2 juin 1828 à Amiens (Somme)
Date de cessation de la fonction :1 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Baheux Adèle
                    F/14/3070

VASSEUR (François, Alexandre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Sidi-Bel-Abbès (Algérie)
Date de naissance : 2 avril 1827 à Laon (Aisne)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 janvier 1907, veuve 
Clastres Cécile
                    F/14/3181

VAT (Joachim, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Revin (Ardennes)
Date de naissance : 16 juillet 1818 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :12 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cieur Caroline, Zélie
                    F/14/3070

VATAN (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blangy-sur-Bresle (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 13 février 1836 à Bué (Cher)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VATEL (Jean)
maître de port
Commune de résidence : Bègles (Gironde)
Date de naissance : 13 novembre 1812 à Libourne 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :23 novembre 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laborde Françoise
                    F/14/3070

VATIER (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Auxonne (Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 juin 1806 à Auxonne (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :5 novembre 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morat Denise
                    F/14/3070

VATONNE (Frédéric, Jules)
ingénieur des mines
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 17 avril 1832 à Paris
Date de cessation de la fonction :4 avril 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertin Laurence
                    F/14/3070
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VAUCOIS (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pierrefitte-sur-Aire 
(Meuse)
Date de naissance : 16 février 1818 à Verdun 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :9 août 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grand-Gérard Marie, 
Joséphine
                    F/14/3070

VAUDEL (Hector, Stanislas, Gustave)
gardien de phare
Commune de résidence : Saf-Saf (commune de 
Tlemcen, Algérie)
Date de naissance : 28 juillet 1833 à Nomexy 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :22 décembre 1883
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 15 février 1884, veuve 
Cardinal Marie Lucine, gardien de phare de 
Mostaganem
                    F/14/3181

VAULTIER (Julien, Hippolite)
Lieutenant de port
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 11 mai 1815 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :14 juin 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lepage Faustine, Octavie
                    F/14/3070

VAUQUELIN (Jean, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Noyant-d'Allier (Allier)
Date de naissance : 3 juillet 1791 à Paris
Date de cessation de la fonction :16 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillotte Clémentine
                    F/14/3070

VAUTHIER (Jean, Claude)
éclusier
Commune de résidence : Villeroy-sur-Méholle 
(Meuse)
Date de naissance : 14 janvier 1818 à Villeroy-sur-
Méholle (Meuse)
Date de cessation de la fonction :23 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Didrel Euphrasie
                    F/14/3070

VAUTHIER (Pierre, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grasse (Alpes-Maritimes)
Date de naissance : 26 février 1812 à Bergerac 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :13 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Seytres Sidonia, Isabelle
                    F/14/3070

VAUTHRIN (Nicolas, Raphaël)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Langres (Haute-Marne)
Date de naissance : 12 septembre 1829 à Langres 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 29 janvier 1896, veuve 
Sommessous Louise Rosalie Pauline Julie
                    F/14/3181

VAUTIER (Félix, Victor)
ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grignon (Loiret)
Date de naissance : 16 février 1816 à Vieilles-
Maison (Loiret)
Date de cessation de la fonction :23 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3070

VAZOU (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 août 1831 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 16 novembre 1899, veuve 
Foy Anna Suzanne, Joséphine
                    F/14/3181

VEAU (Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mortagne-[sur-Gironde] 
(Charente-Maritime)
Date de naissance : 9 février 1837 à Aumagne 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1901
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 16 mai 1901, veuve 
Mouzigeon Marie Pétronille Altaï
                    F/14/3181

VEDI (Paul, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cholon (Cochinchine)
Date de naissance : 5 novembre 1838 à Pont-
l'Abbé- [d'Arnoult] (Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 7 avril 1889, veuve Morin 
Constance Adrienne, certificats médicaux : "accès 
pernicieux" maladie endémique
                    F/14/3181

VELLERET (Georges)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
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Commune de résidence : Périgueux (Dordogne)
Date de naissance : 7 août 1804 à Champvert 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :27 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chaumel du Planchat Anne
                    F/14/3071

VELOPPÉ (Théodore, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 mai 1830 à Nantes (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :25 avril 1887
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3181

VELZY (Emmanuel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Banyuls (Pyrénées-
Orientales)
Date de naissance : 21 décembre 1836 à Millas 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er juillet 1906, veuve Baille 
Angélique, Marguerite, Marie
                    F/14/3181

VÈNE (Étienne, Louis)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 31 mai 1803 à Chalabre (Aude)
Date de cessation de la fonction :6 juin 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VENET (Claude, Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 9 décembre 1830 à Bourg (Ain)
Date de cessation de la fonction :6 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 22 août 1903, veuve Favier 
Françoise Elisa, aliénée non interdite à l'asile 
départemental placée sous tutelle
                    F/14/3181

VENET (Louis)
éclusier
Commune de résidence : Coudray-Montceaux, Le 
(Essonne)
Date de naissance : 9 avril 1854 à Champagne [-
sur-Seine] (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :13 mai 1907
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 13 mai 1907, veuve Venet 
Joséphine
                    F/14/3181

VENISSE (Édouard, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chartres (Eure-et-Loir)
Date de naissance : 13 mars 1826 à Saint-Calais 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1863
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bonnange Zélie, Marie
                    F/14/3071

VENON (Henry, Pierre)
garde de navigation
Commune de résidence : Sainte-Geneviève-des-
Bois (Loiret)
Date de naissance : 27 août 1840 à Vieilles-
Maisons (Loiret)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1890
Motif de cessation de la fonction : décès d'une 
maladie ayant caractère d'accident et résultant de 
l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 14 janvier 1890, veuve 
Lebeau Zoé Séraphine
                    F/14/3181

VENOT (Emiland)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 28 novembre 1809 à Autun 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :28 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VENOT (Jean, Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Trévoux (Ain)
Date de naissance : 25 mai 1819 à Autun (Saône-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VERAIN (Edme)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 29 août 1801 à Coulanges-sur-
Yonne (Yonne)
Date de cessation de la fonction :11 juillet 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VERAND (Jules, Antoine)
gardien de phare
Commune de résidence : Martigues (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 17 janvier 1846 à Martigues 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 1er novembre 1907, veuve 
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Fouque Marie Pauline, certificat médical
                    F/14/3181

VERCHÈRE (Jean, Marie)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Etienne (Loire)
Date de naissance : 17 janvier 1828 à Lagresle 
(Loire)
Date de cessation de la fonction :12 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 5 juin 1895, veuve Mourier 
Gabrielle Antoinette
                    F/14/3181

VERDAVOINE (Louis, Alexandre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vouziers (Ardennes)
Date de naissance : 4 avril 1825 à Saint-Michel 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 octobre 1894, veuve 
Labauve Victoire Antoinette
                    F/14/3181

VERDEVOYE (Auguste, Aimable)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 17 avril 1817 à Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :18 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Conchon Anne, Antoinette
                    F/14/3071

VERDEZ (Augustin, Joseph)
garçon de bureau au ministère
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 février 1790 à Boisleux-
Saint-Marc (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :22 février 1864
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VERDIER (Marc)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 25 avril 1817 à Beyrède-Jumet 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :14 mai 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pène Françoise
                    F/14/3071

VERDOT (Auguste, Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 13 juin 1823 à Eyguières 
(Bouches-du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :28 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Girard Louise, Constance
                    F/14/3071

VERDOT (Edme, Isidore)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dijon (Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 avril 1830 à Savoisy (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 septembre 1899, veuve 
Lemaître Anna Nicole
                    F/14/3181

VERDRAU (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Montchanin (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 1er septembre 1799 à Cheilly-
lès-Maranges (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baujard Anne
                    F/14/3071

VERDUN (Jean, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 16 mai 1807 à Plainpalais 
(Suisse)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Paget Antoine, Thérèze
                    F/14/3071

VERDURE (Pierre, Vallery)
canotier-pilote
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 1er août 1827 à Dieppe (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :12 août 1892
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Quesnel Célestine, Clara
                    F/14/3071

VÉRET (Théophile, Vital)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 14 juin 1839 à Pont-Noyelle 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :12 octobre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 12 octobre 1893, veuve 
Daudre Léonie Camille Euphémie
                    F/14/3181

VERGELY (François, Auguste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rodez (Aveyron)
Date de naissance : 28 janvier 1838 à Rodez 
(Aveyron)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
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Observations : décédé 2 août 1907, veuve 
Vayssettes Marie Rosalie
                    F/14/3181

VERGER (Jacques, François, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Le Tréport (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 18 janvier 1837 à Le Tréport 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :21 février 1882
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Plonard Ange, Marie
                    F/14/3071

VERGER (Régis, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Privas (Ardèche)
Date de naissance : 23 mai 1819 à Cruas (Ardèche)
Date de cessation de la fonction :25 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verger Anne, Thérèze
                    F/14/3071

VERGER (René, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mettray (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 5 mars 1816 à Saint-Georges-
Chatelaison (Maine-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Verger Marie, Renée
                    F/14/3071

VERGEZ (Guillaume, Jules)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : septembre 1811 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :30 septembre 
1873
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VERGNE (Pierre, Alphonse)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne)
Date de naissance : 7 juin 1819 à Martel (Lot)
Date de cessation de la fonction :8 mai 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Faujanet Catherine
                    F/14/3071

VERGNIAUD (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Oran (Algérie)
Date de naissance : 26 août 1833 à Millac (Vienne)
Date de cessation de la fonction :22 septembre 
1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vergniaud Marie, Adèle
                    F/14/3071

VERGRIETE (Gabriel, Jean)
éclusier
Commune de résidence : Bergues (Nord)
Date de naissance : 29 janvier 1827 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :13 octobre 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dryburgh Marie, Louise
                    F/14/3071

VERGRIETTE (Pierre, Guillaume)
maître de port
Commune de résidence : Dunkerque (Nord)
Date de naissance : 4 avril 1797 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Delporte Marie, Isabelle
                    F/14/3071

VERGUES (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelnaudary (Aude)
Date de naissance : 17 mars 1802 à Limousis 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :7 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boniface Marie, Pauline
                    F/14/3071

VÉRIN (Jean, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tréguier (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 16 octobre 1807 à Jersey (Ile 
anglaise)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dubusse Marie, Thérèse
                    F/14/3071

VERJUS (Étienne)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Culoz (Ain)
Date de naissance : 16 février 1840 à Lyon (Rhône)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pelosse Marie, Françoise
                    F/14/3071

VERMALLE (Jacques)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Lunel (Hérault)
Date de naissance : 18 décembre 1804 à Lunel 
(Hérault)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Baumgarten Anne, Marie
                    F/14/3071

VERMOREL (Antoine, Claude)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
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Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 7 avril 1812 à Illiat (Ain)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1895
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Crotte Henriette, Antoinette
                    F/14/3071

VERNEREY (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Exincourt (Doubs)
Date de naissance : 3 juin 1788 à Loirmont (Suisse)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3071

VERNEY (Louis, Ernest)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Laurent-d'Aigouze 
(Gard)
Date de naissance : 17 septembre 1838 à Saint-
Laurent-d'Aigouze (Gard)
Date de cessation de la fonction :11 septembre 
1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 10 mars 1908, veuve 
Broussous Anaïs Amélie
                    F/14/3181

VERNIER (François, Édouard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontarlier (Doubs)
Date de naissance : 31 mai 1831 à Pontarlier 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3181

VERNIER (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Neufchâteau (Vosges)
Date de naissance : 4 mars 1807 à Ouvans (Doubs)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ledent Honorine, Flore
                    F/14/3071

VERNIÈRE (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Brioude (Haute-Loire)
Date de naissance : 25 décembre 1817 à Brioude 
(Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Nicolas Jeanne
                    F/14/3071

VERNIÈRES (Édouard, Auguste, Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulouse (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 26 octobre 1826 à Millau 
(Aveyron)

Date de cessation de la fonction :3 avril 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 décembre 1906, veuve 
Prompt Marie Joséphine Rosa
                    F/14/3181

VERNIS (Blaise, Antoine)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 janvier 1820 à Baume-les-
Dames (Doubs)
Date de cessation de la fonction :5 août 1894
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Déjou
                    F/14/3072

VERON-DUVERGER (Louis, Théodore)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 1er mai 1814 à Dunkerque 
(Nord)
Date de cessation de la fonction : 1er mai 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 7 novembre 1905, veuve 
Massieux de Clerval Eléonore Bathilde
                    F/14/3181

VEROUDART (Louis, Marie)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Creil (Oise);
Date de naissance : 18 mars 1829 à Paris
Motif de cessation de la fonction : invalidité 
morale, décédé le 27 juin 1901
Observations : veuve Evrard Stéphanie Eugénie
                    F/14/3181

VERPEAUX (Henri)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Fleurey-sur-Ouche (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 26 avril 1837 à Pouilly-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 mai 1898
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 18 mai 1898, veuve Décailly 
Marie
                    F/14/3181

VERPEAUX (Henry)
éclusier
Commune de résidence : Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or)
Date de naissance : 7 février 1804 à Pouilly-en-
Auxois (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 octobre 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Richard Jeanne
                    F/14/3072

VERRÉ (François, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Saint-Quay-Portrieux 
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(Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 21 décembre 1844 à Saint-
Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :3 mars 1897
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 3 mars 1897, veuve Thouin 
Aimée Marie, gardien des Héaux, Roches-Douvres, 
l'Ile Harbour et Portrieux, maladie de poitrine sur 
bateaux de service de l'Ile Harbour, rapport
                    F/14/3181

VERRIER (Marie, Esther, Aimé, Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Rupt-sur-Saône (Haute-
Saône)
Date de naissance : 20 avril 1865 à Ovanches 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :21 novembre 1898
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service
Observations : décédé 21 novembre 1898, veuve 
Gibrat Emélie Léonie, chute mortelle en élaguant 
arbre, rapports
                    F/14/3181

VERRIER (Simon, Jules)
*
Commune de résidence : Brest (Finistère)
Date de naissance : 20 octobre 1821 à Charleville-
Mézières (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :10 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3181

VERRIÈRE (Isidore, Arsène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Dole (Jura)
Date de naissance : 18 janvier 1817 à Bar-sur-Aube 
(Aube)
Date de cessation de la fonction :26 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VERSIGNY (Nicolas, Félix)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Gray (Haute-Saône)
Date de naissance : 5 mai 1822 à Gray (Haute-
Saône)
Date de cessation de la fonction :21 octobre 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3181

VERSIN (Claude, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Schiltigheim (Bas-Rhin)
Date de naissance : 26 février 1791 à Belfort 
(Territoire-de-Belfort)
Date de cessation de la fonction :19 mars 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Doyen Marie, Anne
                    F/14/3072

VERSMÉE (Pierre, Florimond)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tourcoing (Nord)
Date de naissance : 11 novembre 1827 à Saint-
Omer (Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3181

VERTUT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 9 novembre 1822 à Cahors 
(Lot)
Date de cessation de la fonction :4 juillet 1860
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Cagnac Madeleine
                    F/14/3072

VESSIOT (Gaon)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Aubin-le-Cauf 
(Seine-Maritime)
Date de naissance : 15 avril 1798 à Langres 
(Haute-Marne)
Date de cessation de la fonction :7 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Mercié Marianne, Androny
                    F/14/3072

VESVRE (Gaspard)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Perrecy-les-Forges 
(Saône-et-Loire)
Date de naissance : 10 novembre 1805 à Mâcon 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :15 février 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jacob Anne, Marie
                    F/14/3072

VETAUX (Louis)
garde de navigation
Commune de résidence : Ardillières (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 18 avril 1821 à Ardillières 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 3 janvier 1896, veuve 
Boileau Marguerite
                    F/14/3181

VETTE (Pierre, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
Date de naissance : 21 octobre 1817 à Toulon (Var)
Date de cessation de la fonction :15 février 1891
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ventron Marie, Mélanie
                    F/14/3072
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VEYDIE (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Clamecy (Nièvre)
Date de naissance : 8 janvier 1803 à Luché-Pringé 
(Sarthe)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Maillard Françoise
                    F/14/3072

VEYDRY (Charles)
éclusier
Commune de résidence : Puy Saint-Astier 
(Dordogne)
Date de naissance : 22 novembre 1785 à Saint-
Astier (Dordogne)
Date de cessation de la fonction :1 septembre 1865
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VEYEAUX (Élie, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saujon (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 4 juin 1841 à Arvert (Charente-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : certificats médicaux, arthrose, veuf
                    F/14/3181

VEZIN (Claude)
éclusier
Commune de résidence : Pouillenay (Côte-d'Or)
Date de naissance : 23 mai 1797 à Pouillenay 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VEZIN (François)
éclusier
Commune de résidence : Pouillenay (Côte-d'Or)
Date de naissance : 26 septembre 1815 à 
Pouillenay (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :27 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3181

VIAL (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Apt (Vaucluse)
Date de naissance : 24 juillet 1844 à Sault 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction : 1er septembre 
1894
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : le dossier contient la demande pour 
un poste dans le Vaucluse du conducteur 
Dauteroche, protégé du Cabinet du garde des 

Sceaux
                    F/14/3182

VIAL (Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Étienne (Loire)
Date de naissance : 20 octobre 1811 à Feurs (Loire)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Champier Jeanne, Madeleine
                    F/14/3072

VIAL (Victor, Jean, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 22 octobre 1850 à Pierreclos 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :25 janvier 1904
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 25 janvier 1904, veuve 
Bergeron Marie Joséphine
                    F/14/3182

VIALA (Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Castelmoron-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 1er mai 1795 à Castelmoron-
sur-Lot (Lot-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :8 décembre 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : veuve Champier Jeanne, Madeleine
                    F/14/3072

VIALARD (Joseph)
agent secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelfranc (Lot)
Date de naissance : 30 novembre 1793 à 
Castelfranc (Lot)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1867
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Salives Marguerite
                    F/14/3072

VIALARD (Joseph, Joachim)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Castelfranc (Lot)
Date de naissance : 14 septembre 1815 à 
Castelfranc (Lot)
Date de cessation de la fonction :27 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Puech Marie, Victorine
                    F/14/3072

VIALLET (Pierre, Jean, Marc)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bougie (Algérie)
Date de naissance : 30 octobre 1842 à Vizille 
(Isère)
Date de cessation de la fonction :14 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 14 décembre 1899, veuve 
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Mathy Béatirce Joséphine
                    F/14/3182

VIARD (Charles, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Raon-l'Étape (Vosges)
Date de naissance : 6 septembre 1818 à Sauville 
(Vosges)
Date de cessation de la fonction :29 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VIARD (Ferdinand, Alexandre)
pontier
Commune de résidence : Havre, Le (Seine-
Maritime)
Date de naissance : 20 janvier 1853 à Fécamps 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 février 1903
Motif de cessation de la fonction : accident résultant 
de l'exercice de ses fonctions
Observations : fracture du péroné et séquelles, 
témoignages de témoins et certificats médicaux
                    F/14/3182

VIARD (Jacques, Émile)
gardien de phare
Commune de résidence : Fécamp (seine-Maritime)
Date de naissance : 29 mars 1827 à Graville 
(Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIARD (Louis, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 18 août 1816 à Rouen (Seine-
Maritime)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Treban Louise, Adelaïde
                    F/14/3072

VIBRAC (Remy, Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Void (Meuse)
Date de naissance : 22 janvier 1818 à Ecrouves 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VICART (Jean-Baptiste)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 15 septembre 1818 à Albert 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :29 mai 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Serpette Zélie, Opportune
                    F/14/3072

VICAT (Louis, Joseph)
ingénieur en chef Directeur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 31 mars 1786 à Nevers 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :10 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Castanet Marie, Ursule
                    F/14/3072

VICHERAT (Remy, Vincent)
éclusier
Commune de résidence : Toul (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 3 mai 1829 à Lay-Saint-Remy 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VICQ (Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 13 mai 1834 à Vaucouleurs 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIDAL (Antoine, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Mende (Lozère)
Date de naissance : 20 octobre 1849 à Mende 
(Lozère)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1906
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 17 avril 1906, veuve Laurans 
Marie Amélie
                    F/14/3182

VIDAL (Émile, Isidore)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Avignon (Vaucluse)
Date de naissance : 26 février 1850 à Sernhac 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1904
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3182

VIDAL (Gabriel)
éclusier
Commune de résidence : Albas (Lot)
Date de naissance : 7 avril 1807 à Albas (Lot)
Date de cessation de la fonction :1 mars 1867
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3072

VIDAL (Henri, François, Honoré, Cécile)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 22 novembre 1833 à Perpignan 
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(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :7 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 7 janvier 1896, veuve Vidalé 
Julie Pauline
                    F/14/3182

VIDAL (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 11 octobre 1803 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :27 décembre 1853
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Louet Marie
                    F/14/3072

VIDAL (Pierre)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montauban (Tarn-et-
Garonne)
Date de naissance : 8 avril 1817 à Montauban 
(Tarn-et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :20 février 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 août 1895, veuve Delpech 
Guillalmine
                    F/14/3182

VIDAL (Pierre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amboise (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 22 mai 1839 à Conques (Aude)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1904
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIDALAIN (Jean, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Philippeville (Algérie)
Date de naissance : 4 décembre 1818 à Raulhac 
(Cantal)
Date de cessation de la fonction :22 mai 1878
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Grimaud Marie, Antoinette
                    F/14/3072

VIDALEIN (Jean-Baptiste, Lucien)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 30 décembre 1833 à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIDALOT (Jean, Pierre, Daniel)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Foix (Ariège)
Date de naissance : 6 novembre 1826 à Foix 
(Ariège)
Date de cessation de la fonction :31 octobre 1888

Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIDÉ (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Parnay (Cher)
Date de naissance : 19 octobre 1814 à Saint-
Germain-des-Bois (Cher)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Franc Thérèse
                    F/14/3072

VIEILLARD (Simon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine)
Date de naissance : 5 mars 1815 à Verdun (Meuse)
Date de cessation de la fonction :29 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Girard Flavie, Madelaine
                    F/14/3072

VIEILLOT (Stanislas, Damas)
lieutenant de port
Commune de résidence : Fécamp (Seine-Maritime)
Date de naissance : 28 mars 1824 à Sassetot-le-
Mauconduit (Seine-Maritime)
Date de cessation de la fonction :8 septembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIEL (Henri, Louis)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 29 juin 1818 à Sommières 
(Gard)
Date de cessation de la fonction :4 septembre 1873
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roussel Emilie, Suzanne
                    F/14/3072

VIELJEUX (Auguste, Barthélemy)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aubenas (Ardèche)
Date de naissance : 5 février 1832 à Saint-
Hippolyte-du-Fort (Gard)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIENNEY (Claude, François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Asnières (Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 3 décembre 1830 à Charcenne 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :14 avril 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIENNOT (Robert, Victor)
ingénieur des ponts et chaussées
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Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 10 janvier 1824 à Saint 
Pancrace (Angleterre)
Date de cessation de la fonction :20 octobre 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lecomte Marie, Claire
                    F/14/3072

VIÉNOT (Charles, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Fesches-le-Châtel (Doubs)
Date de naissance : 3 décembre 1798 à 
Pierrefontaine-les-Varans (Doubs)
Date de cessation de la fonction :28 mars 1868
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Besançon Marie, Catherine
                    F/14/3072

VIET (Pierre, Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Loudéac (Côtes-d'Armor)
Date de naissance : 23 janvier 1808 à La Motte 
(Côtes-d'Armor)
Date de cessation de la fonction :31 août 1869
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VIEU (Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aurignac (Haute-
Garonne)
Date de naissance : 4 mai 1819 à Saint-Michel-de-
Lanès (Aude)
Date de cessation de la fonction :21 juin 1880
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3072

VIGÉ (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 25 décembre 1828 à Bordeaux 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lacoste Marie, Henriette
                    F/14/3072

VIGNAU (Charles)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 9 août 1799 à Aiguillon (Lot-
et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Courren Jeanne, Pélagie
                    F/14/3073

VIGNAU (Joseph, Numa)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 13 octobre 1830 à Agen (Tarn-

et-Garonne)
Date de cessation de la fonction :6 décembre 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
Observations : décédé 16 novembre 1898, veuve 
Gachet Marie
                    F/14/3182

VIGNE (Marc, Eugène)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 11 février 1821 à Nîmes (Gard)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1880
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3073

VIGNERON (François, Mansuy)
garde de navigation
Commune de résidence : Bayon (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 23 mai 1817 à Bouvron 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Fidel Véronique
                    F/14/3073

VIGNERTE (Jacques, Dominique)
inspecteur particulier de l'exploitation des chemins 
de fer
Commune de résidence : Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées)
Date de naissance : 5 novembre 1818 à Bagnères-
de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VIGNET (Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Châtillon-sur-Loire 
(Loiret)
Date de naissance : 23 novembre 1828 à Saint-
Satur (Cher)
Date de cessation de la fonction :7 septembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Langout Marie, Louise
                    F/14/3073

VIGNOLE (Eugène)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montargis (Loiret)
Date de naissance : 23 août 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :18 janvier 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 26 décembre 1905, veuve 
Welsch Thérèse, Angélique, Célestine
                    F/14/3182

VIGNOLE (François, Alphonse)
garde-port
Commune de résidence : Nogent-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 18 mai 1810 à Chalautre-la-
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Grande (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :16 mai 1876
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3073

VIGNOLET (Alexis)
garde-pêche
Commune de résidence : Bourg-de-Péage (Drôme)
Date de naissance : 23 octobre 1812 à Carpentras 
(Vaucluse)
Date de cessation de la fonction :8 novembre 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Audrat Rose, Victorine
                    F/14/3073

VIGNON (Eugène, Jean)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 août 1804 à Paris
Date de cessation de la fonction :13 juin 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VIGNON (François, Victor)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Melun (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 9 octobre 1818 à Roiglise 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VIGNOT (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lapalisse (Allier)
Date de naissance : 7 février 1804 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :5 janvier 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VIGOT (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Maconge (Côte-d'Or)
Date de naissance : 4 janvier 1842 à Thorey-sur-
Ourche (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :24 mai 1905
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIGOUREUX (Jean, Joseph, Pierre)
inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 23 mars 1784 à Paris
Date de cessation de la fonction :19 mars 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bruyère Jeanne, Etiennette
                    F/14/3073

VIGUIÉ (Philippe, Charles, Antoine, Aristide)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Anglet (Pyrénées-
Atlantiques)

Date de naissance : 17 novembre 1833 à Toulouse 
(Haute-Garonne)
Date de cessation de la fonction :21 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VIGUIER (Paul, Antoine, Jules, Adolphe)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Albi (Tarn)
Date de naissance : 30 octobre 1837 à Lescure 
(Tarn)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1892
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3182

VILAIN (Eugène)
éclusier
Commune de résidence : Moret (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 24 novembre 1832 à 
Genevraye, La (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :17 février 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VILAIN (François, Auguste)
commis principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 1er juillet 1837 à Nantes (Loire-
atlantique)
Date de cessation de la fonction :2 mars 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VILETTE (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cambrai (Nord)
Date de naissance : 26 décembre 1807 à 
Brunémont (Nord)
Date de cessation de la fonction :1 octobre 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VILLARD (Bernard)
éclusier
Commune de résidence : Dennevy (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 7 septembre 1794 à Dennevy 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :26 septembre 
1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VILLARD (Étienne de)
officier surveillant et bibliothècaire adjoint à l'Ecole 
nationale supérieure des mines
Commune de résidence : Genets (Manche)
Date de naissance : 12 août 1834 à Chamassy 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 2 août 1905, veuve Gerdret 
Blanche, Marie, Eugènie
                    F/14/3182
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VILLE (Ludovic, Gabriel)
inspecteur général des mines
Commune de résidence : Alger (Algérie)
Date de naissance : 26 février 1820 à Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales)
Date de cessation de la fonction :10 mai 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Léonard Ernestine, Béatrice
                    F/14/3073

VILLEDIEUX (François)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Abbeville (Somme)
Date de naissance : 24 août 1817 à Bromont-
Lamothe (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :6 août 1886
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VILLEMEUR (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Haget (Gers)
Date de naissance : 1er janvier 1833 à Haget (Gers)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 5 février 1900, veuve 
Lapeyre Marie
                    F/14/3182

VILLEMEY (Léon, Chrysostome)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 6 novembre 1826 à Boulogne-
sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1877
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3182

VILLEMIN (Louis, Charles, Antoine)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Marmande (Lot-et-
Garonne)
Date de naissance : 8 juillet 1832 à Paris
Date de cessation de la fonction :25 août 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 20 mars 1901, veuve 
Remuzat Angèle, virginie, Françoise
                    F/14/3182

VILLENET (Savinien, Louis, Marie)
éclusier
Commune de résidence : Méry-sur-Seine (Aube)
Date de naissance : 17 juillet 1828 à Droupt-Sainte-
Marie (Aube)
Date de cessation de la fonction :31 août 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VILLENEUVE (Benoit, Hippolyte)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Marseille (Bouches-du-

Rhône)
Date de naissance : 19 avril 1803 à Lorgues (Var)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve de Gardane Victoire, 
Augustine
                    F/14/3073

VILLER (Augustin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 27 mars 1814 à Bar-sur-Ornain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :16 février 1884
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Ficatier Amélie, Corinne
                    F/14/3073

VILLER (Jean, François)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 octobre 1825 à Etain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :10 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VILLEROT (Antoine, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Morey (Saône-et-Loire)
Date de naissance : 4 septembre 1838 à Toulon-
sur-Arroux (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :20 novembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 20 novembre 1899, veuve 
Dormes Françoise
                    F/14/3182

VILLESÉCHE (Charles, Frédéric)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Puy-en-Velay, Le (Haute-
Loire)
Date de naissance : 26 mars 1838 à Bouchet-Saint-
Nicolas, Le (Haute-Loire)
Date de cessation de la fonction :3 septembre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 30 septembre 1907, veuve 
Detroys Anna
                    F/14/3182

VILLETTE (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Beaune (Côte-d'Or)
Date de naissance : 27 février 1819 à Crésancey 
(Haute-Saône)
Date de cessation de la fonction :30 août 1881
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 juin 1892, veuve Hézard 
Jeanne
                    F/14/3182
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VILLIERS DU TERRAGE (Aimé, Édouard de)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 décembre 1827 à Paris
Date de cessation de la fonction :27 janvier 1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3182

VILMIN (Jean-Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 5 mars 1813 à Bar-le-Duc 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :21 mars 1886
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jannin Jeanne, Louise
                    F/14/3073

VILMONT (Gustave, Édouard)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Birkadem (Alger)
Date de naissance : 8 octobre 1824 à Pont-l'Evêque 
(Oise)
Date de cessation de la fonction :21 août 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 17 juillet 1896, veuve Fortier 
Françoise, Honorine
                    F/14/3182

VILMONT (Joseph, Henry)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Amiens (Somme)
Date de naissance : 24 décembre 1814 à Pont-
l'Évêque (Oise)
Date de cessation de la fonction :13 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Boucher Louise, Rosalie
                    F/14/3073

VILMONT (Louis, Hypolitte)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Château-Landon (Seine-
et-Marne)
Date de naissance : 1er avril 1816 à Omissy (Aisne)
Date de cessation de la fonction :22 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bertin Rosalie
                    F/14/3073

VILOTEAU (Julien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Laval (Mayenne)
Date de naissance : 23 juillet 1787 à Laval 
(Mayenne)
Date de cessation de la fonction :16 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laumondais Françoise, 
Charlotte
                    F/14/3073

VILPOU (Jules, Pierre)
éclusier
Commune de résidence : Romorantin-Lanthenay 

(Loir-et-Cher)
Date de naissance : 14 décembre 1811 à 
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :11 avril 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VIMAL-DUPUY (Jean, François)
ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe 
Commune de résidence : Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme)
Date de naissance : 16 avril 1792 à Saint-Amans-
Rochesavine (Puy-de-Dôme)
Date de cessation de la fonction :31 mai 1854
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VINCENS (Thomas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bordeaux (Gironde)
Date de naissance : 15 octobre 1834 à Réole, La 
(Gironde)
Date de cessation de la fonction :27 mars 1902
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 décembre 1906, veuve 
Massignac Thérèse
                    F/14/3182

VINCENSINI (Constantin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ajaccio (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 29 janvier 1803 à Ajaccio 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Alata Ange, Marie
                    F/14/3073

VINCENT (Alexandre, Sébastien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 3 avril 1809 à Angers (Maine-
et-Loire)
Date de cessation de la fonction :18 avril 1863
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3073

VINCENT (Alexis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Roubaix (Nord)
Date de naissance : 11 octobre 1818 à Aire (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1900
Motif de cessation de la fonction : infirmité
                    F/14/3183

VINCENT (André, Firmin)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 3 janvier 1818 à Largentière 
(Ardèche)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1874
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Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3073

VINCENT (Antoine)
inspecteur général des chemins de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 4 février 1806 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Pascalir Louise, Elisa
                    F/14/3074

VINCENT (Bernard)
ordonnance au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 18 juillet 1833 à Hautefort 
(Dordogne)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VINCENT (François, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 19 juillet 1836 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1898
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VINCENT (Guillaume)
éclusier
Commune de résidence : Biches (Nièvre)
Date de naissance : 9 juillet 1822 à Limanton 
(Nièvre)
Date de cessation de la fonction :18 septembre 
1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VINCENT (Jean)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Cahors (Lot)
Date de naissance : 9 décembre 1824 à Ussel (Lot)
Date de cessation de la fonction :15 mars 1885
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Benech Marie
                    F/14/3073

VINCENT (Jean, Baptiste)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sens (Yonne)
Date de naissance : 9 avril 1809 à Biesheim (Haut-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :3 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dorville Eléonore
                    F/14/3073

VINCENT (Jean, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées

Commune de résidence : Alès (Gard)
Date de naissance : 19 avril 1814 à Anduze (Gard)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3073

VINCENT (Louis, Étienne)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Damery (Marne)
Date de naissance : 30 décembre 1837 à Pasly 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :30 novembre 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 30 novembre 1896, veuve 
Blavier Victorine, Euphrasie
                    F/14/3183

VINCIENNE (Édouard)
éclusier
Commune de résidence : Meaux (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 27 juillet 1817 à Mary-sur-
Marne (Seine-et-Marne)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1882
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3074

VINDARD (François, Nicolas)
gardien de phare
Commune de résidence : Cherbourg (Manche)
Date de naissance : 26 février 1832 à Saint-Pierre-
Église (Manche)
Date de cessation de la fonction :28 novembre 1869
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lefauqueur Aimable, Rosalie
                    F/14/3074

VINEL (Pierre, Célestin)
éclusier
Commune de résidence : Larnagol (Lot)
Date de naissance : 9 mai 1814 à Larnagol (Lot)
Date de cessation de la fonction :12 août 1888
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Breil Marie
                    F/14/3074

VINET (Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Montbrun (Lot)
Date de naissance : 26 août 1810 à Cajarc (Lot)
Date de cessation de la fonction :30 juillet 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Latentière Marie
                    F/14/3074

VINOT (Charles, Émile)
éclusier
Commune de résidence : Void (Meuse)
Date de naissance : 22 mai 1823 à Allamps 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :26 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 août 1905, veuve 
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Guillemin Marguerite Augustine
                    F/14/3183

VINSON (Dominique)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulins (Allier)
Date de naissance : 10 avril 1796 à Angoulême 
(Charente)
Date de cessation de la fonction :25 juillet 1857
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Guillot Eulalie, Philippe
                    F/14/3074

VINSON (Léon, Pierre)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne)
Date de naissance : 14 novembre 1821 à 
Angoulême (Charente)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1887
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Roux Anne, Marie, Louise
                    F/14/3074

VIOLEAU (Pierre, Delphin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Blois (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 9 janvier 1833 à Pont-Levoy 
(Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :22 mars 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VIOLETTE de NOIRCARME (Léopold, Raoul, 
Henri)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 27 juin 1847 à Esquerdees 
(Pas-de-Calais)
Date de cessation de la fonction :2 septembre 1899
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 2 septembre 1899, veuve 
Laborie Berthe Louise
                    F/14/3183

VIOLLET DU BREIL (Théophile, Marie, Joseph)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 13 avril 1823 à Savenay (Loire-
Atlantique)
Date de cessation de la fonction :13 avril 1888
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 9 septembre 1895, veuve 
Halgan Maxence Marie
                    F/14/3183

VION-DURY (Joseph, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belley (Ain)
Date de naissance : 13 janvier 1817 à Lalleyriat 
(Ain)
Date de cessation de la fonction :10 juillet 1860
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Perret Marguerite
                    F/14/3074

VIONNOIS (Nicolas, Philippe)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 17 février 1798 à Dijon (Côte-
d'Or)
Date de cessation de la fonction :18 février 1860
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VIRIEU (Joseph, François de Sales, Aymon de)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 19 janvier 1821 à Paris
Date de cessation de la fonction :11 décembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VIROLET (Nicolas)
garde-pêche
Commune de résidence : Troyes (Aube)
Date de naissance : 5 octobre 1808 à Bazeilles-sur-
Othain (Meuse)
Date de cessation de la fonction :4 octobre 1883
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Raze Apolline
                    F/14/3074

VIROLLET (François)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Moulin (Allier)
Date de naissance : 14 février 1823 à Moulins 
(Allier)
Date de cessation de la fonction :12 juillet 1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VISCONTI (Charles, Étienne)
brigadier de pêche
Commune de résidence : Cabans (Dordogne)
Date de naissance : 7 juin 1832 à Calenzana 
(Haute-Corse)
Date de cessation de la fonction :24 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VITAL (Marie, Amand)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Belfort (Territoire-de-
Belfort)
Date de naissance : 22 septembre 1815 à Neuf-
Brisach (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VITALIS (Pierre, Félix)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rochelle, La (Charente-
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Maritime)
Date de naissance : 23 mai 1807 à Rochelle, La 
(Charente-Maritime)
Date de cessation de la fonction :9 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Philippe Elisabeth
                    F/14/3074

VITALLY (Auguste, Antoine)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Grenoble (Isère)
Date de naissance : 19 juin 1813 à Saint-Jean-en-
Royans (Drôme)
Date de cessation de la fonction :29 octobre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VITET (Louis, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Rochefort (Charente-
Maritime)
Date de naissance : 13 mai 1811 à Airvault (Deux-
Sèvres)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VITTOZ (Marie)
garde de navigation
Commune de résidence : Meillerie (Haute-Savoie)
Date de naissance : 3 janvier 1827 à Thollon 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :15 décembre 1902
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 15 décembre 1902, veuve 
Balardon Josephte
                    F/14/3183

VIVENOT (Henri, Hippolyte)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 5 octobre 1828 à 
Champigneulle (Ardennes)
Date de cessation de la fonction :27 septembre 
1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VIVIEN (Jean)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 2 janvier 1829 à Saint-Junien 
(Haute-Vienne)
Date de cessation de la fonction :25 mars 1893
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VIVIER (Jean, François)
éclusier
Commune de résidence : Langon (Loir-et-Cher)
Date de naissance : 29 janvier 1823 à Langon 
(Loir-et-Cher)

Date de cessation de la fonction :27 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lembert Marie
                    F/14/3074

VOGIN (Pierre, Auguste)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bastia (Haute-Corse)
Date de naissance : 2 février 1809 à Dieuze 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :13 février 1871
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VOIRE (Claude)
aide-éclusier
Commune de résidence : Truchère, La (Saône-et-
Loire)
Date de naissance : 13 août 1841 à Truchère, La 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :9 août 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VOISIN (Armand, Jean-Baptiste)
ingénieur en chef des mines
Commune de résidence : Hénin-Liétard (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 5 mars 1840 à Gondrecourt 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :19 mai 1896
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : décédé 19 mai 1896, veuf de 
Bergerot Marie Louise Clarisse décédée 5 février 
1890, quatre orphelins mineurs, directeur des mines 
de Dourges
                    F/14/3183

VOISIN (Auguste, Félix)
inspecteur des appareils de secours sur les chemins 
de fer
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 mai 1829 à Vanves (Hauts-
de-Seine)
Date de cessation de la fonction :11 février 1891
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                    F/14/3183

VOISIN (Barthélemy)
inspecteur des tramways
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 2 janvier 1826 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :2 janvier 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 septembre 1899, veuve 
Hert Marie Alice
                    F/14/3183

VOISIN (François, Philippe)
inspecteur général des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
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Date de naissance : 20 mai 1821 à Versailles 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :11 mai 1891
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VOISIN (Philibert)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 6 mai 1818 à Ciry-le-Noble 
(Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :5 mars 1872
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rameau Madeleine, 
Clémence
                    F/14/3074

VOISOT (Nicolas)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Pontailler-sur-Saône 
(Côte-d'Or)
Date de naissance : 17 septembre 1819 à 
Boudreville (Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :14 août 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VOLLAND (Étienne, Barnabé)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine)
Date de naissance : 1er octobre 1822 à Limay 
(Yvelines)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1889
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Coquet Eugénie, Henriette
                    F/14/3074

VOLLAND (François)
éclusier
Commune de résidence : Saint-Aignan (Loir-et-
Cher)
Date de naissance : 4 mars 1814 à Saint-Georges[-
sur-Cher] (Loir-et-Cher)
Date de cessation de la fonction :14 septembre 
1887
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VOLLOT (Claude, Jean)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)
Date de naissance : 14 janvier 1843 à Arnay-le-Duc 
(Côte-d'Or)
Date de cessation de la fonction :16 décembre 1903
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VOLMERANGE (Jean, Charles)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nancy (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 27 décembre 1815 à Metz 

(Moselle)
Date de cessation de la fonction :24 décembre 1877
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VOLONTAT (Gabriel de)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Carcassonne (Aude)
Date de naissance : 1er mars 1827 à Fontcouverte 
(Aude)
Date de cessation de la fonction :19 septembre 
1892
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 21 novembre 1897, veuve 
Galinier Rose Elisabeth
                    F/14/3183

VORET (Jean, Abel)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 19 mai 1841 à Nevers (Nièvre)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3183

VOSGIENS (Nicolas)
garde-canal
Commune de résidence : Liverdun (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 8 juillet 1820 à Liverdun 
(Meurthe-et-Moselle)
Date de cessation de la fonction :6 janvier 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

VOTEZ (Jean, François)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 25 octobre 1815 à Salans (Jura)
Date de cessation de la fonction :23 juillet 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Lamberthod Marie, Thérèse
                    F/14/3074

VOUILLAUME (Victor, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chaumont-sur-Marne 
(Haute-Marne)
Date de naissance : 4 septembre 1848 à Vargny-
sous-Mureau (Vosges)
Date de cessation de la fonction :15 janvier 1905
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 15 janvier 1905, veuve 
Mangeot Marie Albertine
                    F/14/3183

VRANKIN (Charles, Lucien)
garde de navigation
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 7 juillet 1844 à Épinal (Vosges)
Date de cessation de la fonction :14 juillet 1899
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
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de service
Observations : décédé 14 juillet 1899, veuve 
Moullade Elisabeth
                    F/14/3183

VRÉVIN (Abel, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 10 juin 1805 à Solesmes (Nord)
Date de cessation de la fonction :12 janvier 1866
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Thévelin Marie, Charlotte
                    F/14/3074

VUAGNOUX (François)
garde-pêche
Commune de résidence : Thonon (Haute-Savoie)
Date de naissance : 7 mars 1840 à Bellevaux 
(Haute-Savoie)
Date de cessation de la fonction :3 avril 1895
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

VUILLET (Jean, Étienne)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 septembre 1786 à Valence 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :27 novembre 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Barrande Marie, Catherine
                    F/14/3074

VUILLET (Pierre, François)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Meussia (Jura)
Date de naissance : 16 avril 1803 à Leschères 
(Jura)
Date de cessation de la fonction :30 mai 1865
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Bavoux Marie, Judith
                    F/14/3074

VUILLOT (Claude, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : La Prétière (Doubs)
Date de naissance : 18 avril 1807 à La Prétière 
(Doubs)
Date de cessation de la fonction :22 novembre 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3074

W
WACQUEZ (Sylvain, Alphonse, Joseph)
garde de navigation
Commune de résidence : Aubigny-au-Bac (Nord)
Date de naissance : 22 janvier 1839 à Lallaing 
(Nord)
Date de cessation de la fonction : 1er janvier 1897
Motif de cessation de la fonction : décès par suite 
d'accident de service

Observations : veuve Williatte Marie Angélique
                    F/14/3183

WALLE (Jean, Louis)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Calais (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 3 mai 1846 à Calais (Pas-de-
Calais)
Date de cessation de la fonction :2 août 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3183

WALLET (Émile, Achille)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paramé (Ille-et-Vilaine)
Date de naissance : 25 octobre 1832 à Paris
Date de cessation de la fonction :8 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WALLET (Louis, Charles)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Rouen (Seine-Maritime)
Date de naissance : 12 juillet 1825 à Abbeville 
(Somme)
Date de cessation de la fonction :1 janvier 1871
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Seliet Caroline, Justine
                    F/14/3074

WALOIS (Louis, Valéry, Marie)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Saint-Valéry-sur-Somme 
(somme)
Date de naissance : 28 décembre 1818 à Saint-
Valéry-sur-Somme (Somme)
Date de cessation de la fonction :23 octobre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WALTER (Antoine)
éclusier
Commune de résidence : Malzéville (Meurthe-et-
Moselle)
Date de naissance : 15 janvier 1827 à Grindelbruch 
(ancien dépt. du Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1870
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Sinig Catherine
                    F/14/3074

WAMSTER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Illfurth (Haut-Rhin)
Date de naissance : 5 décembre 1811 à Ballersdorf 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :17 avril 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Stemelen Anne, Marie
                    F/14/3074

WANAVERBECQ (Philippe, Joseph)
garde de navigation
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Commune de résidence : Lille (Nord)
Date de naissance : 8 novembre 1824 à Wattignies 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :6 mars 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WAREM (Charles, Louis, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Quesnoy-sur-Deûle 
(Nord)
Date de naissance : 22 décembre 1809 à Quesnoy-
sur-Deûle (Nord)
Date de cessation de la fonction :7 février 1874
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Vienne Elisa
                    F/14/3075

WAREST (Alfred, Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 2 octobre 1837 à Festieux 
(Aisne)
Date de cessation de la fonction :28 octobre 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marguerite Coudert
                    F/14/3075

WATHIER (Jean-Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Valence (Drôme)
Date de naissance : 12 septembre 1804 à Valence 
(Drôme)
Date de cessation de la fonction :23 janvier 1881
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Burnat Marie, Françoise
                    F/14/3075

WATIER (François)
inspecteur général des ponts et Chaussée
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 21 octobre 1816 à Nantes 
(Loire-Atlantique)
Date de cessation de la fonction :3 novembre 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Desvignes Marie-Théonie
                    F/14/3075

WATTARD (Corneil, Eleigins)
éclusier chef
Commune de résidence : Grévières (Calvados)
Date de naissance : 11 juin 1805 à Moll (Belgique)
Date de cessation de la fonction :20 mars 1880
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Chauvin Virginie
                    F/14/3075

WATTIAUX (Maurice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Marconelle (Pas-de-
Calais)
Date de naissance : 26 mai 1804 à Catillon-sur-

Sambre (Nord)
Date de cessation de la fonction :8 février 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WEBER (Jean, Pierre)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Montbard (Côte-d'Or)
Date de naissance : 3 août 1834 à Metz (Moselle)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WEBER (Pierre, Dominique, Auguste)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bar-le-Duc (Meuse)
Date de naissance : 11 septembre 1836 à Metz 
(Moselle)
Date de cessation de la fonction :21 avril 1896
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 21 avril 1896, veuve Muel 
Pauline Eloïse
                    F/14/3184

WEGLINSKI (Xavier)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Gisors (Eure)
Date de naissance : 19 mars 1806 à Lublin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :23 avril 1866
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WEISE (Jean)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Guéret (Creuse)
Date de naissance : 17 avril 1811 à Guéret (Creuse)
Date de cessation de la fonction :20 avril 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Marguerite Pénot
                    F/14/3075

WERLÉ (Jean-Louis)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Le Mas d'Agenaîs (Lot et 
Garonne)
Date de naissance : 9 mai 1819 à Saverne (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :23 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Elida Bernard
                    F/14/3075

WESOLOWSKI (Guillaume)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 28 février 1805 à Belgand 
(Poméranie)
                    F/14/3075
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WEZYK (François de)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vienne (Isère)
Date de naissance : 29 mars 1806 à Kompin 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :19 décembre 1872
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WIERCINSKI (Antoine)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nîmes (Gard)
Date de naissance : 1803 à Bozin (Pologne)
                    F/14/3075

WIERRE (Louis, Joseph, Auguste)
éclusier
Commune de résidence : Arques (Pas-de-Calais)
Date de naissance : 29 juillet 1836 à Acquin (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :17 mai 1899
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 30 mai 1903, veuve 
Devienne Clémence joseph
                    F/14/3184

WIESZENIEWSKI (Louis)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône)
Date de naissance : 10 juin 1806 à Chayniki 
(Pologne)
Motif de cessation de la fonction : infirmités 
professionnelles
                    F/14/3075

WILBERT (Jean-Baptiste)
éclusier
Commune de résidence : Cormiey (Marne)
Date de naissance : 10 novembre 1806 à Fresnes 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :10 août 1879
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Jeanne Marie Lamarle
                    F/14/3075

WILLAUME (Pierre, Auguste)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 28 février 1834 à Paris
Date de cessation de la fonction :22 février 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WILLAY (Louis-Sébastien)
pontier
Commune de résidence : Watten (Nord)
Date de naissance : 18 janvier 1809 à Hazebrouck 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :25 novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Deram Catherine Sophie
                    F/14/3075

WILLEMET (Jean-Baptiste, Louis)
éclusier
Commune de résidence : Ecordal (Ardennes)
Date de naissance : 19 janvier 1833 à Monthermé 
(Ardennes)
Date de cessation de la fonction :8 février 1896
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
Observations : décédé 12 décembre 1901, veuve 
Quéaux Jeanne Catherine Adèle
                    F/14/3184

WILLIOT (Victor, Joseph)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 26 août 1843 à Batignolles-
Monceaux [auj. Paris] (Seine)
Date de cessation de la fonction :17 août 1901
Motif de cessation de la fonction : invalidité
                    F/14/3184

WIMEL (Étienne, Marie)
gardien de phare
Commune de résidence : Plourin (Finistère)
Date de naissance : 25 février 1833 à Landunvez 
(Finistère)
Date de cessation de la fonction :30 octobre 1876
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Loché Marie Anne
                    F/14/3075

WINTERER (Guillaume)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Besançon (Doubs)
Date de naissance : 15 avril 1836 à Soppe-le-Haut 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1906
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 22 juillet 1906, veuve 
Schnoebelen Catherine, Joséphine, Virginie
                    F/14/3184

WINTERER (Lucien, Ambroise, Othon)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Vesoul (Haute-Saône)
Date de naissance : 29 novembre 1833 à Soppe-le-
Haut (Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 1er mars 1901, veuve Basin 
Thérèse
                    F/14/3184

WINTREBERT (Augustin, Joseph)
éclusier
Commune de résidence : Armentières (Nord)
Date de naissance : 16 juin 1825 à Wizermes (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :14 janvier 1884
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Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Dermenghem Catherine
                    F/14/3075

WISNIEWSKI (Maximilien)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chelles (Seine-et-Marne)
Date de naissance : 11 mars 1809 à Przygodzice 
(Pologne)
                    F/14/3075

WISNIEWSKI (Michel, Joseph, Patrice)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Nevers (Nièvre)
Date de naissance : 17 mars 1811 à Rozaniec 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :29 septembre 
1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WITH (Louis, Émile)
rédacteur au ministère des Travaux publics
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 15 mai 1816 à Sarrebruck 
(Grand Duché Royal Prussien du Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :22 juillet 1882
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WITT (Sébastien)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Épinal (Vosges)
Date de naissance : 13 octobre 1803 à Mutzig (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :2 avril 1877
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Florence Fesneau
                    F/14/3075

WOELFFLE (Xavier)
conducteur principal des ponts et chaussées 
Commune de résidence : Schlestadt (Bas-Rhin)
Date de naissance : 11 décembre 1794 à Schlestadt 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction : 19 mai 1870 
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Laubser Catherine
                    F/14/3075

WOELFFLÉ (Louis,Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Verdun-sur-Meuse 
(Meuse)
Date de naissance : 3 mars 1811 à Erstein (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :30 janvier 1878
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WOLFF (Samuel)
inspecteur général des ponts et chaussées

Commune de résidence : Paris
Date de naissance : 17 décembre 1827 à Etain 
(Meuse)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1889
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

WOLSKI (Antoine, Napoléon)
garde-mines principal
Commune de résidence : Nantes (Loire-Atlantique)
Date de naissance : 13 août 1807 à Varsovie 
(Pologne)
                    F/14/3075

WRZESNIOWSKI (Ignace)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Ploërmel (Morbihan)
Date de naissance : 28 décembre 1809 à 
Koprzywnica (Pologne)
Date de cessation de la fonction :22 juin 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WSZELAKI (Martin, Joseph)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Douera (Algérie)
Date de naissance : 6 novembre 1803 à Ganow 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :4 mars 1870
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

WYSOCKI (Ignace)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Lyon (Rhône)
Date de naissance : 27 novembre 1808 à Morafa 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :28 janvier 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

Y
YANICHE (Charles, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Louppy-le-Château 
(Meuse)
Date de naissance : 19 janvier 1836 à Louppy-le-
Château (Meuse)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1896
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

YÈVRE (Michel, Gustave)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Orléans (Loiret)
Date de naissance : 2 novembre 1823 à Orléans 
(Loiret)
Date de cessation de la fonction :16 mars 1875
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Rose Gautry
                    F/14/3075
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YÈVRE (Pierre, Alexandre)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chevilly (Loiret)
Date de naissance : 27 février 1833 à Saint-Cyr-la-
Rivière (Essonne)
Date de cessation de la fonction :4 mai 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : 24 août 1899, veuve Lanson 
Léontine Cécile
                    F/14/3184

YOUF (Joseph, Arthur, Alfred)
éclusier
Commune de résidence : Marcq-en-Baroeul (Nord)
Date de naissance : 7 avril 1843 à Hondschoote 
(Nord)
Date de cessation de la fonction :8 avril 1893
Motif de cessation de la fonction : infirmité 
résultant de l'exercice de ses fonctions
                    F/14/3184

YRIARTE (Jacques)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Montluçon (Allier)
Date de naissance : 28 décembre 1808 à Saint-Puy 
(Gers)
Date de cessation de la fonction :6 novembre 1874
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

YSSAUTIER (Jean)
éclusier
Commune de résidence : Arles (Bouches-du-
Rhônes)
Date de naissance : 21 mai 1809 à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Date de cessation de la fonction :31 mars 1884
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

YVART (Henri, Augustin, Désiré)
contrôleur principal des mines
Commune de résidence : Flers (Orne)
Date de naissance : 13 janvier 1837 à Hesdin (Pas-
de-Calais)
Date de cessation de la fonction :26 décembre 1899
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 4 décembre 1902, veuve 
Gaiddon Christine Amélie
                    F/14/3184

YVELANDE (Gustave, Jean)
gardien de phare
Commune de résidence : Isigny (Calvados)
Date de naissance : 6 août 1840 à Carentan 
(Manche)
Date de cessation de la fonction :1er novembre 1893
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 1er novembre 1893, veuve 
Fouquet Marie, Victoire
                    F/14/3184

YVON (Jean-Baptiste)
commissaire de surveillance administrative des 
chemins de fer
Commune de résidence : Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire)
Date de naissance : 26 janvier 1834 à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire)
Date de cessation de la fonction :2 octobre 1900
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184
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Z
ZALESKI (Michel)
employé secondaire des ponts et chaussées
Commune de résidence : Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques)
Date de naissance : 30 septembre 1811 à Przytoki 
(Pologne)
Date de cessation de la fonction :15 mai 1875
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075

ZAMMIT (Antoine, Michel, Paul)
canotier
Commune de résidence : Bône (Algérie)
Date de naissance : 26 janvier 1828 à Lavalette 
(Malte)
Date de cessation de la fonction :13 novembre 1890
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

ZAMPONI (Jean-Baptiste)
gardien de phare
Commune de résidence : Porto-Vecchio (Corse-du-
Sud)
Date de naissance : 15 décembre 1843 à Zonza 
(Corse-du-Sud)
Date de cessation de la fonction :2 juin 1899
Motif de cessation de la fonction : décès en activité 
de service
Observations : décédé 2 juin 1899, veuve Diani 
Marie Caroline, matricule, phare de la Chiappa et 
fanal de Giovan Lingo
                    F/14/3184

ZEILLEV (Antoine, Jacques, Eugène)
ingénieur en chef des ponts et chaussées
Commune de résidence : Paris (Seine)
Date de naissance : 24 février 1810 à Paris (Seine)
Date de cessation de la fonction :28 août 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : accident dans l'exercice de ses 
fonctions.
                    F/14/3075

ZEVACO (Dominique, Antoine)
sous-ingénieur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Sartène (Corse-du-Sud)
Date de naissance : 10 août 1832 à Ajaccio (Corse-
du-Sud)
Date de cessation de la fonction :15 octobre 1897
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
Observations : décédé 14 janvier 1907, veuve 
Maggini Marie Françoise
                    F/14/3184

ZEVERT (Pierre, Joseph)
conducteur principal des ponts et chaussées
Commune de résidence : Tours (Indre-et-Loire)
Date de naissance : 13 mai 1820 à Bourges (Cher)
Date de cessation de la fonction :20 juillet 1868
Motif de cessation de la fonction : décès

Observations : veuve Brulafs  Lucile Joséphine
                    F/14/3075

ZIÉGLER (Jacques)
chef-éclusier
Commune de résidence : Mureaux, Les (Yvelines)
Date de naissance : 10 août 1830 à Surbourg (Bas-
Rhin)
Date de cessation de la fonction :31 août 1894
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3184

ZURCHER (Frédéric)
capitaine de port
Commune de résidence : Toulon (Var)
Date de naissance : 22 décembre 1816 à Mulhouse 
(Haut-Rhin)
Date de cessation de la fonction :26 mars 1890
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Margollé Justine
                    F/14/3075

ZWANG (François, Joseph)
garde rivière
Commune de résidence : Bitschhoffen (Bas-Rhin)
Date de naissance : 4 janvier 1814 à Hochfelden 
(Bas-Rhin)
Date de cessation de la fonction :11 janvier 1861
Motif de cessation de la fonction : décès
Observations : veuve Morell Catherine
                    F/14/3075

ZYLINSKI (Martin)
conducteur des ponts et chaussées
Commune de résidence : Chemillé (Maine-et-Loire)
Date de naissance : 12 novembre 1796 à 
Szarkowszezyzna (Pologne)
Date de cessation de la fonction :21 février 1868
Motif de cessation de la fonction : ancienneté
                    F/14/3075
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