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FICHE DESCRIPTIVE

Intitulé : Dossiers individuels des ingénieurs du cadre auxiliaire des travaux publics.

Niveau de classement : groupe documentaire.

Dates extrêmes : XIXe siècle.

Nombre d'unités documentaires : 1600 notices.

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

Noms des producteurs : ministère des Travaux publics.

Histoire du producteur :
L’activité économique a repris très rapidement après la guerre de 1870. Dans le domaine des 

travaux publics, les chantiers étaient immenses. Il fallait poursuivre le développement des réseaux de 
communications fluviales et ferroviaires, et les chemins de fer passèrent de 17400 à 19800 km de 1870 
à 1879, malgré la perte des voies d’Alsace-Lorraine. Il fallait ajuster le réseau des voies navigables en 
fonction des modifications du territoire et y raccorder les canaux de l’Est et, pour ce faire, rétablir la 
liaison  entre  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin  et  celui  du  Rhône  au  Rhin.  On créa  deux  nouveaux 
itinéraires, le canal de l’Est (Meuse canalisée, Moselle canalisée et canal de jonction avec la Saône) et 
un canal entre le Doubs et la Saône.

La défense devait aussi être complètement repensée et, pour réorganiser une zone frontière, le 
plan Séré de Rivière prévoyait une ligne de défense appuyée sur les places fortes de Verdun, Toul, 
Epinal  et  Belfort,  complétée par  dix-sept  ouvrages  fortifiés  partant  d’Hirson et  Mézières  au Nord 
jusqu’au sud de Belfort. Les études de terrain débutèrent en 1874 dès que la libération du territoire fut 
terminée et les travaux de génie civil et militaire connurent presque aussitôt une période d’intense 
activité.

En 1879, Freycinet, ministre des Travaux publics (et ingénieur des mines) lança en outre un 
vaste plan de travaux qui prévoyait en dix ans l’achèvement des réseaux de chemins de fer et des voies 
navigables.  Quatre  milliards  de  crédits  étaient  prévus.  Il  restait  à  faire  face  à  ce  programme 
extraordinaire et,  à l’évidence, le personnel du ministère des Travaux publics n’y suffirait  pas. La 
solution  imaginée  fut  de  créer  pour  une  période  transitoire,  d’une  douzaine  d’années,  un  cadre 
d’emploi  auxiliaire  venant  renforcer  les  corps  d’ingénieurs  et  de  conducteurs  de  travaux 
numériquement insuffisants.

Le décret du 20 décembre 1878 organisa le recrutement d’ingénieurs auxiliaires, de chefs de 
section principaux, de chefs de section de 1e et de 2e classes, de sous-chefs de section de 1e et de 2e 

classes,  dans  un  strict  parallélisme  avec  le  cadre  permanent  des  fonctionnaires  du  ministère  des 
Travaux publics.

“ Le Président de la République française, 
sur la proposition du Ministre des Travaux publics ;
Vu  la  nécessité  de  pourvoir,  à  titre  temporaire,  à  l’insuffisance  numérique  du  cadre 

permanent des ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées pour l’exécution des grands travaux  
publics projetés, décrète :

Article premier
Il est créé pour la période des grands travaux publics, parallèlement au cadre permanent des  

ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées, un cadre auxiliaire comprenant :
1° Des ingénieurs auxiliaires des travaux de l’État, répartis en trois classes, correspondant  

respectivement aux ingénieurs ordinaires des 1e, 2e et 3e classe ;
2°  Des  chefs  de  section  principaux  assimilés  aux  conducteurs  principaux  des  Ponts  et  

Chaussées ;
3° Des chefs de section de 1e et de 2e classe, assimilés aux conducteurs de 1e et de 2 classe ;
4° Des sous-chefs de section de 1e et de 2e classe, assimilés aux conducteurs de 3e et de 4e 

classe ;
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Art. 2
Les nominations à ces différents emplois seront faites par le Ministre des Travaux publics,  

savoir :
1° Au grade d’ingénieur,  après appréciation des titres des candidats  par une commission  

d’inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées désignés par le Ministre ;
2° Aux grades de chef de section et de sous-chef de section, après appréciation des titres des  

candidats par une commission d’ingénieurs en chef désignés par le Ministre, ou sur la proposition de  
l’ingénieur en chef du service appuyée par l’inspecteur général de la division.

Art. 3
Les  candidats  aux emplois  d’ingénieur  du cadre  auxiliaire  devront  justifier  d’un diplôme  

d’ingénieur civil, ou d’un titre équivalent, ou de cinq ans de service dans de grands travaux publics.
Art. 4

Exceptionnellement,  et  sur  l’avis  conforme du conseil  général  des Ponts  et  Chaussées,  le  
grade  d’ingénieur  en  chef  auxiliaire  des  travaux  de  l’État  pourra  être  accordé  aux  ingénieurs  
auxiliaires de 1e classe qui auront servi avec distinction, pendant deux ans au moins, en cette qualité,  
ou aux candidats qui justifieront de cinq ans de services distingués comme ingénieurs en chef dans  
une grande entreprise de travaux publics.

Art. 5
Les ingénieurs et agents du cadre auxiliaire recevront un traitement égal au traitement du 

grade correspondant du cadre permanent des Ponts et Chaussées. Ce traitement sera augmenté d’un  
tiers à titre d’indemnité de précarité.

Ils recevront, en outre, les allocations accessoires accordées dans le service des Ponts  
et Chaussées.

Ils auront les mêmes attributions et jouiront en service des mêmes prérogatives. Ils  
pourront être l’objet des mêmes distinctions honorifiques.

Art. 6
Les ingénieurs et agents du cadre auxiliaire ne subiront pas sur leur traitement de retenues  

pour la retraite.
Ils n’auront droit à aucune pension ou indemnité lorsqu’ils cesseront d’être employés.

L’arrêté  ministériel  nommait  les  membres  des  commissions  d’examen  des  demandes  et 
mentionnait les pièces exigées : acte de naissance, certificat de moralité du maire du lieu de résidence, 
note  faisant  connaître  les  antécédents  du  candidat  et  diplômes,  brevets  ou  certificats  divers.  Une 
circulaire  du  30  mai  1879  précisa  l’organisation  de  la  commission  d’examen.  Le  décret  du  20 
décembre 1878 suscita une levée de boucliers de la part des conducteurs des Ponts et Chaussées, qui 
manifestèrent  leur  mécontentement  et  leurs  inquiétudes  auprès  des  députés  et  dans  la  presse.  Le 
ministère et le gouvernement en furent très vite conscients. Par ailleurs, le coût de la mesure était 
énorme. L’État négocia avec les compagnies de chemins de fer la prise en charge par ces dernières des 
infrastructures dont il se réservait le contrôle ; ce transfert de compétences fut entériné par la signature 
de conventions avec les diverses compagnies en 1883. L’État ne conservait du plan Freycinet que la 
partie  relative  aux canaux.  On pouvait  dès  lors  prévoir  l’extinction du cadre auxiliaire.  Le décret 
énonçant sa suppression et les modalités de la cessation d’emplois des agents recrutés parut le 25 mars 
1885,  certains furent  prolongés le plus longtemps possible dans leurs  fonctions,  qui,  pour les  tout 
derniers,  prirent  fin  en  1888.  Mais  la  proposition  de  l’État  avait  eu  un  succès  immédiat  et  les 
candidatures affluèrent dès 1879. 

Présentation du contenu :
Les  cotes  F/14/2888  à  2944  conservent  1600  dossiers  d’agents  du  cadre  temporaire.  Ils 

n’étaient signalés jusqu’à présent que par l’État sommaire des versements, t.II p. 207 et Supplément p. 
329 (par  cotes)  sous  un intitulé  peu parlant :  Ingénieurs,  chefs  et  sous-chefs  de  section du cadre 
auxiliaire des travaux de l’État. Dossiers individuels. XIXe siècle. Ils viennent de faire l’objet d’un 
inventaire  par  dossier  et  figurent  dans  la  base  Quidam en  complément  des  25 000  dossiers  de 
fonctionnaires des Travaux publics.
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Les dossiers de ces agents, qui n’ont été employés en moyenne que deux ou trois ans et, pour 
certains, quelques mois seulement, s’avèrent une mine de renseignements sur des personnes qui, sans 
cet épisode, n’apparaîtraient pas dans les archives publiques et ils sont très instructifs sur la gestion 
des personnels.

Il faut attirer l’attention sur la diversité des métiers représentés, sur la variété des formations, 
la mobilité de ces hommes des travaux publics qui construisaient un chemin de fer en Russie, une 
route en Turquie, une usine en Roumanie, un port en Espagne et revenaient quelques années plus tard 
en  traduisant  le  russe,  le  turc  ou  l’espagnol…Certains  ont  travaillé  au  canal  de  Suez,  beaucoup 
s’intéressent  aux  travaux  de  Panama quand  leur  emploi  prend  fin,  l’un  part  pour  les  travaux  de 
percement de l’isthme de Malacca. Le dossier de l’ingénieur auxiliaire Carrey mentionne qu’il connaît 
l’italien, le maltais, le roumain, l’allemand et l’arabe, sans doute acquis au cours d’une mission au 
Sénégal en 1879. Ils sont en effet nombreux à postuler pour les missions organisées par le ministère 
pendant ces années-là, en Roumanie et en Grèce et quatre participent aux explorations du Sahara des 
années 1880,  d’abord avec la  mission Flatters  (durant  laquelle  le  jeune centralien Santin,  chef  de 
section, meurt assassiné par les Touareg, l’acte du bureau des affaires arabes de Laghouat lui tient lieu 
d’acte de décès) puis la mission dirigée par l’ingénieur Choisy. On peut aussi remarquer le nombre 
significatif d’étrangers (presque 5%), indice du rayonnement et du prestige des techniques françaises, 
et constater le dynamisme des entreprises françaises dont les chantiers sont présents dans le monde 
entier  comme  le  font  découvrir  les  curriculum  vitae  de  nombreux  candidats.  Les  effectifs  se 
composent en majorité de chefs de section (730) et de sous-chefs de section (770), homologues des 
conducteurs, d’une soixantaine d’ingénieurs et de 35 agents réceptionnaires.

Les dossiers sont peu épais, une trentaine par cote, mais d’une typologie régulière : les 
documents exigés des postulants, indications d’état civil mais surtout précisions sur leur formation et 
leur  expérience,  s’ajoutent  à  l’habituel  dossier  de  carrière,  tenu  avec  régularité  et  méthode,  qui 
comporte toujours la feuille signalétique annuelle, avec des renseignements sur la famille, la santé, la 
fortune, l’instruction, la manière de servir, les services antérieurs et les appréciations des ingénieurs 
sous l’autorité  desquels sont placés les agents,  ainsi  que les courriers administratifs :  nominations, 
mutations,  congés,  recommandations,  interventions,  etc.  Ces  dernières  sont  particulièrement 
abondantes,  il  y  a  bien  peu  de  dossiers  qui  ne  contiennent  pas une,  voire  plusieurs  lettres  de 
recommandation,  de députés  ou de sénateurs ;  les  opinions des aspirants  fonctionnaires sont  aussi 
surveillées de très près, les préfets se plaignent souvent de l’attitude insuffisamment républicaine d’un 
agent,  comme  ce  préfet  du  Tarn-et-Garonne  qui  se  plaint  d’un  chef  de  section  qui  “ s’est  trop 
compromis par sa complaisance vis-à-vis des réactionnaires en les aidant dans la propagande contre  
le candidat républicain aux futures élections du conseil général ”. De ce point de vue, cet ensemble de 
dossiers,  situés  dans  les  premières  années de  la  troisième République,  pourrait  servir  à  étudier  le 
contrôle de l’opinion des fonctionnaires et la place de la recommandation politique.

On a affaire en majorité à des ingénieurs civils, de tous les niveaux, qui sont en charge de 
sections inégales mais souvent imposantes : la construction d’un ouvrage d’art comme le viaduc de 
Kerhuon sur la ligne Rennes-Brest, la construction du réseau des voies ferrées d’intérêt secondaire du 
département  de  la  Meuse,  l’entretien  d’un  canal…  Mais  on  trouve  également  des  représentants 
d’autres professions  : 

-  des architectes,  architectes voyers ou architectes libéraux, dont deux signalent dans leurs 
antécédents des travaux de restauration de monuments (Fournier, à Saint Benoit-sur-Loire, Germigny 
et Orléans, et Rilly pour la cathédrale de Châlons-sur-Marne), 

- des dessinateurs (parmi lesquels sont signalés par les ingénieurs qui les emploient quelques 
photographes et spécialistes de la reprographie de cartes) comme Peyrat,  dessinateur à l’École des 
ponts et chaussées, Herbemont , élève des Arts et métiers de Châlons-sur-Marne et dessinateur à la 
fonderie Godin Lemaire de Guise, ou Hédin, qui envoie avec sa demande des exemples de ses travaux, 
comme le dessin d’une maison éclusière du canal des houillères de la Sarre en 1869 ou un dessin du 
presbytère de Saulnes construit en 1878 (détruit quarante ans plus tard), 

-  des  géomètres,  comptables  et  juristes  (notaires,  greffiers),  chargés  des  expropriations, 
négociations  et  acquisitions  de  terrains,  particulièrement  importantes  pour  les  voies  ferrées,  le 
témoignage d’un ingénieur en chef sur l’un d’eux est significatif : “ M. Michaud a rendu en effet des  
services exceptionnels. Il a déjà obtenu 85% de transactions à l’amiable en ne payant en moyenne que  
7445 francs l’hectare dans un pays de bons pâturages munis de clôtures. Ces transactions ont créé à  
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l’Administration devant  le  jury un terrain si  favorable  que toutes  nos offres  ont  été  sensiblement  
ratifiées. L’économie obtenue jusqu’à ce jour sur les prévisions dépasse cent cinquante mille francs ”.

-  des  agents  réceptionnaires,  chargés  de  contrôler  les  matériaux  des  grands  chantiers,  en 
quantité et en qualité. Ce travail exigeait des méthodes comptables et des connaissances spécifiques, 
de métallurgiste pour les éléments métalliques des ouvrages d’art, ou de… forestier pour le contrôle 
des bois utilisés pour les rails, dont la qualité et les traitements (par créosotage) devaient être vérifiés. 
On  dénombre  parmi  eux  en  majorité  des  brigadiers  forestiers,  qui  relevaient  du  ministère  de 
l’Agriculture, puis des ingénieurs, centraliens et des Arts et métiers, un clerc de notaire et un maître 
mécanicien de la Flotte…

Les formations révélées par les dossiers correspondent à cette diversité de métiers, deux tiers 
des agents se sont formés, après des études secondaires dans des écoles privées, dans les lycées et 
écoles normales et par l’apprentissage et la pratique du terrain dans des entreprises de travaux publics, 
petites et familiales, ou au contraire de grande envergure telles que Cail, Gouin, Les Grands Travaux 
de Marseille  et  leurs chantiers  à l’étranger,  ou bien dans des bureaux d’études, de compagnies de 
chemins de fer ou des cabinets  d’architectes,  et  aussi  sur les chantiers  du génie militaire pour les 
fortifications de l’est.  Deux exemples  de ces expériences à l’étranger :  Victor  Royer  est  employé, 
comme  géomètre,  de  1859 à  1865 par  la  Grande Société  des  chemins de  fer  russes,  sur  la  ligne 
Moscou à Nijni-Novgorod et par l’entreprise Borel et Lavalley de 1867 à 1870 pour le percement de 
l’isthme de Suez, tandis qu’un centralien, Sabey,  s’emploie aux chemins de fer de Roumanie puis 
construit des usines à gaz à Bucarest et à Galatz…

On constate qu’ils ont souvent été employés et formés, jeunes, comme agents ou conducteurs 
des Ponts et Chaussées avant de travailler sur des chantiers civils, comme ce sous-chef de section qui a 
participé  à  la  construction des phares  bretons  des Roches  Douvres  et  de la  Jument.  Dans ce  cas, 
l’ancien dossier des années d’emploi est inclus dans le dossier ouvert lors de la candidature au cadre 
auxiliaire, ce qui révèle l’attention portée par le ministère des Travaux publics à la gestion et au suivi 
des dossiers de ses personnels.

Un tiers des postulants fait état d’une formation scientifique et de diplômes supérieurs, parmi 
lesquels dominent les ingénieurs de l’École centrale (200), suivis de 117 élèves des écoles d’arts et 
métiers,  d’Angers,  Aix-en-Provence  et  Châlons-sur-Marne,  une  soixantaine  de  polytechniciens  et 
élèves de l’École des ponts et chaussées (les Polonais en particulier sont fréquemment élèves externes 
de l’École des ponts). Viennent ensuite l’École des mines, l’École des maîtres mineurs d’Alès et celle 
de  Saint-Etienne,  l’École  des  Beaux  arts,  des  écoles  professionnelles  ou  industrielles :  Mézières, 
Mulhouse, Nancy, Rouen, Lille, Arras, Lyon.. ; et les formations militaires diverses ; Saint-Cyr dans 
deux cas, école d’enfants de troupes, carrières au Génie, officiers d’artillerie…Rappelons l’intérêt de 
disposer de cet éclairage sur des ingénieurs de l’École centrale, sur lesquels nous ne possédons pas 
d’archives puisque les Archives nationales ne conservent pas les archives de l’Ecole Centrale des arts 
et  manufactures  et  que  les  centraliens  ne  pouvaient,  par  définition,  pas  faire  partie  du corps  des 
ingénieurs  des Ponts  et  Chaussées,  or  nous en entrevoyons  un échantillon  significatif  grâce  à  cet 
épisode de leur carrière. Sortis avec des spécialités d’ingénieur chimiste, métallurgiste ou constructeur, 
ils sont nombreux à postuler à leur sortie de l’école pour entrer au service de l’État et sont recrutés 
comme sous-chefs de section mais ils quittent souvent leur emploi dans l’année suivante, happés par 
l’industrie privée, les chemins de fer et les mines ; plus âgés, et dotés d’une expérience appréciée, ils 
sont chefs de section ou ingénieurs auxiliaires.

Parmi les soixante quinze étrangers d’une vingtaine de nationalités, les trente-trois Polonais 
(dont la vie est souvent un roman), les dix Scandinaves et les neuf Suisses dominent et l’Amérique du 
sud est représentée par deux Brésiliens et un Chilien. Les étrangers sont très diplômés, 61 d’entre eux 
mentionnent une formation scientifique et les établissements les plus cités sont l’École polytechnique 
de Zurich (32),  qui  forme des  Suisses,  des  Italiens  et  des  étudiants  d’Europe  centrale,  la  Faculté 
technique de Lausanne (10), l’École polytechnique de Stockholm (4), et Berne, Stuttgart, Cracovie, 
Varsovie, Vienne, Florence, Naples, Liège, Gand, Carlsruhe… envoient des étudiants.

En  fait  les  sujets  d’intérêts  présentés  par  cet  ensemble  documentaire  sont  multiples.  On 
pourrait  dans de nombreux cas étudier les parcours individuels étonnants,  qui se révèlent  dans les 
notes sur les antécédents. Il est paradoxal que ce soit ces dossiers, issus d’une mesure exceptionnelle et 
d’une brève durée, qui nous en apprennent autant sur le fonctionnement de l’administration qui les a 
produits et la vie d’agents qui l’ont si brièvement servie.
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Date de la notice : 2008

Auteur de la notice : Martine ILLAIRE.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

F/14/2888
Ansaloni (Amilcar Jean Antoine), né : 1841 12 21, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1884 04 16
Antoine (Léon Marie Joseph), né : 1855 03 25, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date 

de cessation : 1885 08 16
Beringer (Emile Gustave), né : 1840 01 19, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1881 02 16
Bernard-Saraz (Julien Louis), né : 1854 01 23, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date  

de cessation : 1884 03 16
Bonnemere (Jules), né : 1844 07 02, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1885 01 01
Boysset (Philibert Jules), né : 1844 08 13, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1884 04 16
Cahen (Mayer Nathan), né : 1824 05 21, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1884 08 01
Carriol (Antoine), né : 1824 06 24, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1882 10 28
Colin (Charles Henri Alphonse), né : 1838 01 18, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1884 07 01
Daussargues (Barthélémi Achille), né : 1837 03 19, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1880 07 21
Delaly (Alfred), né : 1847 02 13, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 

1884 05 01
Delaperrierre (Marie Antoine), né : 1836 12 20, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1883 07 23
Ferrié (Pierre), né : 1837 05 06, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 

1885 10 01
Fousset (Alphonse Louis), né : 1845 01 15, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1880 08 01
Gaunin (Jules Gabriel), né : 1821 10 24, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1884 08 01
Henry (Jules Edouard), né : 1849 02 20, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1884 04 16
Iribe (Jean Jules), né : 1836 09 11, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de  

cessation : 1883 11 01
Jourdan (Francis Hyacinthe), né : 1845 05 13, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date 

de cessation : 1879 06 13
Lacoste (Pierre Joseph Jean), né : 1824 02 18, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date 

de cessation : 1884 04 16
Laugaudin (Edme Louis Joseph), né : 1832 03 14, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1879 06 16
Legrand (Jacques Alexandre), né : 1845 12 06, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date  

de cessation : 1880 03 22
Maingon (Pierre Marie Arthur Eugène), né : 1840 09 08, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de 

l'Etat, date de cessation : 1881 05 03
Morandière-Bricheteau (Edouard Alexis), né : 1839 08 16, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de 

l'Etat, date de cessation : 1881 12 01

F/14/2889
Abadie (Joseph Emile), né : 1840 11 18, chef de section, date de cessation : 1880 10 01
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Accard (François Auguste), né : 1843 10 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Adam (Elie Marie Etienne), né : 1846 03 28, sous-chef de section, date de cessation : 1886 03 01
Adam (Vincent Pierre Marie), né : 1848 05 18, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Adline (Jean-Baptiste), né : 1813 09 11, chef de section, date de cessation : 1885 05 01
Admiral (Pierre), né : 1827 10 14, chef de section, date de cessation : 1883 02 26
Aellgaard (Frants Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt), né : 1856 02 27, sous-chef de section, date de cessation : 1884 

03 16
Aeschlimann (Alfred), né : 1856 08 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Agis (Jules Thomas), né : 1820 08 19, chef de section, date de cessation : 1882 11 02
Agniés (Eugène Jules), né : 1845 10 30, chef de section, date de cessation : 1880 10 16
Alary (Jean-Hypolite), né : 1837 09 23, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Alexandre (Emile-Edmond), né : 1850 02 18, chef de section principal, date de cessation : 1885 04 01
Alexandre (Emile-Edmond), né : 1850 02 18, chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Allain (Louis Yves Jean), né : 1818 01 27, agent réceptionnaire de 1ere classe, date de cessation : 1882 11 16
Moreau (), né : , ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 1879 10 16
Nomaison (Jean Baptiste Stanislas (de)), né : 1831 12 13, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, 

date de cessation : 1885 08 01
Ozanne (Alexandre), né : 1828 11 29, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 1885 

08 01
Petit (Joseph Armand Léon), né : 1833 05 30, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de 

cessation : 1885 10 01
Prevot (Alfred Emile), né : 1855 10 20, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 

1884 10 01
Rabusseau (Ange Rodolphe), né : 1833 08 25, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de 

cessation : 1884 04 16
Rathouis (Louis Thomas Arthur), né : 1838 08 10, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de 

cessation : 1884 04 16
Roussel (Laurent Alexandre), né : 1829 04 20, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de 

cessation : 1884 02 01
Soulé (Charles Xavier), né : 1828 09 22, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 

1885 09 05
Vautier (Thomas Pierre Marie), né : 1836 10 08, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de 

cessation : 1884 04 23
Vergnol (Paul), né : 1847 03 15, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 1884 03 

01
Vernaz (Léon Maurice), né : 1849 10 19, ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'Etat, date de cessation : 

1883 11 12

F/14/2890
Allard (Rodolphe Joseph Onuphre), né : 1850 06 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Allemandou (Bernard Georges), né : 1842 01 28, chef de section, date de cessation : 1884 11 01
Alliot (René Charles Henri), né : 1858 11 14, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Allotte (Félix Alexandre), né : 1829 10 16, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Alphand (Pierre Joseph), né : 1834 11 14, chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Amand (Alfred Adolphe), né : 1843 06 06, chef de section, date de cessation : 1884 01 03
Amenc (Louis Joseph Silvestre), né : 1857 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 10
Ameuille (Marie Etienne Eugène), né : 1854 08 28, sous-chef de section, date de cessation : 1880 01 16
André (Auguste Désiré Louis Joseph), né : 1855 01 08, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 05
André-Jacob (Léon Pierre), né : 1858 07 31 , sous-chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Angliviel (Jean-Henri), né : 1850 09 09, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 16
Aragon (Ernest Stanislas Crépin Romain), né : 1860 10 25, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Arban (Auguste Jean Marie), né : 1835 03 06, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Ardial (Joseph), né : 1841 11 01, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Argila (Louis Gonzague Joachim Jean d’), né : 1824 11 25, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 08
Arnaud (Pierre), né : 1854 11 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 01
Arnaud (Victor Emmanuel), né : 1854 09 28, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Astier (Cyrille Alfred), né : 1835 11 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 02 01
Astier (Elzéar Cyrille), né : 1851 03 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 08
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Aubry (Armand), né : 1842 07 03, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Aubry (Hubert), né : 1839 04 24, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Audemard (Raymond), né : 1811 14 03, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
Audra (Paul Aristide), né : 1844 12 07, sous-chef de section, date de cessation : 1882 16 07
Audrin (Gustave Etienne Noël), né : 1849 25 12, sous-chef de section, date de cessation : 1883 07 16 
Aufan (Victor Marius Philémon), né : 1844 10 05, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Augé (Alexandre), né : 1837 11 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Auger (Jacques Eugène), né : 1844 08 29, chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Aunis (Léon Frédéric), né : 1852 09 20, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Aurientis (Jean Baptiste Louis), né : 1853 07 10, sous-chef de section, date de cessation : 1880 05 04
Autant (Jean), né : 1828 12 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Autier (Eugène Alfred), né : 1837 08 16, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 01
Aviat (Albert Jules Georges), né : 1855 09 18, chef de section, date de cessation : 1882 12 08
Avizou (Jacques), né : 1834 09 09, sous-chef de section, date de cessation : 1881 01 16
Avril (Louis Alexis), né : 1841 08 15, chef de section, date de cessation : 1882 03 10
Babeau (Marie Louis Narcisse), né : 1850 30 08, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 01
d'Anouilh (Jean Marie Laurent Henri), né : 1842 27 05, chef de section, date de cessation : 1881 12 01

F/14/2891
Babon (Eugène, François), né : 1838 11 17, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Baduraux (Charles, Adolphe), né : 1853 11 09, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Bage (Paul, Émile, Odilon), né : 1849 12 14, sous-chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Bailly (Louis), né : 1851 01 20, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Bailly (Paul), né : 1849 05 03, sous-chef de section, date de cessation : 1880 07 16
Bailly (Pierre, Frédéric), né : 1824 07 26, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Baize (Nicolas, Auguste), né : 1835 08 31, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 01
Baleynaud (Émile, Joseph), né : 1839 02 22, chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Ballet (Marie, Joseph, Ernest), né : 1835 11 27, chef de section, date de cessation : 1886 07 01
Balu (Charles, Simon, Georges, Pierre), né : 1842 06 29, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Bannel (Auguste, Clément), né : 1856 04 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Bara (Jules, Jean, Baptiste), né : 1839 06 12, chef de section, date de cessation : 1885 06 07
Barbier (Jean), né : 1851 11 18, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Barbières (Léon), né : 1824 03 02, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Barbiez (Victor, Louis), né : 1831 01 02, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Barczewski (Adolphe), né : 1845 09 19, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Barnez (de) (Armand, Édouard), né : 1857 09 10, sous-chef de section, date de cessation : 1883 02 16
Barra (Toussaint, Marie), né : 1853 09 23, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Barral (Théodore), né : 1847 03 22, chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Barras (Joseph, Auguste), né : 1838 05 13, sous-chef de section, date de cessation : 1885 02 01
Barratier (Antoine), né : 1841 09 25, chef de section, date de cessation : 1884 12 16
Barraud (Ernest, Marius), né : 1857 10 08, sous-chef de section, date de cessation : 1883
Barrault (Jacques), né : 1823 08 16, chef de section, date de cessation : 1885
Barreyre (Louis, Théodore, Ernest), né : 1844 07 13, sous-chef de section, date de cessation : 1882
Barrié (Géraud), né : 1812 05 22, sous-chef de section, date de cessation : 1881 02 01
Barrié (Jean-Baptiste, Adolphe), né : 1815 02 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884
Barrier (Victor, Constant), né : 1833 02 06, chef de section, date de cessation : 1884
Basinski (Joseph, Stanislas), né : 1853 04 21, chef de section, date de cessation : 1885
Basset (Émile, Philippe, Pierre), né : 1843 02 01, sous-chef de section, date de cessation : décret 25 mars 1885
Bastian (Jacques, Alfred), né : 1845 10 30, sous-chef de section, date de cessation : 1882
Bastide (Georges), né : 1852 05 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884
Bataille (Claude, Cyprien), né : 1882 07 27, agent réceptionnaire, date de cessation : 1881
Batisse (Léon), né : 1849 09 18, ingaux, date de cessation : 1886

F/14/2892
Baudassé (Baptiste, Jérôme), né : 1830, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Baudin (Auguste, Alfred), né : 1849 05 20, sous-chef de section, date de cessation : 1882 05 01
Baudry (Auguste, Philippe), né : 1845 05 01, sous-cef de section, date de cessation : 1884 05 01
Baudry (Louis, Alphonse), né : 1859 06 02, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
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Baudry (Louis, Auguste), né : 1823 03 02, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Baugé (Eugène), né : 1830 01 14, chef de section, date de cessation : 1887 01 01 
Baulant (Ernest, Lucien), né : 1857 09 17, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 19
Baulard (Adolphe), né : 1840 10 02, chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Baunat (Jean), né : 1842 08 30, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Baur (Adolphe), né : 1843, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Bauzon (Lucien, Laurent), né : 1854 05 19, sous-chef de section, date de cessation : 1882 05 15
Bayol (Marius, Laurent, Léopold), né : 1850 12 02, chef de section, date de cessation : 1886 02 16
Bazaine (Achille, Georges), né : 1840 05 19, ingénieur auxiliaire de 1e classe, date de cessation : 1886 11 01
Bazin (Eugène, Louis), né : 1849 11 16, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 01
Becker (Erik, Sophius), né : 1852 05 21, chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Becker (François), né : 1843 07 03, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Belbèze (Jean, Antoine, Évariste), né : 1848 04 06, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Beldame (Auguste, François, Prudent), né : 1848 06 30, chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Bellaunay (Désiré, Joseph), né : 1848 05 28, sous-chef de section, date de cessation : 1882 05 11
Bellesi (Attilio), né : 1851 02 25, chef de section, date de cessation : 1883 03 10
Bellet (Jean, Édouard), né : 1837 05 25, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Belliard (Jean, Albert), né : 1847 07 12, chef de section, date de cessation : 1879 12 01
Benoit (Louis, Frédéric), né : 1844 07 06, chef de section, date de cessation : 1887 11 01
Berchon (Louis, Marie, Hippolyte), né : 1846 05 22, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Berg (Louis), né : 1842 04 09, sous-chef de section, date de cessation : 1887 0101
Bergeron (Jean, Marie, Édouard), né : 1854 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 02
Bergougnoux (Pierre), né : 1849 10 17, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 16
Bergounhoux (Antonin), né : 1857 03 10, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Berjeaud (Jean, Mathieu), né : 1814 01 10, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01

F/14/2893
Bernard (Jean, Marie), né : 1839 06 26, chef de section, date de cessation : 1879 08 09
Bernard (Joseph, Auguste), né : 1856 10 11, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Bernard (Louis), né : 1832 08 31, chef de section, date de cessation : 1881
Bernard (Paul, Émile), né : 1856 03 22, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Bernardet (Émile, Ernest), né : 1858 12 31, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 10
Bernier dit Boisdabert (Georges, Léon), né : 1842 10 11, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Berrard (Georges), né : 1836 02 18, chef de section principal, date de cessation : 1884 08 01
Berroëta (Ambroise), né : 1853 12 07, sous-chef de section, date de cessation : 1886 08 16
Berthault (Yves, Émile), né : 1823 06 03, chef de section principal, date de cessation : 1884 12 01
Berthelier (Benoît), né : 1853 05 15, sous-chef de section, date de cessation : 1887 10 04
Berthelot (Émile), né : 1853 08 05, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 23
Berthommier (Marie, Denis, Émile, Georges), né : 1854 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 

01
Berthou (Ferdinand, Marie), né : 1842 10 16, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Berti (Italo), né : 1848 05 14, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Bertin (Eugène), né : 1844 10 04, chef de section, date de cessation : 1881 07 01
Bertrand (Jean), né : 1850 03 29, chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Bessac (Marie, Charles, Joseph), né : 1853 09 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Bêtend (Claude-Léon), né : 1837 11 03, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Beveraggi (Pantaleone, Hippolyte), né : 1846 07 27, chef de section, date de cessation : 1883 06 06
Bial (Pierre, Paul, François, Antoine), né : 1820 12 117, ingénieur de 1e classe du cadre auxiliaire des travaux de 

l'Etat, date de cessation : 1884 08 01
Biauzon (Léonard), né : 1820 01 06, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Bichier des Ages (Georges, Antoine), né : 1839 05 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Bidaut (Pierre, Alfred, Émilien), né : 1842 02 13, chef de section, date de cessation : 1883 01 06
Bidel (Virgile, Gaston), né : 1857, sous-chef de section, date de cessation : 1882 10 31
Bidou (Léon, Auguste, Clément), né : 1848 03 30, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Billard-Devaux (Marie, Alexandre, Marcellin, Richard), né : 1817 01 11, chef de section, date de cessation : 

1886 01 01
Billio (Joseph, Louis, Philippe), né : 1838 03 02, sous-chef de section, date de cessation : 1887 10 01
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F/14/2894
Bimsenstein (Guillaume), né : 1857 03 08, chef de section, date de cessation : 1886 02 16
Binard (Paul, Louis, Alexandre), né : 1832 11 08, sous-chef de section, date de cessation : 1880 12 27
Binet (Nicolas, Félix), né : 1845 04 04, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Birsch (Charles), né : 1881 08 01, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Blanc (François, Claudius, Clovis), né : 1845 07 27, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Blanc (Mathieu, Marius), né : 1841 02 28, sous-chef de section, date de cessation : 1880 02 11
Blancard (Louis, Philibert), né : 1847 10 19 , chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Blanchard (Théophile, Alexandre, Octave), né : 18 02 1845, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Blanchon (Louis, André), né : 1857 09 25, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
Blanchot (Jean, Marie, Joseph), né : 1841 03 24, chef de section, date de cessation : 1885 06 01
Blanpain (Louis, Olivier), né : 1836 05 06, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Blin (Auguste, Hippolyte), né : 1834 08 15, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Blin (Émile, Augustin), né : 1829 09 01, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Blin (Ferdinand, Joseph), né : 1852 08 20, agent réceptionnaire, date de cessation : 1883 11 00
Blois (Pierre), né : 1836 10 03, chef de section, date de cessation : 1879 10 22
Blondeau (Jean, Félix, Alzaire), né : 1844 05 26, chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Blondel (Ferdinand, Auguste, Joseph), né : 1845 06 11, chef de section, date de cessation : 1887 02 01
Blossier (Auguste, Désiré), né : 1853 12 03, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Blot (Charles, Auguste), né : 1856 12 21, sous-chef de section, date de cessation : 1887 06 01
Boeser (Laurent), né : 1844 08 19, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 11
Boge (Pierre, Emmanuel), né : 1847 07 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 01
Boidot (Jean, Alexis), né : 1844 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 08
Boisson (Jean, Auguste), né : 1811 04 25, sous-chef de section, date de cessation : 1880 08 01
Boisson (Jean-Louis), né : 1845 07 17, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Boitel (Jean, Baptiste), né : 1848 03 29, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Bonfils-Lapouzade (Jean-Baptiste), né : 1834 05 08, chef de section, date de cessation : 1880 06 15
Bongarçon (Émile), né : 1850 02 06, chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Bongrain (Louis, Alexandre, Auguste), né : 1855 06 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Bonnecaze (Jean, Baptiste, Etienne), né : 1855 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Bonnefont (Claude, Marie, Frédéric), né : 1825 08 27, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Bonnefoy (Etienne, Isidore), né : 1853 01 02, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Bonnet (Auguste, Calixte), né : 1853 07 14, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1888 01 01
Bonnet (Paul, Auguste), né : 1845 12 28, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 01

F/14/2895
Bonnet (Georges, Ernest), né : 1851 12 23, chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Bonneton (Aristide), né : 1850 07 11, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Boquin (Désiré, François), né : 1833 11 19, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 01
Bornet (Jacques), né : 1808 08 02, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Borowski (Adolphe, Jacques, Casimir), né : 1848 12 23, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Borreill (Jacques), né : 1848 11 04, chef de section, date de cessation : 1886 12 01
Bossut (Jean, Joseph), né : 1858 12 01, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Bost (Silvain, Félix), né : 1837 07 26, chef de section, date de cessation : 1881 06 03
Bouchareine (Paul, Nicolas), né : 1843 04 02, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Boucher (Alexandre, Auguste), né : 1857 05 16, chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Bouchet (Urbain), né : 1824 10 12, chef de section, date de cessation : 1887 12 31
Bouët (Henri, Raoul, Constant), né : 1853 06 22, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Bouet (Jean, Marie, Maxime), né : 1824 09 26, chef de section principal, date de cessation : 1886 12 01
Bouichère (Guillaume), né : 1838 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Bouillard (Jean, Marie, Joseph), né : 1856 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Bouilleau (Hippolyte, Edouard), né : 1817 07 20, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 01
Boulangé (Jérôme, Louis, Emmanuel), né : 1849 09 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Boulanger (Jules, Ernest), né : 1846 05 22, chef de section, date de cessation : 1883 06 16
Boulanger (Xavier), né : 1840 04 16, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Bourcière (Charles, Marie), né : 1837 11 07, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Bourdet (François), né : 1829 03 20, chef de section, date de cessation : 1881 10 05
Bourdon (Alphonse), né : 1841 03 28, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
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Bourdon (Silvain, Joseph), né : 1853 04 06, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Bourée (Marie, Marcel), né : 1846 10 12, chef de section, date de cessation : 1879 08 06
Bouret (Antoine), né : 1823 12 25, chef de section, date de cessation : 1881 03 21
Bourgeois (Maxime, Auguste), né : 1879 11 04, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Bourgeot (Gilbert), né : 1839 10 23, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 16
Boussard (Victor, Désiré), né : 1836 06 26, chef de section, date de cessation : 1888 01 01

F/14/2896
Bourgot (Benoit), né : 1834 03 01, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 16
Bourrel (Jean), né : 1850 01 03, sous-chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Boussageon (Jean), né : 1850 07 11, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 29
Boutarel (Jean, Baptiste, Léonce), né : 1843 05 11, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Boutzy (Edmond, Isidore), né : 1856 09 27, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 01
Boyer (Charles, Eugène), né : 1856 09 01, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 11
Boyer (Gustave, Marius, Thimoléon), né : 1853 08 05, sous-chef de section, date de cessation : 1886 12 14
Boyron (François), né : 1826 07 30, chef de section, date de cessation : 1885 01 16
Bracard (Antoine), né : 1815 06 16, chef de section puis ingénieur ordinaire, date de cessation : 1884 06 16
Brahic (Théodore), né : 1838 11 07, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Brard (Félix, Auguste), né : 1845 07 05, chef de section, date de cessation : 1880 01 01
Brassaud (Alexandre), né : 1852 10 07, chef de section, date de cessation : 1883 01 06
Braun (Antoine), né : 1856 12 06, chef de section, date de cessation : 1884 05 06
Brédelet (Alexandre, Alfred), né : 1839 10 29, chef de section, date de cessation : 1886 03 01
Brenot (Jean), né : 1824 05 22, chef de section, date de cessation : 1883 02 09
Breton (Justin), né : 1840 02 04, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Brial (Napoléon, Eugène), né : 1834 12 16, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 01
Briffaux (Eugène), né : 1840 10 04, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Brillouin (Jean-Baptiste, Pierre, André), né : 1858 09 28, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 20
Bringuier (Gustave, Louis, Edouard, Clément), né : 1831 12 16, chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Briod (Émile, Frédéric), né : 1856 09 10, sous-chef de section, date de cessation : 1886 11 01
Briquet (Alexandre, Isidore, Frédéric), né : 1845 05 06, chef de section, date de cessation : 1880 06 01
Bron (Louis, Frédéric), né : 1855 02 04, sous-chef de section, date de cessation : 1885 02 16
Broussel (Auguste, Agricol, Marie), né : 1857 12 07, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Brueder (Marie, Joseph, Victor), né : 1856 02 05, sous-chef de section, date de cessation : 1883 02 10
Bruet (Jean), né : 1856 12 27, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Brulé (Jean-Baptiste, Emmanuel, Adrien), né : 1833 03 13, chef de section, date de cessation : 1879 12 01
Brun (Jean), né : 1847 11 02, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Brun (Joseph, Antoine, Bruno), né : 1850 01 24, sous-chef de section, date de cessation : 1879 11 01
Brun (Pierre, Gérôme, Marie, Maurice), né : 1857 09 19, chef de section, date de cessation : 1885 05 16
Brun (Prospère, Alexandre), né : 1855 10 15, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 01
Bruneaud (Henri), né : 1850 09 05, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 15
Brunel de Bonneville-Colomb (Marie, Georges, Adrien), né : 1852 07 12, sous-chef de section, date de 

cessation : 1884 04 01
Brunet (Louis, Marie, Jean-Baptiste), né : 1850 09 10, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 16
Brunner (Édouard, Émile), né : 1842 03 01, sous-chef de section, date de cessation : 1882 10 01
Buissière (Louis, Marius), né : 1850 02 15, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
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F/14/2897
Bureau (Allyre, Eugène), né : 1848 11 10, chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Busseta (Jean, David, Alexandre), né : 1857 05 13, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Cabasse (Émile), né : 1858 03 10, sous-chef de section, date de cessation : 1887 09 01
Cabirau (Henri, François), né : 1859 05 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Cadenat (Victor), né : 1845 03 15, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 01
Caillard (Jules, Frédéric), né : 1830 03 12, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 07 20
Caillat (Alexandre, Pierre, Philippe), né : 1852 03 14, sous-chef de section, date de cessation : 1886 03 01
Calmel (Ernest, François), né : 1853 04 24, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 16
Calmettes (Léopold, Guillaume), né : 1856 06 05, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 18
Calot (Constant, Clément, Armand), né : 1854 03 20, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Cambier (Adolphe, Paul, Simon), né : 1834 11 25, chef de section, date de cessation : 1884 09 29
Caminade (Tiburce), né : 1851 05 14, chef de section, date de cessation : 1888 02 01
Camosso (Charles), né : 1852 08 09, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 01
Campion (Pierre, Émile), né : 1857 10 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Campistron (René), né : 1851 05 11, chef de section, date de cessation : 1884 05 16
Camus (Alexandre), né : 1856 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Canale (Victor, Jules), né : 1846 01 07, sous-chef de section, date de cessation : 1880 09 01
Canovetti (Cosimo), né : 1857 02 13, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
Cantagrel (Simon, Charles), né : 1856 03 02, chef de section, date de cessation : 1883 05 16
Cantecor (Paul, Casimir), né : 1844 01 25, chef de section, date de cessation : 1888 06 14
Capdeville (Antoine), né : 1844 01 21, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Caplin (Adolphe, René), né : 1849 10 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 16
Capretz (Germain), né : 1842 05 28, chef de section, date de cessation : 1886 02 19
Cardot (Félicien, Théodule), né : 1839 02 26, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Caron (Edouard, Louis, Alexandre), né : 1851 10 16, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 01
Carouget (Louis, Émile), né : 1844 09 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Carré (Amé), né : 1824 09 12, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Carrey (Jules, Joseph), né : 1835 09 05, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1881 04 01
Cart (Élie, Adrien), né : 1856 04 26, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Cartallier (Théodore), né : 1848 11 07, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Cartault (Léon), né : 1815 05 28, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Cartier (Jules, Toussaint), né : 1830 01 01, chef de section, date de cessation : 1884 09 16

F/14/2898
Casanova (Antoine-Rosan, Justin), né : 1845 03 24, ingénieur du cadre auxiliaire de l'Etat, date de cessation : 

1886 11 01
Cassier (Pierre, Léonard, Marie), né : 1844 02 22, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 10
Castagne (Ferdinand), né : 1838 07 29, chef de section, date de cessation : 1887 03 01
Castagné (Jacques, David), né : 1820 09 03, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Castagnol (Antoine, Louis), né : 1857 06 13, chef de section, date de cessation : 1884 05 10
Causan (Jean, Louis), né : 1847 09 16, sous-chef de section, date de cessation : 1886 11 01
Cayatte (Antoine), né : 1844 10 17, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Cazeneuve (Jean), né : 1839 09 26, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Céceille (Joseph, Eugène, Marie), né : 1854 03 12, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 25
Cervoni (Jean, Toussaint), né : 1842 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1888 02 01
Cesari (Auguste), né : 1849 05 26, chef de section, date de cessation : 1886 02 01
Cessot (Charles, André), né : 1844 05 05, chef de section, date de cessation : 1880 05 01
Chabert (Jean, Baptiste, Hippolyte), né : 1832 07 23, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Chaboche (Louis, Isidore), né : 1848 01 13, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 07 16
Chabus (Pierre, Félix, Marie), né : 1819 08 15, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Chailan (André, Marius), né : 1848 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Chaillou (Eugène), né : 1841 07 26, chef de section, date de cessation : 1887 09 01
Chaix (Henri, Jules), né : 1853 12 29, sous-chef de section, date de cessation : 1879 11 12
Chalopin (Pierre, Eugène), né : 1840 06 09, sous-chef de section, date de cessation : 1887 09 01
Chalumeau (Jules), né : 1851 05 31, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
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Chamard (Charles, Louis), né : 1848 11 04, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Chamillard (Napoléon, Paul, Alexandre), né : 1851 01 17, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Champseix (Léo), né : 1853 06 08, sous-chef de section, date de cessation : 1882 08 16
Chandessais (Charles, Félix), né : 1826 05 18, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 05 18
Chanlou (Jean, Louis, Joseph), né : 1845 03 28, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Chardin (Joseph, Émile), né : 1854 07 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Charles (François), né : 1835 05 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Charlot (Jean), né : 1825 03 17, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Charpau (Jean, Benoît, Hippolyte), né : 1822 10 17, chef de section, date de cessation : 1885 10 01

F/14/2899
Charriant (Pierre, Joseph, Lucien), né : 1845 05 30, chef de section, date de cessation : 1884 05 26
Charron (Henri), né : 1848 06 28, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Chastagnol (Jean), né : 1849 07 12, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Chastrey (Léonard), né : 1831 06 01, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Chaüau (Joseph), né : 1848 12 17, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Chaudeigne (Jean, Marie), né : 1843 11 13, sous-chef de section, date de cessation : 1887 02 02
Chaudruc (Jean-Baptiste), né : 1842 06 24, chef de section, date de cessation : 1882 08 01
Chaumelin (Gaston, Louis, Marius), né : 1853 01 07, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 07 26
Chaussat (Jean, Alexandre), né : 1842 03 29, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Chausy (Théophile, Étienne), né : 1830 06 18, chef de section, date de cessation : 1879 06 01
Chauvet (Charles, Eugène, Louis), né : 1843 09 22, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Chauvin (René, Lucien, Charles), né : 1858 03 08, chef de section, date de cessation : 1883 01 06
Chavalard (Victor, Edouard, Jean, Marie), né : 1850 04 21, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Chavanne (Ernest), né : 1847 01 01, chef de section, date de cessation : 1887 09 16
Chazy (Pierre), né : 1840 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Chehet (Georges, Gaston), né : 1858 01 25, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Chemain (Claudius, Simon), né : 1835 01 12, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Chenard (Charles, Paul), né : 1858 03 24, sous-chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Chennevière (Edouard, Spartacus), né : 1852 12 16, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Cherbuy (Alexis, Laurent), né : 1837 12 23, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Cheron (René, Michel), né : 1853 09 16, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Chevalier (Jacques, Félix), né : 1833 04 29, chef de section, date de cessation : 1880 01 28
Chevalier (Jean), né : 1844 03 18, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 01
Chevalier (Pierre), né : 1841 10 08, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Chevalier (Pierre), né : 1850 12 22, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Chevy (Prosper), né : 1854 08 12, chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Chezière (Louis, Léon), né : 1853 03 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Choisnel (Louis, Ernest, Victor), né : 1840 02 17, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Chotard (Pierre), né : 1839 04 20, chef de section, date de cessation : 1880 04 01
Chouanel (Paul, René), né : 1850 12 07, chef de section, date de cessation : 1881 03 09
Chouleur (Emile, Philippe, Jean-Baptiste), né : 1846 05 01, chef de section, date de cessation : 1881 02 04
Chouvet (Louis, Joseph), né : 1857 06 18, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 08

F/14/2900
Chrétien (Nicolas, Ernest), né : 1829 04 03, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Christain (Philippe, Victor), né : 1851 05 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Christen (Jules), né : 1860 03 05, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Ciampini (Louis, Scipion, Georges), né : 1858 06 19, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 25
Cimper (Cosme, Damien, Augustin), né : 1845 09 27, chef de section, date de cessation : 1881 09 11
Clairet (Antoine, Joseph), né : 1842 07 12, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Claisse (Charles), né : 1856 08 26, chef de section, date de cessation : 1886 05 01
Clarenson (Louis, Émile), né : 1855 03 12, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Claude (Léon), né : 1852 06 26, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 12
Clément (Henri, Jules, Marie, Joseph), né : 1850 09 19, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Clerget (Guillaume, Narcisse, Gabriel), né : 1818 10 07, sous-chef de section, date de cessation : 1881 09 11
Clisssier (Jean), né : 1846 11 04, sous-chef de section, date de cessation : 1887 03 01
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Coche (Jean, Louis), né : 1835 03 15, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Cocquenpot (Adolphe, Joseph), né : 1849 05 03, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Coillier (Arthur, Anatole), né : 1840 10 31, sous-chef de section, date de cessation : 1879 07 16
Coilliot (François, Joseph), né : 1857 03 03, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Coindart (Blaise), né : 1844 11 08, chef de section, date de cessation : 1884 12 31
Coissieu (François, Philippe, Élie), né : 1830 08 09, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
Collart (Firmin, Joseph, Marie), né : 1842 04 21, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Collette (Jean, François), né : 1846 06 10, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Collier (Jules, Félix), né : 1851 03 24, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Collin (Alphonse, Joseph), né : 1842 04 09, chef de section, date de cessation : 1884 01 21
Collin (Louis), né : 1833 02 17, chef de section, date de cessation : 1884 08 16
Collon (Eugène), né : 1856 08 14, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 01
Combes (Henry), né : 1852 03 24, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 01
Communaudat (Gilbert), né : 1832 11 17, agent réceptionnaire, date de cessation : 1881 07 16
Communaudat (Philibert), né : 1847 10 05, sous-chef de section, date de cessation : 1879 08 04
Companc (Dominique), né : 1842 05 23, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 16
Comte (Georges, Arthur), né : 1857 01 27, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Comte (Guillaume), né : 1841 12 31, chef de section, date de cessation : 1886 01 16
Conord (François, Placide), né : 1833 06 05, chef de section, date de cessation : 1879 12 16
Conrard (Victor, Émile), né : 1816 09 03, chef de section, date de cessation : 1879 10 01

F/14/2901
Conte (Pierre), né : 1844 04 13, sous-chef de section, date de cessation : 1880 01 01
Copmartin (Marius, Romain, Eugène), né : 1853 11 17, chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Copmartin (Pierre, Louis, Alexandre), né : 1846 03 12, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Coppin (Edme, Louis), né : 1848 05 22, agent temporaire, date de cessation : 1881 02 17
Coquet (Pierre), né : 1827 05 16, chef de section, date de cessation : 1887 12 06
Cordier (Émile, Mathias, Marie), né : 1847 01 10, sous-chef de section, date de cessation : 1887 12 01
Cornemillot (Jules, Honoré), né : 1836 08 29, chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Cornet (Victor, Constant), né : 1828 08 07, sous-chef de section, date de cessation : 1886 02 01
Cornil (Cyrille, Xavier), né : 1841 03 21, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Costa (François, Marie), né : 1850 05 10, chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Coste (François, Casimir), né : 1837 10 29, chef de section, date de cessation : 1882 11 01
Côte (Félix, Antoine), né : 1855 08 28, sous-chef de section, date de cessation : 1881 11 04
Cottereau (Paulin, Théodore), né : 1847 10 23, chef de section, date de cessation : 1885 09 16
Cottillon (Joannès), né : 1831 07 03, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Coucourde (Rodolphe, Étienne, Démétrius), né : 1846 04 19, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 

01
Couderc (André), né : 1852 02 21, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Coulomp (Louis, Constant), né : 1835 08 25, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Courjon (Benoît, Vital), né : 1841 04 28, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Courselle (Victor, Joseph), né : 1847 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Coursolle (Louis, Charles), né : 1832 03 16, sous-chef de section, date de cessation : 1880 12 16
Courtois (Jules, Léon), né : 1839 09 09, sous-chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Couture (Victor, Albert), né : 1856 01 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Créchet (Georges, Émile), né : 1852 02 12, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 01
Crépeaux (Eugène, Pierre, Louis), né : 1858 07 09, chef de section, date de cessation : 1886 11 01
Criés (Charles, Édouard, Étienne), né : 1824 01 18, chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Cristiani (Joseph, Daniel), né : 1848 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1880 10 01

F/14/2902
Cros (Antoine), né : 1846 01 11, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Crugnola (Gaetano), né : 1850 00 00, chef de section, date de cessation : 1882 10 18
Cuenod (Édouard), né : 1845 11 05, chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Cuinat (Jules, Paul, Eugène), né : 1856 07 25, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Cuinières (Charles), né : 1839 05 10, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Cuny (François, Eugène), né : 1848 04 24, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
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Curel (Raimond, François, Régis de), né : 1821 04 02, chef de section, date de cessation : 1883 03 16
Curths (Henri, Christian, Charles), né : 1852 00 00, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Cussac (Jean, Jammes), né : 1841 10 09, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Cuyez (Charles, Victor, Ernest), né : 1848 07 05, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Dagneaux (Jules), né : 1817 08 08, chef de section, date de cessation : 1882 05 06
Daime (Adolphe, Louis), né : 1828 03 27, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 11 01
Daleschamps (Jules, Édouard, Gautier), né : 1858 01 21, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Dallemagne (Auguste, Gilbert), né : 1855 06 02, chef de section, date de cessation : 1885 03 16
Dalous (Jean, Joseph), né : 1836 03 17, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 29
Damsin (Prosper, Joseph), né : 1851 07 09, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Daniel (Jean), né : 1842 01 05, sous-chef de section, date de cessation : 1881 01 01
Daniel-Lamazière (Jean-Eugène), né : 1838 02 25, chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Darchy (Paul, Maurice), né : 1838 03 07, sous-chef de section, date de cessation : 1881 08 01
Darcy (Jules, Ernest), né : 1833 10 11, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Dartier (Louis), né : 1830 01 11, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Daurelle (Ferdinand), né : 1854 02 25, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Davesne (Jean, Jacques, Florentin), né : 1827 06 20, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 08
David (Charles, Alexandre), né : 1862 02 21, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 16
David (Charles, François, Eugène, Gabriel), né : 1856 03 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 

01
Daviot (Hugues), né : 1858 06 29, sous-chef de section, date de cessation : 1881 11 16
Debaecker (Henri, Charles), né : 1855 01 01, chef de section, date de cessation : 1887 01 01

F/14/2903
Debenoist (Jules, Ernest), né : 1858 07 14, sous-chef de section, date de cessation : 1881 01 25
Defflandre (Oscar, Joseph), né : 1853 03 21, sous-chef de section, date de cessation : 1884 11 01
Deflaux (Marius, Claude), né : 1858 05 12, sous-chef de section, date de cessation : 1885 05 01
Déforge (Jean), né : 1840 05 01, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 16
Deforge de Montagnac (Jacques, Hyacinthe), né : 1834 09 27, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 

01
Defreuche (Charles, Alphonse), né : 1848 08 05, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Degrond (Marie, Auguste, Jules), né : 1852 02 02, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Dehaut (Nicolas Germain Désiré), né : 14/10/1833, chef de section, date de cessation : 01/05/1884
Dehaut (Nicolas, Germain, Désiré), né : 1833 10 14, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Dejonc (Edouard Joseph), né : 19/02/1827, chef de section, date de cessation : 01/09/1882
Delacroix (Pierre Simon), né : 15/02/1848, chef de section, date de cessation : 01/01/1888
Delage (Pierre), né : 1850 12 14, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Delaloe (Charles), né : 1843 06 20, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 01
Delapierre (Paul, Albert, François), né : 1853 01 15, sous-chef de section, date de cessation : 1881 09 11
Delaplanche (Émile, Louis, Ernest), né : 1851 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 01
Delauzon (Marie, Maurice), né : 1857 01 10, sous-chef de section, date de cessation : 1881 02 05
Delclaux (Pierre, Adolphe), né : 1818 01 18, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 20
Delebecque (Paul, Émile, Auguste), né : 1827 10 25, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Delnat (Charles, Albert), né : 1854 04 17, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 01
Démésis (Paul), né : 1849 03 05, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Demotes-Mainard (Pierre, Joseph), né : 1852 04 07, chef de section, date de cessation : 1881 08 24
Demoure (Jean-Baptiste), né : 1852 12 09, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Deneux (Guillaume, Aurélien, Frédéric), né : 1855 04 16, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Denonvilliers (Frédéric, Désiré), né : 1832 07 09, chef de section, date de cessation : 1880 10 29
Derez (Alphonse, Auguste), né : 1852 01 18, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Deroche (Pierre, Auguste), né : 1843 07 22, chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Dérot (Jules, Alfred), né : 1844 12 19, sous-chef de section, date de cessation : 1880 04 16
Desmaroux (Arthur, Stanislas), né : 1844 01 14, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
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F/14/2904
Désangles (Jean, Joseph), né : 1833 10 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Descamps (René, Victor), né : 1856 11 24, chef de section, date de cessation : 1881 06 01
Descroix (Henry, Pierre), né : 1847 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1883 11 25
Desfraine (Gabriel), né : 1845 06 20, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 01
Desfrançois (Adolphe), né : 1857 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Desjacques (Raimond), né : 1842 08 18, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Desmoulin (Pierre), né : 1840 02 25, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Despaux (Arsène, Joseph), né : 1844 06 03, chef de section, date de cessation : 1883 08 01
Desseaux (Jean, Charles, Édouard), né : 1826 03 29, chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Dessommerant (Charles, Victor), né : 1849 01 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 10 20
Detraux (Benjamin, Eugène), né : 1834 03 13, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 05 03
Detraux (Gustave), né : 1832 10 06, chef de section, date de cessation : 1887 11 01
Devigne (Gabriel), né : 1827 10 25, chef de section, date de cessation : 1880 05 08
Devilaine (Antoine), né : 1823 11 06, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Deville (Jacques, Henri), né : 1880 12 02, chef de section, date de cessation : 1880 07 01
Dhinaut (Henri, Pierre, Joseph), né : 1842 08 05, sous-chef de section, date de cessation : 1882 06 20
Dhombres (Jean, François, Ernest), né : 1840 05 27, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Diamanr (Ignace), né : 1853 02 20, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 01
Didelot (Joseph, Jules), né : 1843 03 05, chef de section, date de cessation : 1882 06 01
Direz (Albert), né : 1848 07 05, chef de section, date de cessation : 1885 11 01
Dodu (Gustave, Amable), né : 1843 04 03, chef de section, date de cessation : 1887 05 01

F/14/2905
Doillet (Jean), né : 1844 11 18, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Dollée (Louis, Joseph, Émile), né : 1845 08 12, chef de section, date de cessation : 1887 08 16
Dolmas (Louis, Denis), né : 1832 08 11, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Domaszewcz (Alexandre), né : 1846 08 15, chef de section, date de cessation : 1881 09 23
Domergue (Jean, Auguste), né : 1838 06 22, chef de section, date de cessation : 1887 02 01
Dominé (Achille, Paulin), né : 1846 07 19, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Dominique (Prosper), né : 1847 03 28, chef de section, date de cessation : 1883 05 27
Dominois (Alphonse), né : 1840 08 05, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Dor (Jules), né : 1854 10 16, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Doron (Gaspard, François, Antoine), né : 1847 06 14, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Dortès (Jean-Baptiste), né : 1851 05 16, agent réceptionnaire, date de cessation : 1881 06 11
Dorus (Jean-Baptiste, René), né : 1850 02 02, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Douaire (Marie, Henri), né : 1846 06 02, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Doucet (Jules, Jérémie), né : 1846 06 24, sous-chef de section, date de cessation : 1880 11 12
Douin (Alfred, Louis, Napoléon), né : 1843 05 31, chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Doze (Jean, Marie, Paul), né : 1851 12 23, chef de section, date de cessation : 1886 06 16
Drahonnet (Pierre), né : 1824 04 14, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Droit (Pierre, Louis), né : 1845 06 30, chef de section, date de cessation : 1885 05 25
Droz (Jean, Auguste, Alexandre), né : 1854 10 03, chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Druez (Charles, Henri), né : 1850 10 24, chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Dubéros (Pierre), né : 1835 12 16, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Dubief (Georges, Henri, Étienne), né : 1848 08 24, agent temporaire, date de cessation : 1880 05 12
Dubois (Georges, Augustin, Henri), né : 1853 06 15, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
Dubost (Jean), né : 1849 04 16, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Dubourg (Augustin), né : 1829 02 27, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Dubruy (Louis, Adolphe), né : 1817 12 26, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Dubruy (Louis, Arthur), né : 1842 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Ducasble (Gabriel, Pierre), né : 1829 05 24, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 03
Ducassé (Étienne, Guillaume, Léopold), né : 1837 06 04, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Duchêne (Honoré, Marie), né : 1849 02 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 09 01
Duchesne (Sosthène), né : 1829 03 29, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
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F/14/2906
Ducloux (Jean, Simon), né : 1846 07 05, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Ducloux (Léon), né : 1851 04 13, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 01
Ducros (Hippolyte, Édouard), né : 1835 12 18, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Ducros (Joseph, Auguste), né : 1830 07 02, chef de section, date de cessation : 1884 01 07
Dudefoy (Jules, Aimé), né : 1853 03 09, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Dufau (Jean), né : 1839 09 14, sous-chef de section, date de cessation : 1885 05 01
Dufaye (Jules, Aristide), né : 1852 03 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Duffa (Antoine), né : 1843 10 16, chef de section, date de cessation : 1886 11 01
Duffeau (Pierre), né : 1849 04 15, chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Dufraisse (Gustave), né : 1848 09 25, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Dukacinski (Faustin, Julien, Toussaint), né : 1847 11 01, chef de section, date de cessation : 1887 12 01
Dulac (Antoine), né : 1848 10 14, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Dumarchat (Jean-Baptiste), né : 1843 01 30, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Dumont (Jean), né : 1847 11 18, sous-chef de section, date de cessation : 1887 02 01
Dumont (Jean, Désiré, Bruno), né : 1847 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Dumont (Joseph, Adolphe, Émile), né : 1842 03 01, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Dumont (Paul, Eugène), né : 1854 02 13, sous-chef de section, date de cessation : 1881 09 01
Dumoutier (Charles, Jules, Constant), né : 1844 02 01, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 26
Dumoutier (Delphin, Albert), né : 1853 06 06, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Dunin (Stanislas), né : 1846 10 23, chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Dupeu (Émile), né : 1829 03 08, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Duplomb (Jean-Baptiste), né : 1849 08 23, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 23
Dupont (Joseph, Charles), né : 1808 12 20, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 27
Dupouy (Gaston), né : 1854 09 02, agent temporaire, date de cessation : 1880 01 24
Duprat (Auguste), né : 1844 12 19, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Dupuis (Ernest, Jules, Joseph), né : 1838 06 12, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Dupuis (Louis, Alexandre, Auguste), né : 1830 01 13, chef de section, date de cessation : 1887 05 01

F/14/2907
Durand (Georges, Paul), né : 1857 11 29, sous-chef de section, date de cessation : 1881 01 25
Durand (Octave), né : 1827 00 00, géomètre appréciateur, date de cessation : 1888 01 01
Durécu (Eugène), né : 1833 09 15, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 08
Durel (Jean, Marie, Alphonse), né : 1856 07 01, chef de section, date de cessation : 1//5 03 01
Duret (Henri, Louis), né : 1849 07 04, ingénieurpp, date de cessation : 1885 12 20
Durey (Paul, Albert), né : 1860 07 28, sous-chef de section, date de cessation : 1881 12 20
Duroyoux (Eugène), né : 1850 09 19, chef de section, date de cessation : 1885 10 16
Durrive (Henri, Victor), né : 1830 09 02, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Durupt de Baleine (Paul, Louis, Henri), né : 1831 03 18, chef de section, date de cessation : 1884 07 07
Durut (Edme, Pierre), né : 1827 05 01, chef de section, date de cessation : 1883 02 17
Dussault (Jean, Adolphe), né : 1828 04 16, chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Duval (Alexis), né : 1832 11 30, chef de section, date de cessation : 1885 02 05
Ebray (Jean, Paul), né : 1852 11 04, chef de section, date de cessation : 1887 11 23
Elie (Pascal, Louis, Barthélémy), né : 1856 02 10, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Elskès (Édouard, Charles), né : 1859 07 19, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Emery (Marius), né : 1843 05 07, sous-chef de section, date de cessation : 1881 08 23
Empereur (Joseph, Marie, Édouard), né : 1817 09 08, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Epailly (Jules), né : 1839 01 02, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 20
Espagnet (Guillaume), né : 1843 05 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Espinasseau (Jean-Baptiste), né : 1853 07 06, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 08
Estival (Mathieu), né : 1835 04 06, sous-chef de section, date de cessation : 1880 04 10
Eude (Jean, Paul, Émile), né : 1855 04 00, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Eury (Louis, Eugène), né : 1831 04 17, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Fabre (Eugène, Claude), né : 1831 06 10, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Fabre (Louis, Édouard), né : 1847 04 19, sous-chef de section, date de cessation : 1880 07 26
Fabrègue (Guillaume), né : 1849 03 29, sous-chef de section, date de cessation : 1886 08 01
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F/14/2908
Faëthen (Paul, Charles, Émile), né : 1848 05 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Fageole (Auguste, Clément, Jean), né : 1857 01 16, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Faget de Casteljau (Georges, Émile de), né : 1850 01 27, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Faron (Jules, Nicolas), né : 1851 02 04, chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Fatio (Pierre, Alexandre), né : 1858 09 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Faubin (Joachim, Joseph), né : 1848 07 04, chef de section, date de cessation : 1882 01 15
Faucher (Alphonse, Lambert), né : 1816 11 01, chef de section, date de cessation : 1884 02 15
Faucher (Pierre), né : 1846 07 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 01
Faucompré (Xavier, Gustave, Édouard de), né : 1851 03 09, chef de section, date de cessation : 1884 12 16
Fauquet (Charles, Pierre, Aristide), né : 1826 07 17, sous-chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Faure (Isaac, Émile), né : 1828 05 25, sous-chef de section, date de cessation : 1882 06 22
Fauvet (Jules, Éléonore), né : 1840 05 04, chef de section, date de cessation : 1884 03 16
Favé (Louis, Constantin, Eugène), né : 1831 06 20, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Favey (Louis, Eugène, Charles), né : 1856 03 16, chef de section, date de cessation : 1884 09 16
Favier (Claude, Joseph, Hyacinthe), né : 1842 10 09, chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Favier (Marius, Antoine), né : 1850 05 17, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Febvrel (Henri, Édouard, Nicolas), né : 1839 09 22, chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Feilleux (Prosper, Maurice), né : 1825 03 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 16
Féline (Jean), né : 1843 04 17, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Félisat (Claude, Victor), né : 1836 07 09, chef de section, date de cessation : 1884 11 01
Feltz (Charles, Wilfrid), né : 1852 02 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Féolde (Henry, Marie, Gustave), né : 1850 01 04, chef de section, date de cessation : 1881 09 01
Ferrière (Jean, Pierre), né : 1852 02 14, chef de section, date de cessation : 1880 08 11
Féry (Jean-Baptiste, Théodule), né : 1840 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 16
Firbach (Édouard), né : 1842 12 18, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Flachat (Eugène, Stéphane), né : 1845 04 15, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Flahault (Évariste, Auguste, Marie), né : 1847 08 17, chef de section, date de cessation : 1882 08 01
Fleury (Jean, Simon), né : 1840 04 04, chef de section, date de cessation : 1881 02 01
Flory (Léonard), né : 1857 09 23, sous-chef de section, date de cessation : 1882 08 01
Floucaud (Armand, François, Joseph), né : 1839 08 04, chef de section, date de cessation : 1881 04 01

F/14/2909
Forceville (Gustave), né : 1848 05 04, chef de section, date de cessation : 1883 11 06
Fouaillet (Henri, Élie), né : 1857 05 11, agent temporaire, date de cessation : 1881 12 17
Foubert (Auguste, Alphonse), né : 1848 06 28, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Foubert (Louis, Ernest), né : 1839 01 21, chef de section, date de cessation : 1888 03 01
Foucault (Adolphe, Charles), né : 1853 07 28, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Foulon (Albert), né : 1847 08 30, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 01
Fouraignan (Gustave), né : 1844 10 16, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Fourain (Jean, Baptiste), né : 1853 03 10, sous-chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Fournier (Isidore), né : 1838 10 15, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 15
Fournier (Léon), né : 1823 12 20, sous-chef de section, date de cessation : 1879 06 01
Fournier (Paul, Remi), né : 1853 03 23, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 01
Foussard (Pierre), né : 1844 02 13, chef de section, date de cessation : 1883 01 06
Fraenkel (Jules), né : 1819 12 10, chef de section, date de cessation : 1881 12 16
Fraenkel (Simon), né : 1858 05 13, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Fraix (Alfred, Aimé, Alexandre), né : 1850 03 22, chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Francheterre (François, Emery), né : 1811 11 23, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 16
Franckauser (Isidore, Martin), né : 1850 04 03, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Frank (Adam), né : 1858 03 07, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 31
Fraschina (Camille), né : 1852 05 25, chef de section, date de cessation : 1886 08 31
Frayssinet (Crépinien, Vital), né : 1855 11 27, chef de section, date de cessation : 1881 10 01
Freymont (Jean, Charles, Samuel), né : 1859 11 06, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Froenell (Carl, Helmer), né : 1855 03 29, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Froger (Eugène), né : 1842 12 12, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Froissard (Antoine, Eugène, Joseph), né : 1836 04 03, chef de section, date de cessation : 1879 07 05
Frontin (Jean, Isaïe, Alfred de), né : 1836 07 14, chef de section, date de cessation : 1887 12 01
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Furet (Jean, Sylvain), né : 1847 09 14, chef de section, date de cessation : 1886 06 16
Gaboriau (François), né : 1810 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 01
Gaboriau (Marie, Henry), né : 1821 02 18, chef de section, date de cessation : 1883 03 23
Gagnadre (Jacques), né : 1841 12 16, chef de section, date de cessation : 1883 06 04
Galatry (Jean, Baptiste, Victor), né : 1849 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 12

F/14/2910
Galeotti (Guido), né : 1857 07 27, sous-chef de section, date de cessation : 1882 10 16
Galezowski (Stanislas, Alexandre, Alfred), né : 1856 12 02, sous-chef de section, date de cessation : 1881 01 01
Galland (Charles), né : 1852 08 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Gallet (Louis, Étienne), né : 1829 07 09, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Gallois (Pierre, Achille), né : 1828 05 17, chef de section, date de cessation : 1884 06 13
Gallus (François, Louis, Emmanuel), né : 1857 12 02, chef de section, date de cessation : 1887 09 01
Gardès (François, Jacques, Diogénien), né : 1846 12 12, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 16
Garnier (Clair, Augustin), né : 1857 05 16, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 27
Garrisson (Henri, Mathieu, Maurice), né : 1835 09 20, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Gaschtofte (Arthur), né : 1849 04 30, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Gassaud (Prosper, Charles, Marie), né : 1856 12 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Gassier (Joseph, Amasie), né : 1840 03 31, chef de section, date de cessation : 1884 05 15
Gateuil (Eugène, Mathieu), né : 1845 12 16, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 16
Gatteau (François, Aimé, Édouard), né : 1827 09 03, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Gauchenot (Joseph), né : 1835 10 24, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 06
Gaudin (Lodoïs), né : 1841 09 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Gaurel (Pierre, Charles), né : 1831 01 25, chef de section, date de cessation : 1880 05 01
Gaussen (François), né : 1832 01 01, chef de section, date de cessation : 1888 06 14
Gautier (Alexandre, Gustave), né : 1881 08 01, agent réceptionnaire, date de cessation : 1881 09 07
Gautreau (Jean, Alexandre), né : 1858 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 01
Gavid (Henri, Étienne), né : 1838 09 10, chef de section, date de cessation : 1883 01 10
Gay (Pierre, Théophile), né : 1851 05 02, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Gayda (Joseph), né : 1832 06 25, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
Gayet (Auguste, Firmin), né : 1845 07 14, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Gazay (Pierre, Auguste), né : 1842 09 22, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 01
Gazel (Joseph, Marie, Odon), né : 1854 11 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Gazis (Nicolas), né : 1850 12 09, sous-chef de section, date de cessation : 1882 06 01
Gélit (Pierre), né : 1838 11 17, sous-chef de section, date de cessation : 1880 01 06
Gendreau (Grégoire, Jacques, Eugène), né : 1852 03 12, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 10
Gentil (Ulysse), né : 1843 02 04, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Génuer (Pierre, Victor), né : 1843 04 07, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Geoffroy (Alfred, Charles), né : 1842 02 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Gérard (Émile, Adolphe), né : 1839 04 15, ingénieur au cadre auxiliaire, date de cessation : 1886 11 01
Géraudel (Pierre), né : 1815 02 04, chef de section, date de cessation : 1881 05 01

F/14/2911
Géraudin (Jean), né : 1843 12 06, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Germain (Adolphe), né : 1845 03 20, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Germain (Jean), né : 1838 05 13, chef de section, date de cessation : 1887 02 16
Gerstner (François), né : 1857 02 21, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Gervais (Jules, Jean), né : 1859 10 01, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 01
Gésold (Prosper, Alfrède), né : 1842 05 28, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Gheorghiu (Jean), né : 1852 02 11, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 10
Gigarel (François), né : 1847 03 28, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Gignoux (Raoul, Ferdinand), né : 1859 06 06, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Gilodes (Camille), né : 1840 01 20, sous-chef de section, date de cessation : 1879 09 02
Gilquin (Théodore, Eugène), né : 1844 04 06, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Girard (Jules, Hippolyte), né : 1839 06 10, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 01
Giro (Jean, Amédée), né : 1831 07 22, sous-chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Giunta (François), né : 1856 02 07, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
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Godard (Pierre), né : 1828 01 23, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Godefroy (Louis, Alexandre, Biard dit), né : 1831 06 27, chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Godet (Jean, Joseph), né : 1817 06 24, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Godet (Pierre, Jules), né : 1842 06 19, chef de section, date de cessation : 1883 12 04
Godey (Étienne, Jean, Baptiste), né : 1830 10 16, chef de section, date de cessation : 1888 01 01

F/14/2912
Goguille (André, Charles), né : 1847 11 12, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Goislard de Montsabert (Anne, Charles, Louis de), né : 1846 05 07, sous-chef de section, date de cessation : 

1882 08 02
Goldenstein (Ignace), né : 1855 10 27, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 01
Gomer (Mathurin), né : 1841 12 13, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 01
Gondelon (Antoine, Martin, Louis), né : 1832 06 02, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Gondon (Alphonse, Étienne), né : 1843 08 01, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Gondry (Auguste, Philibert), né : 1831 01 07, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Gonin (Édouard), né : 1833 11 17, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
Gorse (Henri, Félix), né : 1850 02 10, sous-chef de section, date de cessation : 1881 02 16
Gostkowski (Napoléon, Ignace), né : 1814 08 03, chef de section, date de cessation : 1881 03 07
Gottrau (Joseph), né : 1847 01 10, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Gouchot (Désiré, Jacques), né : 1850 12 07, chef de section, date de cessation : 1880 01 01
Gourbière (Médard, Victor, Oscar), né : 1852 11 08, chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Gouy (Antoine, Joseph, Jules), né : 1833 08 18, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Goze (Auguste, Marcel), né : 1854 02 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Gradet (Georges, Nicolas, Marie), né : 1855 08 02, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Grailhe (Eugène, Victor), né : 1851 08 23, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Granat (Pierre), né : 1828 12 27, chef de section, date de cessation : 1883 05 04
Grandcollot (Alfred, Alexandre), né : 1830 04 09, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 15
Grandin (Albert, Ernest), né : 1851 04 01, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Grandmange (Constant), né : 1839 07 29, chef de section, date de cessation : 1885 10 16
Grandmontagne (Joseph, Eugène), né : 1853 07 30, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Grangeot (Jean-Pierre), né : 1818 04 29, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Grapinet (Victor, Adélaïde), né : 1831 08 14, chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Gravier (Georges, Alexandre), né : 1830 01 27, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Grémillion (Félix, Georges, Philippe), né : 1853 07 16, chef de section, date de cessation : 1882 08 19
Grenier (Camille, Jean-Louis, Joseph), né : 1839 10 08, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Gresley (Charles, Léon), né : 1822 04 26, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Grimmeissen (Charles, Théodore), né : 1843 05 12, chef de section, date de cessation : 1883 07 16

F/14/2913
Grimmer (Marie, Nicolas, Émile), né : 1855 10 25, sous-chef de section, date de cessation : 1882 12 14
Grimond (Jean, Baptiste), né : 1831 05 03, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Gripon (Gaspard), né : 1825 02 15, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Grippon Lamotte (Léopold, Auguste, Marie), né : 1855 06 26, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 

16
Grobert (Léon, Marie), né : 1845 09 12, chef de section, date de cessation : 1883 08 30
Gros (Auguste, Amédée), né : 1834 04 04, chef de section, date de cessation : 1881 10 01
Grosjean (Jean, Alexandre, Nicolas), né : 1838 12 07, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Guédon (Émile, Irénée), né : 1843 03 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Guéguen (Pierre, Marie), né : 1845 06 09, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Guéniffey (Alexandre, Louis), né : 1825 04 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Guérard (Charles, Auguste), né : 1827 06 07, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Guibert-Lassalle (Ernest-Pierre), né : 1854 09 06, chef de section, date de cessation : 1885 10 16
Guibillon (Georges, Félix, Émile), né : 1857 06 24, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
Guigneau (François, Alfred), né : 1842 07 31, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Guilhermin (François, Adolphe), né : 1838 08 07, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Guillaume (Louis, Marie, Paul), né : 1855 09 18, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 05
Guillon (Jean, Nicolas), né : 1818 03 06, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1885 02 16



Archives nationales (Paris) - Dossiers individuels du cadre auxiliaire des Travaux publics - F/14 | page 24

Guiminel (Louis, Henri), né : 1848 10 11, chef de section, date de cessation : 1887 12 14
Guin (Louis, Auguste, Edouard), né : 1850 06 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Guiroye (Pierre), né : 1826 08 22, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Hahn (Tomy), né : 1849 12 22, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 12
Haniquel (Charles, Henri, Ferdinand), né : 1848 04 01, sous-chef de section, date de cessation : 1886 10 01
Hanquet (Léo), né : 1852 07 05, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Harcourt (Marie, Ambroise, Léopold d'), né : 1844 12 07, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Harrand (Charles), né : 1848 12 01, chef de section, date de cessation : 1881 10 01
Harroy (Hippolyte), né : 1836 06 25, sous-chef de section, date de cessation : 1882 10 01
Hartmann (Jean), né : 1858 06 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Hartmann (Joseph, Auguste, Louis), né : 1850 05 19, chef de section, date de cessation : 1886 08 16

F/14/2914
Hazart (Alphonse), né : 1831 12 07, chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Hébert-Laroussélière (Jules, Édouard), né : 1819 07 06, chef de section, date de cessation : 1866 01 01
Hédin (Jean, Nicolas), né : 1817 10 08, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 04
Henric (Étienne), né : 1848 01 29, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Henriet (Pierre, Léon), né : 1847 03 11, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Henriot (François), né : 1829 12 02, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Henry (François), né : 1822 02 14, chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Hérant (Étienne, Henri), né : 1848 10 03, chef de section, date de cessation : 1885 05 01
Herbécourt (Charles, Louis d'), né : 1846 06 20, chef de section, date de cessation : 1879 11 01
Herbemont (Joseph, Eugène), né : 1863 01 30, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Hérichard (Gustave, Henri, Émile), né : 1857 07 26, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Hérine (Jean, Alfred), né : 1848 07 28, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Herpin (Paul, Aristide), né : 1860 02 22, sous-chef de section, date de cessation : 1884 11 01
Herremans (Pierre), né : 1857 11 07, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Hertel (Eugène, François), né : 1854 04 22, agent réceptionnaire, date de cessation : 1883 06 16
Hertement (Jean, Joseph), né : 1831 02 11, agent temporaire, date de cessation : 1882 00 00
Hertz (Wolek, Ladislas), né : 1847 07 01, chef de section, date de cessation : 1882 08 24
Herzog (Oscar), né : 1856 02 29, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Hetzel (Guillaume, Jean), né : 1841 12 23, chef de section, date de cessation : 1884 12 16
Hilléreau (Arthur, Julien), né : 1853 02 08, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 04

F/14/2915
Hisely (Charles, Alfred), né : 1858 04 02, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Hiver (Joseph), né : 1842 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Hocry (Charles, François), né : 1834 09 10, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Hofman-Bang (Pierre), né : 1854 09 28, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Hora-Adena (Petrus, Johanes), né : 1854 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1887 10 01
Horlaville (Albert, Frédéric), né : 1853 01 24, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Houdaille (Jean, François), né : 1838 07 11, sous-chef de section, date de cessation : 1883 07 01
Houdoux (Jean, Louis), né : 1817 02 22, chef de section, date de cessation : 1885 01 03
Houselot (Jean, Gaston), né : 1838 01 29, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Houssard (Charles, Emile), né : 1853 10 05, sous-chef de section, date de cessation : 1883 09 26
Hubert (Ernest, Adolphe), né : 1830 12 31, chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Hubert (Louis, Emile), né : 1843 06 08, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 20
Huet (Jules, François), né : 1854 07 08, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 10
Huguet (Amant, Henri), né : 1820 02 22, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Humbert (Charles, Joseph), né : 1836 03 02, agent temporaire, date de cessation : 1885 01 01
Humbert (Henry, René, Théodore), né : 1839 04 21, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Humbert (Louis, Ange), né : 1855 03 13, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Humbert (Victor, Emile), né : 1847 05 11, chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Humbertclaude (Joseph, Aristide), né : 1831 01 10, chef de section, date de cessation : 1879 08 15
Husset (Jean-Baptiste), né : 1844 10 31, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Imbert (Augustin), né : 1847 06 25, sous-chef de section, date de cessation : 1887 08 16
Intins (Charles), né : 1843 11 05, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
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Iribe (Jean, Gustave), né : 1845 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 06
Isabey (Charles, Marie), né : 1845 10 16, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 01
Issartel (Jean, Pierre), né : 1850 06 14, sous-chef de section, date de cessation : 1882 08 10
Istria (Dominique, Antoine), né : 1854 04 27, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 01
Jacobson (Adolf), né : 1856 12 26, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Jacottet (Pierre, Louis), né : 1855 08 29, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Jacquemart (Adolphe, Philibert), né : 1852 12 17, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Jacques (Henry, Hubert, Thierry), né : 1846 12 09, chef de section, date de cessation : 1888 01 01

F/14/2916
Jacquet (Louis, Armand), né : 1830 09 02, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 27
Jacquey (Louis, Alphonse), né : 1860 10 13, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Jacquot (Nicolas), né : 1826 07 09, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Jaillardon (Pierre, Joseph, Alphonse), né : 1847 02 11, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Jammy (Jean, Maurice), né : 1852 01 15, chef de section, date de cessation : 1881 08 01
Janin (Antoine), né : 1819 11 25, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Jannès (Henri, Joseph), né : 1858 01 29, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 16
Jarry (Constant, Jean-Baptiste), né : 1817 02 23, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Jaussaud (Arnoux, Charles, Marie), né : 1835 05 07, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Jausserant (Pierre, Félix, Louis), né : 1845 06 29, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Jeanneau (Adrien, Joseph, Élie), né : 1844 12 29, sous-chef de section, date de cessation : 1886 11 01
Jeannin (Jean, Pierre, Marie, Louis), né : 1846 01 02, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Jeuffroy (Edmond, Romain), né : 1850 10 02, chef de section, date de cessation : 1882 10 01
Joanin (Marc, Antoine), né : 1842 10 17, chef de section, date de cessation : 1887 12 31
Joffre (François, Jacques), né : 1853 08 02, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Johannidès (Michel), né : 1858 11 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Joliet (Louis, Auguste, Bénigne), né : 1838 02 26, sous-chef de section, date de cessation : 1883 11 14
Joly (Nestor, Émile), né : 1848 09 15, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 21
Jonet (Xavier, François, Nicolas), né : 1845 08 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 01
Joseph (Augier, Joseph dit Robert), né : 1853 08 31, sous-chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Joseph (Paul, Henri), né : 1857 03 28, chef de section, date de cessation : 1884 07 16

F/14/2917
Jouannet (Pierre, Ulysse, Charles), né : 1831 05 31, chef de section , date de cessation : 1886 11 24
Joubert (Germain), né : 1847 11 18, chef de section , date de cessation : 1887 01 17
Jouet (Édouard, Alexandre), né : 1831 04 11, chef de section , date de cessation : 1883 04 16
Jourdan (Louis, Désiré), né : 1851 08 12, sous-chef de section , date de cessation : 1884 02 01
Jourdan (Pierre, Onésime), né : 1844 04 29, chef de section , date de cessation : 1887 03 20
Journès (Charles, Isidore), né : 1833 10 11, chef de section , date de cessation : 1885 07 16
Jousse (Paul, Henri, Pierre, Marie), né : 1855 05 17, sous-chef de section , date de cessation : 1881 05 01
Jouvenel (Antoine), né : 1827 03 17, chef de section , date de cessation : 1884 04 16
Jouvet (Louis), né : 1852 02 24, sous-chef de section , date de cessation : 1883 06 16
Judicki (Joseph), né : 1840 11 15, chef de section , date de cessation : 1883 12 01
Julien (Jean, Joseph), né : 1842 07 24, sous-chef de section , date de cessation : 1885 10 01
Julin (Georges), né : 1849 11 07, chef de section , date de cessation : 1885 07 16
Jullian (Benjamin), né : 1834 01 09, sous-chef de section , date de cessation : 1881 09 01
Jullian (Jules), né : 1819 09 27, sous-chef de section , date de cessation : 1883 08 01
Jullien (Ernest, Eugène), né : 1846 05 24, chef de section , date de cessation : 1888 01 01
Jullien de Saumery (Gérard, Marie, Philippe), né : 1858 05 10, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Jumas (Louis), né : 1821 08 06, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Jungbluth (Marie, Antoine, Georges, Alfred), né : 1832 05 07, chef de section , date de cessation : 1884 11 01
Jungbluth (Urbain), né : 1842 05 23, chef de section , date de cessation : 1885 07 01
Juttes (Maurice), né : 1848 08 04, sous-chef de section , date de cessation : 1882 10 01
Karlson (Auguste, Guillaume), né : 1858 09 15, sous-chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Kessler (Ernest), né : 1841 02 03, chef de section , date de cessation : 1888 01 01
Knezevic (Alexandre), né : 1847 00 00, stagiaire, date de cessation : 1880 00 00
Komar (Auguste, Ignace), né : 1854 06 20, sous-chef de section , date de cessation : 1885 03 16
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Kruger (Antony, Adolphe), né : 1845 11 28, chef de section , date de cessation : 1881 11 01

F/14/2918
Kunkler (Louis, Victor), né : 1841 08 20, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 02 01
Kwiecinski (Stanislas, Florian de), né : 1842 05 04, chef de section , date de cessation : 1887 05 01
Labbé (Alexandre, Charles), né : 1852 10 13, agent réceptionnaire, date de cessation : 1881 04 12
Labeunie (Jean, Eugène), né : 1851 09 15, sous-chef de section , date de cessation : 1882 06 03
Laborde (Édouard), né : 1853 11 30, sous-chef de section , date de cessation : 1883 09 20
Laborde-Puyou (Pierre), né : 1840 09 05, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Laborie (Jean, Pierre, Henri), né : 1845 12 26, sous-chef de section , date de cessation : 1885 02 01
Labrousse (Bernard, Marie, Charles, Théophile), né : 1825 11 03, chef de section , date de cessation : 1888 01 

01
Lacanal (Henri, Nicolas), né : 1851 01 01, sous-chef de section , date de cessation : 1881 03 16
Lacazette (Albert, Sylvain, Marie, Claire), né : 1859 06 01, chef de section , date de cessation : 1886 01 06
Lachambre (Louis, Félix), né : 1833 03 09, chef de section , date de cessation : 1884 04 16
Lacroix (Louis, Albert), né : 1848 10 09, sous-chef de section , date de cessation : 1881 12 20
Lacroix (Marie, Joseph, Raymond), né : 1831 06 12, sous-chef de section , date de cessation : 1883 04 09
Ladet (Louis, Victor), né : 1841 11 22, sous-chef de section , date de cessation : 1879 10 25
Lafabrègue (Alexandre), né : 1827 11 05, chef de section , date de cessation : 1884 06 01
Lafabrègue (Auguste), né : 1824 08 16, chef de section , date de cessation : 1887 11 01
Lafaye de Micheaux (Auguste), né : 1829 02 02, chef de section , date de cessation : 1887 01 01
Laffra (Henri, Narcisse), né : 1842 06 06, sous-chef de section , date de cessation : 1887 10 01
Lafon (Jean), né : 1832 12 03, sous-chef de section , date de cessation : 1879 10 01
Lafoy (Émile), né : 1843 10 09, sous-chef de section , date de cessation : 1885 03 01
Lafut (Pierre, Auguste, Alfred), né : 1847 11 01, chef de section , date de cessation : 1884 05 16
Lagarde (Marie, Auguste), né : 1854 12 04, chef de section , date de cessation : 1885 05 01
Lagontrie (Charles, Xavier de), né : 1836 01 09, chef de section , date de cessation : 1888 07 01
Lagoutte (Paul, Sylvain, Henry), né : 1845 12 01, chef de section , date de cessation : 1880 07 27
Lagueny (André, Arthur), né : 1838 06 04, chef de section , date de cessation : 1885 03 16
Lahutte (Joseph, Auguste), né : 1843 09 23, chef de section , date de cessation : 1882 10 27
Laigneau (Louis, Isidore, Édouard, Fernand), né : 1858 05 22, sous-chef de section , date de cessation : 1881 05 

24
Laignelot (Jean-Baptiste), né : 1833 12 26, sous-chef de section , date de cessation : 1885 10 01

F/14/2919
Lalande (Antoine, Henri), né : 1835 02 03, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Lalandre (Camille), né : 1856 07 02, sous-chef de section , date de cessation : 1881 10 01
Lalanne (Jean-Baptiste, Aimé), né : 1835 06 27, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Lallier (Henri, Louis), né : 1858 05 16, sous-chef de section , date de cessation : 1881 09 01
Lamatabois (Daniel), né : 1839 04 18, sous-chef de section , date de cessation : 1884 08 01
Lamaudière (Marie, Jean, Antoine, Auguste), né : 1849 08 03, sous-chef de section , date de cessation : 1886 09 

16
Lambert (Benoît), né : 1826 12 04, sous-chef de section , date de cessation : 1884 05 01
Lambert (Louis, Henri), né : 1835 01 05, chef de section , date de cessation : 1885 04 16
Lamblot (Camille, Eugène), né : 1832 07 30, chef de section , date de cessation : 1881 12 21
Lamoureux (Félix, Paulin), né : 1856 11 23, sous-chef de section , date de cessation : 1882 02 01
Lancosme (Eugène), né : 1849 02 12, sous-chef de section , date de cessation : 1887 01 01
Landolphe (Louis), né : 1830 12 15, chef de section , date de cessation : 1881 09 01
Landormy (Charles, Maurice, Eugène), né : 1855 05 30, sous-chef de section , date de cessation : 1886 03 01
Landron (Émile, Alexis), né : 1839 12 24, chef de section , date de cessation : 1884 09 01
Langlois (Jacques, Louis, René), né : 1848 05 15, sous-chef de section , date de cessation : 1881 09 01
Lanna (Jean, Fernand), né : 1856 01 01, chef de section , date de cessation : 1886 08 01
Lanquetin (Jacques, Louis), né : 1853 05 30, sous-chef de section , date de cessation : 1886 07 22
Lapeyre (François), né : 1842 10 29, chef de section , date de cessation : 1888 01 01
Lapisse (Urbain, Élie), né : 1858 03 09, sous-chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Lapkiewicz (Adolphe), né : 1846 12 22, chef de section , date de cessation : 1887 01 01
Laporte (Henri), né : 1834 10 27, sous-chef de section , date de cessation : 1887 07 01
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Laporte (Jean), né : 1839 05 11, chef de section , date de cessation : 1887 01 01
Lapprend (Pierre, François), né : 1837 11 23, sous-chef de section , date de cessation : 1883 01 17
Laprun (Étienne, Eugène), né : 1833 08 03, sous-chef de section , date de cessation : 1887 01 01
Laroque (Joseph, François, Achille), né : 1820 10 28, chef de section , date de cessation : 1886 01 01
Laroudie (Léonard, Léon), né : 1839 10 14, chef de section , date de cessation : 1888 01 13
Lartigue (François, Félix), né : 1840 05 22, sous-chef de section , date de cessation : 1884 08 02
Lartigue (Joseph, Eugène), né : 1830 10 17, sous-chef de section , date de cessation : 1885 10 01
Lary (Fabien), né : 1859 01 09, sous-chef de section , date de cessation : 1883 05 01
Lasbies (Pierre, Auguste), né : 1831 10 10, chef de section , date de cessation : 1884 07 16
Lassagne (Louis), né : 1837 04 07, chef de section , date de cessation : 1881 03 01
Lassalle (Pierre), né : 1855 05 05, chef de section , date de cessation : 1888 01 01
Lasserre (Joseph), né : 1844 10 03, chef de section , date de cessation : 1888 01 01

F/14/2920
Latapie (Jules), né : 1852 11 17, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 16
Latour (Joseph, Émile), né : 1837 09 13, chef de section, date de cessation : 1882 07 01
Laudy (Gustave), né : 1844 03 18, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Laugaudin (Louis, Antoine, Justin), né : 1846 01 11, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 01
Laurès (Léopold, Antoine), né : 1855 08 17, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Laval (Jules, Antony), né : 1851 01 19, chef de section, date de cessation : 1885 05 10
Lavaud (François, Louis, Pierre, Joseph, Étienne de), né : 1821 02 15, chef de section, date de cessation : 1886 

10 01
Le Berre (Athanase, Octave, Marie), né : 1841 06 04, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Le Bozec (Théophile), né : 1819 01 05, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Le Costévec (Jules, César, Charles), né : 1856 09 12, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 02
Lebelin de Chatellenot (Antoine), né : 1827 09 01, chef de section, date de cessation : 1883 02 01
Lebert (Émilien, Edmond), né : 1849 04 13, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Leblon (Auguste), né : 1849 01 02, chef de section, date de cessation : 1883 12 01
Leblond (Gustave), né : 1882 11 01, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 03 01
Lebon (Daniel), né : 1828 03 16, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 16
Leboulanger (François, Philippe), né : 1839 11 06, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Lebourhis (Armand, Louis), né : 1856 06 27, chef de section, date de cessation : 1884 11 01
Leboutte (Pierre, Charles), né : 1840 11 04, chef de section, date de cessation : 1886 10 01
Lecellier (Charles, Victor, Amable), né : 1841 10 20, chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Lecoeur (Henri, Victor), né : 1852 03 12, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Lecointe (Gustave), né : 1853 11 22, chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Leconte (Louis, Hippolyte), né : 1840 11 08, chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Lecoq de La Frémondière (Charles), né : 1842 06 01, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Lecouturier (Albert, Charles), né : 1854 03 29, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Lecouturier (Jacques, Camille), né : 1847 03 09, chef de section, date de cessation : 1885 02 01
Ledieu (Victor, Ernest), né : 1854 12 24, stagiaire, date de cessation : 1879 10 15
Leduc (Louis, Edme), né : 1840 02 20, chef de section, date de cessation : 1888 01 25
Leemans (Louis, Claude), né : 1842 04 15, chef de section, date de cessation : 1884 02 01

F/14/2921
Le Gall, (Théophile, Pascal), né : 1841 04 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Le Hellaye (Pierre, Anne, Marie), né : 1852 05 23, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Lefauqueur (Gustave, Charles, Alfred), né : 1846 12 16, chef de section, date de cessation : 1883 09 01
Lefebvre (Henri, Paul), né : 1854 10 03, sous-chef de section, date de cessation : 1882 02 01
Lefebvre de Belleperche (Charles, Antoine), né : 1818 08 06, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Lefèvre (Albert, Désiré), né : 1856 04 15, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Lefort (Ernest), né : 1848 03 21, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Legast (Pierre, Paul), né : 1835 11 19, chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Legentil (Albert, Désiré), né : 1846 09 27, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 26
Legrand (Albert, Louis), né : 1852 08 18, sous-chef de section, date de cessation : 1887 06 08
Legrand (Jean, François), né : 1833 05 19, sous-chef de section, date de cessation : 1882 10 16
Legras (Paul, Eugène), né : 1859 01 29, agent temporaire, date de cessation : 1881 10 17
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Lehalle (Agricole, Eugène), né : 1835 04 28, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Lejeun (Louis, Narcisse), né : 1832 04 03, chef de section, date de cessation : 1881 11 28
Lemaçon (Julien), né : 1839 11 14, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Lemercier (Jules, Louis), né : 1846 01 24, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Lemercier (Victor, Alphonse), né : 1851 07 01, chef de section, date de cessation : 1885 12 16
Lemoine (Clair, Félix, Joseph), né : 1842 10 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Lenglet (Albert, Auguste, Henri), né : 1832 10 21, chef de section, date de cessation : 1881 10 10
Lenormand (Achille, Ernest), né : 1827 04 14, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Lepage (Charles, Adrien), né : 1844 02 27, sous-chef de section, date de cessation : 1880 11 01
Lepelletier (Louis, Luc, Maurice), né : 1846 03 13, chef de section, date de cessation : 1882 10 30
Lépine (Isidore, René), né : 1835 01 22, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 08 01

F/14/2922
Lèques (Pierre, Auguste), né : 1858 09 11, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Lerat (François, Ladislas), né : 1842 06 26, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 16
Leroux (Émile, Ernest), né : 1854 12 14, sous-chef de section, date de cessation : 1886 02 01
Leroy (Jules, Joseph), né : 1856 10 20, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Lesage (Henry, Jean), né : 1821 09 17, sous-chef de section, date de cessation : 1880 01 01
Levacher (Étienne), né : 1832 12 26, sous-chef de section, date de cessation : 1880 09 01
Lévy (Albert), né : 1856 01 16, stagiaire, date de cessation : 1881 01 01
Lévy (Alfred), né : 1859 09 06, chef de section, date de cessation : 1883 10 01
Lévy-Lambert (Albert, Léon), né : 1858 03 10, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Leydernier (Antoine, Victor, Marie), né : 1858 01 24, sous-chef de section, date de cessation : 1886 10 01
Leygue (Pierre, Augustin, Léon), né : 1841 01 08, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 12 01
Leymarie (Jean, François, Paul), né : 1850 07 04, chef de section, date de cessation : 1883 05 01
Lhotte (Jules, Arthur), né : 1854 01 03, chef de section, date de cessation : 1883 04 16
Lhuillier (Sébastien, Théophile), né : 1825 03 15, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 08
Lhuissier (Victor), né : 1820 01 08, chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Liébeaux (Jules, Edmond), né : 1844 12 22, chef de section, date de cessation : 1881 02 01
Liége (Louis, Nicolas), né : 1832 07 15, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Liénard (Louis, Théophile), né : 1852 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Lizot (Eugène, Auguste), né : 1834 04 08, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Löberg (Alf), né : 1859 10 20, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Lobstein (Jacques), né : 1825 04 07, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Loignon (Séraphin), né : 1823 10 07, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Loir (Erasme, Antonin, Aristide), né : 1845 03 03, chef de section, date de cessation : 1885 10 17
Loiseleur (Noël, Ambroise), né : 1830 12 24, chef de section, date de cessation : 1885 05 01
Loiselot (Joseph, Alexandre, Anatole), né : 1853 06 03, sous-chef de section, date de cessation : 1881 09 16

F/14/2923
Lombard (Eugène), né : 1817 10 04, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Lopès-Dias (Joseph, Marie, Ernest), né : 1855 06 13, chef de section, date de cessation : 1886 08 16
Loriot (Marie, Léopold), né : 1845 01 21, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Lostie de Kerhor (Léonce, Marie, Alphonse), né : 1838 06 17, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Loth (Jules, Victor), né : 1857 01 26, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 25
Loubère (Jean), né : 1818 04 08, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Loubière (Jean), né : 1819 08 15, sous-chef de section, date de cessation : 1887 10 01
Loup (Louis, Ernest), né : 1853 05 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 31
Ludot (Toussaint, Louis), né : 1823 12 23, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 26
Luneau (Gabriel, Charles, Victor), né : 1839 02 19, chef de section, date de cessation : 1//0 12 31
Lüttichaù (Constant, Arnold, Ulysse de), né : 1847 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Luya (Jean, Ernest), né : 1854 03 16, chef de section, date de cessation : 1887 05 01
Mabit (Pierre, Joseph), né : 1832 05 28, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Machalski (Maximilien), né : 1843 09 10, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Mage (Gilbert, Anatole), né : 1851 06 14, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 30
Maguet (Arthur), né : 1851 08 27, sous-chef de section, date de cessation : 1887 11 01
Maillard (Pierre, Auguste), né : 1830 10 07, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
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Maïsse (Antoine, Auguste, François), né : 1837 01 20, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 10
Majou (Eugène), né : 1839 04 09, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Malecki (Gaspard, Félix), né : 1840 08 30, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Malègue (Jean, Antoine, Hippolyte), né : 1825 02 19, chef de section, date de cessation : 1883 07 01
Malherbe (Charles, Auguste), né : 1827 05 22, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Malliary (Léon, Albert, Paul), né : 1858 03 06, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Manaire (Alexandre), né : 1843 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 07
Manel (Eugène), né : 1843 08 15, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Mangonot (Charles, Hippolyte), né : 1835 05 09, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Manière (Jean), né : 1831 12 04, chef de section, date de cessation : 1884 09 01

F/14/2924
Marbaud (Jules, Gustave, Hyacinthe), né : 1846 01 02, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Marchal (Charles, Joseph, Constant), né : 1828 12 11, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Marchal (Dominique, Léopold), né : 1836 01 24, chef de section, date de cessation : 1885 09 01
Marchal (Jean-Baptiste), né : 1849 02 02, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Marchal (Jules, Nicolas), né : 1850 12 06, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Marchand (Adrien, Hippolyte), né : 1853 04 22, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Marchand (Eugène, Charles), né : 1858 05 04, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Maréchal (Charles, Joseph), né : 1850 12 28, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Margueron (Jean, Pierre), né : 1840 01 28, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Marguery (Augustin, Albert, Célestin), né : 1851 03 19, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Mariez (Charles), né : 1843 05 02, chef de section, date de cessation : 1880 01 20
Marinovitch (Bélisaire), né : 1857 07 09, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 01
Marquand (Augustin, Marie, Henry), né : 1851 05 17, sous-chef de section, date de cessation : 1880 07 01
Marquis (Louis), né : 1849 07 07, sous-chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Martin (César, Gustave), né : 1859 09 27, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 16
Martin (Georges, Pierre, Firmin), né : 1847 07 02, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 16
Martin (Joseph), né : 1823 01 18, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Martin (Joseph, Prosper), né : 1850 10 24, sous-chef de section, date de cessation : 1882 08 01
Martin (Marius, Jérôme, Séraphin), né : 1850 09 09, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Martin (Pierre, Philippe, Jules, Victor), né : 1826 07 05, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Martin (Pierre-Auguste), né : 1843 02 26, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Martinet (Jean), né : 1836 12 12, chef de section, date de cessation : 1886 07 01
Martinet (Joseph), né : 1839 11 07, chef de section, date de cessation : 1887 01 17
Masse (Auguste, Hippolyte), né : 1845 06 27, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Massé (Thomas, Dominique, Henri), né : 1854 06 10, chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Massiou (Ulysse, Isidore), né : 1847 09 15, chef de section, date de cessation : 1887 12 06
Masson (Philippe, François), né : 1826 06 13, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Massot (Louis, Eugène, Ambroise), né : 1850 12 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 04 16

F/14/2925
Matrat (Claude), né : 1826 11 12, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Mattos (Fernando de), né : 1854 07 31, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 31
Maublanc (Barthélemy), né : 1820 09 03, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Mauprime (Auguste, Albert), né : 1854 04 03, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Maurant (Albert, Félix), né : 1841 10 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Maurel (Victor), né : 1836 05 21, sous-chef de section, date de cessation : 1886 06 16
Maurice (Jean, Émile), né : 1849 07 18, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Maurice (Stanislas, Jean-Baptiste), né : 1840 06 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 01
Mayade (Pierre), né : 1837 11 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Mayaud (Paul), né : 1845 06 10, chef de section, date de cessation : 1882 05 01
Mayeur (Alphonse, Alexandre), né : 1839 04 28, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Mayon (Marius, Honoré), né : 1823 11 29, chef de section, date de cessation : 1884 09 01
Mazet (Louis, Amable), né : 1857 10 18, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Mazuyer (Étienne, Gustave), né : 1850 02 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Mehren (Paul, Auguste), né : 1858 07 02, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
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Mélik (Nichan), né : 1857 10 24, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 01
Mélot (Jean, François, Joseph), né : 1818 08 30, chef de section, date de cessation : 1882 06 01
Ménager (Adolphe), né : 1855 07 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Ménard (Pierre, Étienne, Florentin), né : 1838 03 15, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 01
Ménj (Adolphe, Godefroy), né : 1859 08 18, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 08
Menot (Léon, Paul), né : 1831 10 07, agent réceptionnaire, date de cessation : 1//4 09 01
Menu (Jean-Baptiste, Joseph), né : 1847 12 19, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
Menvielle (Paul, Henri), né : 1859 10 23, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 16
Merceron (Gaston, Louis), né : 1849 05 25, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Mercier (Casimir, Toussaint), né : 1848 11 08, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Mercier (Louis, Léon), né : 1849 03 19, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 15
Mercier-Pageyral (Jean), né : 1853 08 28, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Mérian (Christophe, Mathieu), né : 1856 04 24, chef de section, date de cessation : 1883 03 16
Méridier (Jacques, Honoré), né : 1846 10 23, chef de section, date de cessation : 1885 01 01

F/14/2926
Merlet (Ernest), né : 1838 11 25, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Merlet (Henri), né : 1828 06 17, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Merlin (Léger), né : 1833 10 02, chef de section, date de cessation : 1886 08 01
Merlot (Jean, Arthur, Marcellin), né : 1851 04 07, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Méro (Aristide, Bernard), né : 1843 08 30, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Merrien (Athanase, Arthur), né : 1859 03 19, agent réceptionnaire, date de cessation : 1885 01 01
Métivier (François, Auguste, Arthur), né : 1845 12 03, chef de section, date de cessation : 1887 02 01
Meunier (Jean, Léopold), né : 1842 11 15, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Meuvret (Jean, Nicolas), né : 1823 02 09, chef de section, date de cessation : 1883 03 19
Michaud (François, Hippolyte), né : 1823 06 22, chef de section, date de cessation : 1884 11 08
Michaut (Edme, François, Julien), né : 1840 03 09, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Michel (Paul, Joseph, Henry), né : 1847 06 18, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Michel (Remy, François), né : 1819 10 01, chef de section, date de cessation : 1879 12 01
Michineau (Camille), né : 1838 08 17, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
Mickaniewski (Stanislas), né : 1815 01 22, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Mignon (Léon), né : 1849 07 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Mignot (Georges, Édouard, Isidore), né : 1854 09 17, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 16
Milhau (Géraud), né : 1841 02 18, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Milhau (Jules, Jean), né : 1833 05 04, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Millescamps (Léon, César), né : 1854 09 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 15
Millet (Auguste, Victor), né : 1854 06 27, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 16
Millon (Edme), né : 1837 10 16, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Millon d'Ainval (Augustin, Joseph, Marie, Maurice), né : 1851 05 22, chef de section, date de cessation : 1883 

01 15
Millot (Charles, Maurice), né : 1847 10 03, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 01
Millot (Émile), né : 1845 07 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Milos-Krolikowski (Adrien), né : 1833 02 21, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Minne (Albert, Adolphe), né : 1852 12 17, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 16
Minot (Hyacinthe), né : 1841 10 05, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Minuit (Hippolyte), né : 1846 04 18, chef de section, date de cessation : 1883 06 01

F/14/2927
Miquel (Auguste, Antoine), né : 1829 02 07, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Miquel (Hippolyte), né : 1831 03 20, chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Mitton (Claude), né : 1856 12 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Mochiutti (Jean-Baptiste, Joseph), né : 1838 04 10, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Mondielli (Paul, François), né : 1823 07 11, sous-chef de section, date de cessation : 1880 10 01
Mondon (Claude, Antoine), né : 1825 01 04, chef de section, date de cessation : 1885 04 01
Monnier (Jean-Baptiste), né : 1842 09 23, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Monnier (Raoul, Alexandre), né : 1849 12 16, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 16
Montagnac (Edmond de), né : 1832 10 19, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01



Archives nationales (Paris) - Dossiers individuels du cadre auxiliaire des Travaux publics - F/14 | page 31

Montlahuc (Louis, René), né : 1858 02 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 09 01
Morand (Auguste), né : 1844 03 30, chef de section, date de cessation : 1885 11 01
Moranvillers (Toussaint), né : 1844 08 26, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 01
Morat (Alfred, Louis de), né : 1833 08 21, chef de section, date de cessation : 1882 12 12
Moraux (Marie, Joseph, Adolphe), né : 1848 05 17, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 16
Mordas (Charles, François), né : 1836 05 29, chef de section, date de cessation : 1886 09 16
Moreau (Auguste), né : 1838 12 06, chef de section, date de cessation : 1886 10 01
Moreau (Prosper, Henry), né : 1829 07 25, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Morel (Charles, Jean, Pierre), né : 1843 04 01, chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Morend (Charles), né : 1855 02 02, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 07
Moreny (Athanase), né : 1852 12 16, chef de section, date de cessation : 1882 11 01
Morette (André, Émile), né : 1834 04 18, chef de section, date de cessation : 1880 12 15
Morin (Jean, Jules, Simon), né : 1835 09 25, chef de section, date de cessation : 1882 03 11
Morisse (Eugène, Albert), né : 1849 03 09, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
Mossakowski (Anastase), né : 1836 03 29, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01

F/14/2928
Mottet (André, Léon, Henry), né : 1854 08 31, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Mottet (Casimir, Pierre, Léon), né : 1848 07 27, chef de section, date de cessation : 1886 06 16
Mougin (Paul), né : 1846 09 15, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Moulin (Adrien, Marie, Charles), né : 1846 09 22, chef de section, date de cessation : 1882 01 20
Moulinot (Pierre), né : 1819 12 02, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Mourin (Benoît), né : 1849 09 23, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Moynal (Louis, Pierre), né : 1817 08 12, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Moysson (Henri), né : 1844 08 21, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 25
Muhlemann (Jean, Albert), né : 1858 12 29, sous-chef de section, date de cessation : 1881 05 19
Muiron (Gabriel), né : 1838 05 20, chef de section, date de cessation : 1886 01 16
Müller (Marie, Charles, Antoine), né : 1859 02 25, sous-chef de section, date de cessation : 1880 12 11
Müller (Nicolas, Auguste), né : 1839 03 26, sous-chef de section, date de cessation : 1881 11 01
Mulotte (Jean, Albert, Octave), né : 1833 04 11, chef de section, date de cessation : 1884 01 13
Müntz (Paul), né : 1857 09 04, chef de section, date de cessation : 1883 02 01
Naumesco (Jean), né : , sous-chef de section, date de cessation : 1881 06 22
Navarre (Gaston, Léon, Jean), né : 1852 06 29, chef de section, date de cessation : 1885 12 10
Navarre (Léon, Joseph), né : 1828 05 09, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Neveux (Jules, Jean, Baptiste), né : 1850 09 28, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 01
Nicolas (Antoine, Eugène), né : 1857 01 20, agent temporaire stagiaire, date de cessation : 1880 00 00
Nicolas (Gustave, Alfred, Hippolyte), né : 1839 07 26, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Nicolas (Henri), né : 1840 11 06, sous-chef de section, date de cessation : 1885 05 16
Nicolet (Jean, François, Félicien), né : 1837 06 09, sous-chef de section, date de cessation : 1883 02 01
Nicolle (Charles, Albert, Léon), né : 1842 08 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Nicot (Armand, Louis), né : 1856 07 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Nil (François), né : 1849 01 30, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Ninin (Pierre, Henry, Émile), né : 1858 07 08, sous-chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Nixon (Georges), né : 1850 11 26, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01

F/14/2929
Noël (Claude, Auguste), né : 1845 07 19, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Nomdedeu (Auguste), né : 1854 10 19, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 01
Normandin (Pierre, Jules, Victor), né : 1815 02 15, chef de section, date de cessation : 1886 06 01
Noyer (Michel, Émile), né : 1851 11 11, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Ogier-Collin (Joseph, François), né : 1850 05 15, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Olewinski (Vincent), né : 1841 01 22, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Oliveira (Carlos, Alberto d'), né : 1857 02 28, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 07
Oprzadkiewicz (Michel), né : 1827 09 29, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Oudard (Charles, Constant), né : 1817 08 05, chef de section, date de cessation : 1883 02 01
Oudinot (Jean, Louis), né : 1825 04 28, chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Ouin (Amédée, Joseph), né : 1844 04 08, chef de section, date de cessation : 1882 06 03
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Ourdan (Théodore, Auguste), né : 1855 05 25, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
Ouriet (William, Jules, Adrien), né : 1857 05 23, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 16
Oustric (Pierre, Gérard), né : 1841 01 28, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Oysel (Euphrase), né : 1812 03 22, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Page (Charles, Édouard), né : 1841 05 02, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 01
Pagnier (Joseph, Armand, Victor), né : 1848 02 07, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Pagny (Jules, Alexandre), né : 1858 06 28, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Paillette (Jean), né : 1858 12 30, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
Pairel (Augustin, Marie), né : 1829 05 24, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Pascau (François, Paul, Albert), né : 1839 01 26, sous-chef de section, date de cessation : 1879 01 17

F/14/2930
Palazo (Jean, Ludovic), né : 1850 03 24, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 01
Palmary (Joseph, Paulin, Célestin), né : 1854 12 04, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
Paquet (Henri, Victor), né : 1857 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Paran (François), né : 1842 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1886 03 01
Parandier (Claude, Édouard, Adrien), né : 1839 01 24, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Parinaud (Jean), né : 1836 03 02, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Parinet (Michel, Eugène), né : 1849 12 13, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 01
Paris (Antonin, Louis), né : 1854 01 03, sous-chef de section, date de cessation : 1885 02 16
Paris (François, Maurice), né : 1839 05 29, chef de section, date de cessation : 1888 04 16
Parmentier (Joseph, Eugène), né : 1846 05 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Parrod (Baptiste, Ernest, Arthur), né : 1844 12 02, sous-chef de section, date de cessation : 1886 10 16
Pasquet (Jean, Parfait), né : 1826 05 16, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Pasquet-Chamier (Antoine, Georges), né : 1837 02 12, chef de section, date de cessation : 1882 10 23
Pasquier (Amant, François), né : 1858 12 13, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 05
Pauquet (Pierre), né : 1815 11 05, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Pavie (Casimir, Alphonse), né : 1824 08 16, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Pech (Louis), né : 1852 06 21, sous-chef de section, date de cessation : 1881 06 01
Pécharmand (Vincent, Bernard), né : 1837 09 15, chef de section, date de cessation : 1884 08 16
Péchenart (Louis, Alfred), né : 1839 05 30, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 20
Pélerin (Eugène, Joseph), né : 1836 04 24, chef de section, date de cessation : 1886 06 16
Pellier (Pierre), né : 1831 01 26, chef de section, date de cessation : 1882 10 16
Pellissier (Antoine), né : 1850 10 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Pertué (Édouard, Émile), né : 1840 04 26, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1884 08 01

F/14/2931
Pémezac (Louis, Alphonse), né : 1851 12 09, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Penon (Victor), né : 1837 07 02, chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Pepin (Louis), né : 1827 02 04, chef de section, date de cessation : 1884 04 10
Pergant (François, Victor), né : 1817 02 01, chef de section, date de cessation : 1881 10 16
Pernot (Jean, Émile, Alfred), né : 1841 02 21, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Péronne (Martial), né : 1840 12 13, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 16
Pérot (Raoul), né : 1856 11 10, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 16
Perrée (Léon, Henri), né : 1848 07 15, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 13
Perrieaux (Pierre, Hippolyte), né : 1845 06 03, sous-chef de section, date de cessation : 1883 10 02
Perron (François, Eugène), né : 1854 10 28, chef de section, date de cessation : 1883 03 01
Perrot (Jean-Baptiste), né : 1833 05 16, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
Perroux (Jean-Baptiste), né : 1845 01 21, chef de section, date de cessation : 1884 06 16
Personne (Étienne), né : 1842 09 10, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
Pérusseau (Savinien, Joseph), né : 1832 10 19, chef de section, date de cessation : 1885 12 16
Pessard (Denis, Hippolyte, Henri), né : 1851 07 13, chef de section, date de cessation : 1885 07 16
Peszinsky (Louis, Clément, Sigismond), né : 1839 05 31, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Petignot (Jean, Jules, Victor), né : 1847 05 27, chef de section, date de cessation : 1887 08 01
Petit (Alfred), né : 1842 03 03, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Petit (Charles, François), né : 1836 05 29, chef de section, date de cessation : 1883 05 07
Petit (Jules, Édouard), né : 1850 09 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
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Petit (Paul, Louis), né : 1854 01 14, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Petit (Philippe), né : 1858 01 12, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Petit Girard (Michel, Camille), né : 1839 03 20, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Pettit (Marie, Gabriel, Édouard), né : 1845 07 07, chef de section, date de cessation : 1880 03 01
Peurière (César, Auguste), né : 1820 01 01, chef de section, date de cessation : 1886 07 16
Peyrat (Michel, Félix), né : 1835 12 06, sous-chef de section, date de cessation : 1884 01 01
Peyrolle (Marcel, Marius, Rose), né : 1846 04 19, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 30

F/14/2932
Peyroux (Louis), né : 1851 03 15, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Peytavin (Jean-Baptiste), né : 1841 12 19, chef de section, date de cessation : 1886 02 01
Peytureau (Charles, Pierre), né : 1848 05 26, chef de section, date de cessation : 1884 08 25
Philibeaux (Chrétien, Jean, Gustave), né : 1849 10 31, chef de section, date de cessation : 1886 05 20
Philippe (Achille, Léon), né : 1841 02 18, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
Piard (Pierre, Henry), né : 1817 12 01, chef de section, date de cessation : 1883 07 01
Piaumier (René), né : 1817 04 03, chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Pidoux (Jean, Alcide), né : 1858 07 10, sous-chef de section, date de cessation : 1887 09 01
Pierre (Georges, Charles), né : 1852 02 11, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Pierre (Nabord), né : 1839 11 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Pierre (Nicolas, Jules), né : 1842 10 17, chef de section, date de cessation : 1884 04 06
Pierrel (Henry, Nicolas), né : 1852 08 22, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 01
Pierret (Pierre, Alexandre), né : 1842 02 09, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Pigeot (Jean, Marie, André, Édouard), né : 1838 10 20, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Pignier (Jean, Julien), né : 1852 04 28, sous-chef de section, date de cessation : 1883 06 01
Pignon (Louis, Clément), né : 1844 03 13, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Pilate (Louis, César, Emmanuel), né : 1820 11 20, sous-chef de section, date de cessation : 1883 11 01
Pilinski (Jules, André), né : 1842 08 01, chef de section, date de cessation : 1881 08 01
Pillerault (Gilles, Simon), né : 1826 10 26, chef de section, date de cessation : 1883 10 16
Pillon (Dominique), né : 1835 06 04, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
Pinat (Charles, Joseph), né : 1856 10 20, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
Pinaud (Joseph, Louis), né : 1852 03 03, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Pinchon (Jean), né : 1845 02 28, sous-chef de section, date de cessation : 1887 05 12
Pinelli (Pierre, Paul), né : 1842 04 04, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 01

F/14/2933
Pinet (Timothée, Bertrand, Étienne, Louis), né : 1847 01 31, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Pinot (Louis), né : 1854 08 06, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Pion (Edmond, Claude), né : 1842 02 24, chef de section, date de cessation : 1884 02 15
Pion (Eugène), né : 1841 02 22, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
Pitolet (Jean, Arthur, Gustave), né : 1846 06 14, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
Pitollet (Jean), né : 1846 06 15, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 01
Plaçais (Ernest, Louis), né : 1851 05 26, sous-chef de section, date de cessation : 1880 12 01
Plancq (Louis, Joseph), né : 1852 06 07, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 16
Pleindoux (Hubert, Pierre), né : 1842 02 18, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
Plumier (Jean-Baptiste, Benjamin), né : 1855 05 12, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 31
Poccard (Barthélémy, Louis), né : 1851 01 19, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Poinson (Marcelin), né : 1838 12 17, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
Poirier (Denis, François, Yves), né : 1841 05 19, sous-chef de section, date de cessation : 1885 12 01
Poirier (Edmond, Louis), né : 1833 06 27, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
Policand (Sébastien, Honoré), né : 1851 12 11, sous-chef de section, date de cessation : 1885 03 01
Poly (Louis), né : 1824 06 06, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Pommier (Julien, Marin), né : 1847 05 13, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
Pons (Émile, Vincent, Xavier), né : 1828 09 17, chef de section, date de cessation : 1880 09 01
Ponteney-Fontête (François, Philippe), né : 1831 01 26, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Pontet (Georges, Marie), né : 1852 08 15, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
Popineau (Achille, Joseph, Honoré), né : 1847 04 28, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
Popper (Wolfgang), né : 1859 02 08, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 01
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Portail (Jean, Albert), né : 1852 05 10, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 16
Pouillet (Louis, Edouard), né : 1834 06 06, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
Poujeaux (Pierre), né : 1824 12 07, chef de section, date de cessation : 1882 12 01
Poulain (Ernest, Edmond), né : 1845 03 16, chef de section, date de cessation : 1885 11 01
Pouret (Joseph), né : 1853 08 08, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
Poux (Antoine, Albert), né : 1844 12 29, chef de section, date de cessation : 1887 02 02
Poydenot (Victor, Armand, Roger), né : 1847 01 27, chef de section, date de cessation : 1884 01 22
Pradier (Jean, Adrien), né : 1846 12 17, chef de section, date de cessation : 1887 07 01
Pressard (Mathurin, Aimé, Marie), né : 1831 08 16, chef de section, date de cessation : 1884 07 01

F/14/2934
 Prévault (Georges, Louis, Édouard), né : 1850 03 16, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 10
 Prévost (Eugène), né : 1837 08 20, sous-chef de section, date de cessation : 1882 01 01
 Prévost (Louis, Désiré), né : 1829 02 12, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Prévost (Lucien), né : 1844 08 22, chef de section, date de cessation : 1884 08 16
 Priet (Léonard), né : 1841 08 03, chef de section, date de cessation : 1881 07 01
 Prieur (Jules, Henry, Joseph), né : 1844 01 15, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
 Prioux (Henry, Victor), né : 1856 10 21, stagiaire, date de cessation : 1881 08 31
 Prothais (Louis, Eugène, Leufroi), né : 1851 06 21, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 12
 Przewoski (Charles, Thomas, Alexandre), né : 1837 02 09, chef de section, date de cessation : 1883 05 11
 Pujols (Jean), né : 1835 05 22, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
 Pullés (Antoine, Henri, Victor), né : 1853 01 08, chef de section, date de cessation : 1882 03 01
 Quaintenne (Étienne, Louis, Joseph), né : 1811 11 14, chef de section, date de cessation : 1883 09 03
 Quélin (Charles, Auguste), né : 1827 05 04, chef de section, date de cessation : 1879 07 26
 Quentin (François, Louis), né : 1840 09 23, chef de section, date de cessation : 1885 04 16
 Quéré (François, Corentin), né : 1849 11 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
 Quincy (Jean, Marie, Marius), né : 1849 05 07, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 15
 Rabet (François, Gustave), né : 1846 01 28, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Rabet (Pierre), né : 1853 05 22, sous-chef de section, date de cessation : 1883 12 03
 Rabilloud (Camille, Henri), né : 1853 10 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
 Rabourdin (Lucien), né : 1847 06 09, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Radenen (Joseph, Marie), né : 1852 10 10, chef de section, date de cessation : 1887 11 01
 Ramage (Pierre), né : 1856 10 04, sous-chef de section, date de cessation : 1882 03 01
 Ramage (Pierre, Marie), né : 1846 02 02, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 08
 Rancoule (Barthélémy), né : 1829 03 29, chef de section, date de cessation : 1882 10 05
 Rapicault (Ferdinand, Constant, Arsène), né : 1849 06 01, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 02 01
 Rau (James, Oscar, Léon), né : 1856 10 28, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
 Raymond (Pierre, Louis), né : 1818 02 14, chef de section, date de cessation : 1887 05 11

F/14/2935
 Raudot (Jean, Auguste), né : 1828 08 13, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 01
 Rautlin-Delaroy (Adolphe, Robert de), né : 1854 01 30, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Raymond (Joseph), né : 1840 11 20, sous-chef de section, date de cessation : 1881 07 01
 Raynaud (Antoine, Victor, Jean, Guillaume), né : 1854 04 27, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 

16
 Razy (Catherin), né : 1851 11 17, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Rebierre-Laborde (Pierre, Alfred), né : 1836 08 11, chef de section, date de cessation : 1886 02 01
 Rebourceau (Hilaire, François, Camille), né : 1822 03 06, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Recorbet (Jean, Louis), né : 1844 10 13, chef de section, date de cessation : 1887 11 23
 Recurt (Jean, Pierre, Alban), né : 1845 06 21, sous-chef de section, date de cessation : 1880 11 10
 Régnard (Auguste, Eugène), né : 1879 07 26, sous-chef de section, date de cessation : 1881 10 01
 Regnot (Émile, Benoît), né : 1840 02 20, sous-chef de section, date de cessation : 1881 08 01
 Remy (Jean, Armand), né : 1825 07 06, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
 Renard (Jules, Albert), né : 1834 09 29, chef de section, date de cessation : 1885 01 05
 Renaud (Pierre), né : 1824 02 14, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Renaudin (Nicolas), né : 1849 10 26, chef de section, date de cessation : 1883 04 01
 Renault (Stanislas, Pierre, Joseph), né : 1850 01 16, chef de section, date de cessation : 1884 01 01
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 Renaut (Jean, François), né : 1824 11 29, chef de section, date de cessation : 1883 05 01
 Retrouvey (Paul, Constant), né : 1836 12 01, sous-chef de section, date de cessation : 1882 06 01
 Retz (Camille, Ovide), né : 1852 07 16, agent réceptionnaire, date de cessation : 1886 04 01
 Reuter (Joseph, Édouard), né : 1853 12 28, sous-chef de section, date de cessation : 1887 12 01
 Revaux (Prosper, Honoré), né : 1823 01 15, chef de section, date de cessation : 1883 02 01
 Revin (Jules, Henri, Victor), né : 1837 03 08, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Rey (Jean, François, Auguste), né : 1843 09 18, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
 Rey (Louis, Frédéric), né : 1850 11 17, chef de section, date de cessation : 1882 08 24
 Rey (Marie, Paul, Maurice, François), né : 1856 10 30, sous-chef de section, date de cessation : 1881 08 16
 Richard (Arthur, Léon, Marie), né : 1841 01 13, chef de section, date de cessation : 1884 02 16
 Richault (Pierre, Félix), né : 1840 04 13, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Riché (Jules, Victor), né : 1851 01 08, sous-chef de section, date de cessation : 1//3 01 03

F/14/2936
 Richet (Auguste, Armand), né : 1835 03 29, chef de section, date de cessation : 1883 07 01
 Ridder (Louis, Oscar de), né : 1856 11 11, sous-chef de section, date de cessation : 1885 01 15
 Ridel (Marie, Joseph), né : 1847 06 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Riéber (Adolphe, Paul), né : 1852 07 02, chef de section, date de cessation : 1884 06 01
 Rigaud (Alexandre, Philippe), né : 1829 02 27, chef de section, date de cessation : 1883 01 01
 Rigaud (Jean), né : 1833 03 01, chef de section, date de cessation : 1883 08 01
 Rigoulet (Stanislas, Louis, Ernest), né : 1843 05 07, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Riguet (Jean, Claude), né : 1837 08 15, chef de section, date de cessation : 1884 08 01
 Rilly (Charles, Isidore), né : 1846 06 27, chef de section, date de cessation : 1884 07 30
 Rinskowski (Gustave), né : 1850 08 28, sous-chef de section, date de cessation : 1879 12 01
 Riotot (Louis, Marie, Auguste), né : 1851 02 14, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Riou (Henri, François, Victor), né : 1830 08 30, chef de section, date de cessation : 1884 03 24
 Rivemale (Ernest, François, Eugène), né : 1857 01 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Rivet (Eugène), né : 1824 07 15, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
 Robert (Antoine), né : 1839 08 05, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Robert (Georges, Alexis), né : 1854 02 16, chef de section, date de cessation : 1886 10 01
 Robin (Auguste, Pierre), né : 1854 09 18, chef de section, date de cessation : 1885 04 21
 Robin (Pierre), né : 1837 10 04, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Roca (Émile, Laurent), né : 1858 04 11, sous-chef de section, date de cessation : 1882 04 13
 Rochas (Auguste, Sylvain), né : 1844 09 07, sous-chef de section, date de cessation : 1880 05 06
 Rochat (Abram, Ulysse), né : 1840 09 22, chef de section, date de cessation : 1879 10 30
 Rocher (Antoine, Hippolyte), né : 1829 08 22, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Rod (Émile), né : 1856 10 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Rodange (Jean, Albert), né : 1858 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
 Rodière (Louis, Paul, Benjamin), né : 1819 12 11, sous-chef de section, date de cessation : 1880 10 16
 Roger (Édouard, François, Joseph), né : 1857 03 30, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
 Roger (Gilbert), né : 1831 01 15, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
 Roget (Louis, Charles), né : 1838 10 04, chef de section, date de cessation : 1884 03 01

F/14/2937
 Rolet (Charles, Armand), né : 1854 05 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
 Rolland (Pierre), né : 1848 10 03, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Rolle (François, Isidore), né : 1839 03 12, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 20
 Romet (Eugène, Auguste, Louis), né : 1856 10 07, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
 Roncin (Paul, Émile), né : 1860 09 14, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 15
 Roque (Barthelemi), né : 1819 05 18, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Roque (Jean-Baptiste, Antoine), né : 1849 08 18, sous-chef de section, date de cessation : 1879 07 01
 Roques (Jean, Pierre, François), né : 1830 10 09, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Roques (Lucien), né : 1827 11 06, chef de section, date de cessation : 1887 12 12
 Rossetti (Nicolas, Angelo de), né : 1839 07 05, chef de section, date de cessation : 1885 12 01
 Rossettos (Jean), né : 1857 11 30, agent temporaire, date de cessation : 
 Rossi (Ange, Romuald), né : 1845 02 07, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Rossi (Joseph), né : 1852 05 03, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 16
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 Rossignol (Philippe, Joseph), né : 1820 02 20, chef de section, date de cessation : 1885 03 01
 Rossy (Jacques, Philippe), né : 1820 05 31, chef de section, date de cessation : 1880 01 15
 Roublot (Joseph, Justin), né : 1838 05 04, chef de section, date de cessation : 1885 09 01
 Rouffet (Gaspard), né : 1825 04 09, chef de section, date de cessation : 1884 06 01
 Rouget (Jacques), né : 1842 06 25, sous-chef de section, date de cessation : 1882 05 10
 Rouland (Augustin), né : 1819 06 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 01
 Roullé (Désiré, Amédée), né : 1848 02 07, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Roure (Joseph), né : 1851 02 24, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 01
 Roussel (Alphonse, Charles), né : , sous-chef de section, date de cessation : 1882 08 16
 Roussel (Alphonse, Pierre, Eugène), né : 1815 01 07, chef de section, date de cessation : 1881 11 01
 Roussel (Hector, Joseph), né : 1851 03 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 05 14
 Roussel de Saint Hilaire (Marie, Marc, Georges), né : 1850 11 27, sous-chef de section, date de cessation : 1884 

07 16
 Rousselot (Alphonse, Émile), né : 1839 03 11, chef de section, date de cessation : 1880 09 22
 Rousselot (Charles, Octave), né : 1845 09 15, chef de section, date de cessation : 1884 06 01
 Roux (Étienne), né : 1825 02 13, chef de section, date de cessation : 1883 10 01
 Roux (Jules), né : 1831 04 08, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 04
 Rouzaud (François), né : 1836 07 17, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 01
 Royer (Victor, Joseph), né : 1841 03 16, sous-chef de section, date de cessation : 1885 05 01

F/14/2938
 Rozey (Eustache, Henri, Félix), né : 1852 01 09, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 01
 Rudler (Henri), né : 1847 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1883 11 01
 Ruelle (Louis, Henri, Oswald), né : 1839 10 14, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Ruffin (Jean, Albert), né : 1859 02 22, agent temporaire, date de cessation : 1880 12 16
 Sabey (Charles, Jean, Antoine), né : 1849 11 24, sous-chef de section, date de cessation : 1884 03 07
 Saint Blancat (Jean, Marie, Honoré), né : 1848 12 23, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Sainz (Bernardin), né : 1858 03 20, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 13
 Sallenave (Victor), né : 1839 02 21, sous-chef de section, date de cessation : 1886 02 16
 Sallet (Édouard, Justin), né : 1840 11 21, chef de section, date de cessation : 1880 01 01
 Salma (Léon de), né : 1840 07 21, chef de section, date de cessation : 1885 11 01
 Salson (Victor), né : 1869 01 05, sous-chef de section, date de cessation : 1883 02 09
 Sand (Otto, Guillaume), né : 1856 04 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Sannier (Louis, Florent), né : 1846 09 15, chef de section, date de cessation : 1886 11 01
 Santin (Eugène, Antoine), né : 1851 11 03, sous-chef de section, date de cessation : 1881 03 08
 Santin (Jules, Alexandre), né : 1839 03 28, chef de section, date de cessation : 1881 03 03
 Santini (Jean-Baptiste), né : 1842 01 24, chef de section, date de cessation : 1883 12 01
 Sarazin (Jean), né : 1844 11 22, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Sardin (Paul, Pierre), né : 1838 03 03, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Sartirana (Augustin), né : 1842 04 26, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 22
 Sassey (Jean-Baptiste, François), né : 1845 03 20, chef de section, date de cessation : 1886 05 01
 Saulnier (Guillaume, François de), né : 1852 12 14, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
 Sause (Auguste, Virgile), né : 1851 06 03, sous-chef de section, date de cessation : 1//4 08 01
 Sauvaget (François), né : 1842 11 07, chef de section, date de cessation : 1879 11 01
 Sauvestre (Henry, Gustave), né : 1830 10 15, sous-chef de section, date de cessation : 1881 06 24
 Savagner (Eugène, Victor, Paul), né : 1848 07 28, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Savard (Julien), né : 1829 07 11, chef de section, date de cessation : 1884 05 16
 Scal (Clément, Denis), né : 1849 09 19, chef de section, date de cessation : 1880 11 01
 Scala (André, Bernard, Roch), né : 1859 08 16, sous-chef de section, date de cessation : 1883 07 16
 Schacre (Charles, Alfred), né : 1858 03 01, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Schaller (Frédéric, François), né : 1847 09 07, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
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 Scheider (Jean-Baptiste, Prosper), né : 1831 02 02, ingénieur auxiliaire, date de cessation : 1886 07 09
 Schereck (Louis), né : 1845 10 02, ww, date de cessation : 1883 12 01
 Schnabelé (Eugène, Gustave), né : 1843 07 05, ww, date de cessation : 1881 04 01
 Schneider (Jean, Albert), né : 1852 03 28, ww, date de cessation : 1884 07 01
 Schneider (Théophile), né : 1845 08 21, ww, date de cessation : 1886 11 01
 Scholl (Jean, Chrétien), né : 1818 08 31, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
 Schoumert (Léon), né : 1856 10 31, ww, date de cessation : 1882 11 01
 Schulerud (Gunnar), né : 1858 09 28, ww, date de cessation : 1885 04 16
 Schwartz (Jean, Victor, Achille), né : 1837 10 15, chef de section, date de cessation : 1884 04 16
 Schwartz (Pierre, Désiré), né : 1850 05 08, ww, date de cessation : 1885 03 01
 Second (Joseph, Césaire), né : 1855 07 31, ww, date de cessation : 1884 04 16
 Ségala (Jean, Jacques, Émile), né : 1824 02 24, ww, date de cessation : 1885 10 01
 Segond (Élie, Auguste, Léon), né : 1823 11 05, ww, date de cessation : 1882 10 01
 Seltenmeyer (Louis, Philippe), né : 1831 01 27, ww, date de cessation : 1883 12 16
 Semiglia (Louis, Philippe, Constant), né : 1839 09 14, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Sénac (Denis), né : 1830 02 24, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Sénas (Antoine), né : 1833 06 03, chef de section, date de cessation : 1883 04 13
 Senet (Adrien, Bruno), né : 1860 03 05, sous-chef de section, date de cessation : 1883 07 01
 Serciron (Louis, Jacques), né : 1845 09 13, chef de section, date de cessation : 1884 02 01
 Serive (Frédéric, Marie), né : 1851 03 24, sous-chef de section, date de cessation : 1887 05 09
 Serruau (Marie, Adolphe), né : 1845 12 29, chef de section, date de cessation : 1881 12 13
 Servat (Alexis), né : 1858 05 09, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Sette (Alfred), né : 1840 07 14, chef de section, date de cessation : 1884 12 16
 Seywert (Philippe, Jacques), né : 1835 06 14, sous-chef de section, date de cessation : 1885 06 01
 Siebeneck (Joseph), né : 1826 03 14, chef de section, date de cessation : 1885 01 02
 Sieux (Louis), né : 1854 04 06, sous-chef de section, date de cessation : 1885 02 01
 Silva Freire (José, Jacquin), né : 1855 11 30, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 01
 Silvestre (Arthur, Léger), né : 1848 09 03, chef de section, date de cessation : 1884 05 01
 Simaire (Pierre, Sébastien, Ernest), né : 1841 03 10, chef de section, date de cessation : 1884 03 01
 Simon (Eugène, Édouard), né : 1847 07 30, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Simon (Jean-Baptiste, Zéphirin), né : 1831 08 20, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Skarbeck (Joseph, Émile), né : 1856 10 01, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 16

F/14/2940
 Smolenski (Marcel, Louis), né : 1843 11 04, chef de section, date de cessation : 1887 11 01
 Sol (Jean), né : 1856 10 31, sous-chef de section, date de cessation : 1886 05 01
 Sonnet (Albin, Charles), né : 1850 05 30, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 16
 Sorin (Louis, Charles), né : 1844 02 19, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 07
 Sornas (Pierre, Ernest), né : 1850 06 29, chef de section, date de cessation : 1886 04 01
 Souchard (Auguste, Théophile), né : 1825 02 25, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Soudrille (Jules, Gabriel, Fernand), né : 1845 08 23, chef de section, date de cessation : 1881 09 20
 Souillet (Jean, Louis), né : 1844 12 13, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Soulier (Melchior), né : 1825 11 23, chef de section, date de cessation : 1886 10 18
 Soulier (Michel), né : 1850 07 26, chef de section, date de cessation : 1886 03 01
 Soupé (Nicolas, Jules), né : 1832 05 24, chef de section, date de cessation : 1882 03 10
 Sournet (Pierre), né : 1844 02 27, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Spire (Sigisbert, Georges, Adrien), né : 1858 06 03, chef de section, date de cessation : 1884 12 15
 Stadelmann (Albert), né : 1856 07 21, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 01
 Stein (Louis), né : 1836 09 19, sous-chef de section, date de cessation : 1886 12 14
 Stoeckel (Eugène), né : 1851 05 30, chef de section, date de cessation : 1883 05 16
 Strub (Victor), né : 1843 01 20, chef de section, date de cessation : 1883 01 16
 Strzalkowski (Edme), né : 1850 06 07, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Suais (Abel, Marie, Arthur), né : 1848 04 29, chef de section, date de cessation : 1885 06 15
 Suchet (Antoine), né : 1818 09 11, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Sugnot (Marie, Étienne, Gilbert), né : 1840 12 19, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
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 Suran (Gilles, Joachim), né : 1836 07 26, chef de section, date de cessation : 1882 11 25
 Swarthing (Hugo), né : , stagiaire, date de cessation : 1881 07 02
 Switkowski (Miéceslas, Célestin), né : 1856 04 06, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
 Tabary (Auguste, Louis, Édouard), né : 1845 03 13, chef de section, date de cessation : 1879 08 11
 Taran (Pierre), né : 1852 06 02, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
 Taravant (Antoine, Stanislas), né : 1854 10 23, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 01
 Taravant (Marien), né : 1837 05 28, chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Tardu (Louis, Émile, Édouard), né : 1856 10 19, sous-chef de section, date de cessation : 1882 09 10
 Tardy (Antoine), né : 1847 09 05, sous-chef de section, date de cessation : 1884 08 01
 Tayler (John, Émile, Elias), né : 1830 12 23, chef de section, date de cessation : 1883 08 01

F/14/2941
 Teissier (Eugène, Thomas), né : 1851 12 21, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Terréhouze (Jean), né : 1839 12 22, sous-chef de section, date de cessation : 1887 12 01
 Terrière (Philippe, Alexandre), né : 1841 02 24, sous-chef de section, date de cessation : 1884 09 01
 Texereau (Camille, Élie), né : 1849 01 19, sous-chef de section, date de cessation : 1883 03 01
 Thabarin (Jules), né : 1849 04 17, sous-chef de section, date de cessation : 1882 05 01
 Thélinge (Louis, Étienne), né : 1823 05 06, chef de section, date de cessation : 1883 10 29
 Théry (Faldoni, Victor), né : 1835 12 14, chef de section, date de cessation : 1884 10 01
 Thévenin (Joseph, Théophile), né : 1832 12 22, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Thibault (Marie, Raphaël, Raoul), né : 1854 10 14, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 08
 Thiébaut (Jean, Baptiste, Eugène), né : 1839 12 13, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 01
 Thiriet (Jean, Nicolas), né : 1844 04 18, agent temporaire, date de cessation : 1886 02 24
 Thivet (Émile, Fernand), né : 1856 10 12, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 01
 Thivolet (Marcel, Émile), né : 1842 01 26, sous-chef de section, date de cessation : 1882 07 01
 Thomas (Achille, Louis, Alexandre), né : 1840 05 06, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Thomas (Pierre, Joseph), né : 1854 10 24, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Thomas (Simon, Marie, Louis), né : 1839 09 07, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01
 Thona (Antoine), né : 1821 06 20, chef de section, date de cessation : 1886 04 01
 Thorel (Édouard, Justinien), né : 1829 08 15, chef de section, date de cessation : 1882 07 15
 Thouset (Émile, Alexandre), né : 1839 06 06, chef de section, date de cessation : 1879 11 08
 Thovex (Jean, Pierre, Marin), né : 1832 08 15, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 16
 Tiblier (Jules), né : 1845 06 27, chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Tichadon (Félix, Jean, Marie), né : 1847 01 18, chef de section, date de cessation : 1886 03 10
 Tiers (Jean, Casimir), né : 1847 01 23, sous-chef de section, date de cessation : 1886 09 01
 Tisseur (Antoine), né : 1842 08 17, chef de section, date de cessation : 1880 03 01
 Tissier (Pierre), né : 1847 04 14, chef de section, date de cessation : 1884 09 01
 Tonnellier (Antoine, Maurice), né : 1846 11 19, chef de section, date de cessation : 1881 01 01
 Tornebohm (Axel, Émile, Sébastien), né : 1850 04 25, agent temporaire, date de cessation : 1883 02 08

F/14/2942
 Thuillier (Émile, Jules), né : 1836 08 04, sous-chef de section, date de cessation : 1880 06 01
 Toucas (Jean, Louis, Albert), né : 1847 11 16, sous-chef de section, date de cessation : 1879 08 16
 Tourgon (Joseph, Barthélemy), né : 1830 08 24, chef de section, date de cessation : 1886 10 01
 Touron (Antoine), né : 1847 03 14, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Tourrès (Joseph, François, Félix), né : 1852 02 09, sous-chef de section, date de cessation : 1884 06 01
 Tourvieille (Marie, Frédéric, Claudius, Ferdinand), né : 1848 10 17, chef de section, date de cessation : 1886 01 

01
 Toury (Antoine, Charles), né : 1842 11 09, chef de section, date de cessation : 1887 07 01
 Trébouville (Charles, Marie), né : 1839 04 17, chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Trébouville (Léon), né : 1828 11 25, chef de section, date de cessation : 1883 05 04
 Treffault (Joseph, Adrien), né : 1844 07 04, chef de section, date de cessation : 1882 04 01
 Treille (Achille, Artémon), né : 1839 05 13, chef de section, date de cessation : 1887 07 01
 Tressel (Jean, Firmin, Victor), né : 1819 09 25, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Tréves (Jacopo, Giovanni), né : 1860 01 10, sous-chef de section, date de cessation : 1885 11 16
 Trigaloux (Camille), né : 1851 12 04, sous-chef de section, date de cessation : 1885 05 01
 Trigaloux (Louis), né : 1833 12 10, sous-chef de section, date de cessation : 1885 09 01
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 Trolart (Augustin, Gilbert), né : 1842 02 14, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Trosset (Louis, Frédéric), né : 1834 05 08, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 16
 Trottier (Henri, René), né : 1856 11 02, chef de section, date de cessation : 1885 01 01
 Trouette (Isidore), né : 1842 02 06, sous-chef de section, date de cessation : 1881 12 28
 Truffault (Jean-Baptiste), né : 1847 08 27, sous-chef de section, date de cessation : 1885 08 01
 Turon (Julien), né : 1841 02 07, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
 Turpin (Paul, Richard, Joseph), né : 1854 11 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Ulkowski (Marie, Henry, Joseph), né : 1847 09 25, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Urtin (Hippolyte), né : 1837 10 07, chef de section, date de cessation : 1886 09 16
 Vaillant (Charles, Alexandre, Anatole), né : 1849 02 14, chef de section, date de cessation : 1880 12 01
 Vaillant (François, Antoine), né : 1844 10 12, chef de section, date de cessation : 1885 01 01
 Valentin (René, François, Gustave), né : 1854 06 27, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 16
 Valéry (Alexandre, Louis), né : 1843 05 04, chef de section, date de cessation : 1886 10 23
 Vallée (Célestin, Pierre, Louis), né : 1821 01 16, sous-chef de section, date de cessation : 1880 05 20

F/14/2943
 Valon (Ludovic, Marie de), né : 1855 03 20, chef de section, date de cessation : 1887 04 01
 Van de Putte (Léon), né : 1842 10 03, chef de section, date de cessation : 1880 06 10
 Vanneau (Antoine), né : 1844 12 27, chef de section, date de cessation : 1885 11 16
 Variéras (Simon), né : 1859 02 02, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Varin (Amédée, Pierre), né : 1847 09 25, sous-chef de section, date de cessation : 1883 04 16
 Vassié (Gaspard, Melchior, Charles), né : 1829 11 06, sous-chef de section, date de cessation : 1883 08 10
 Vaubourg (Hippolyte), né : 1842 05 29, chef de section, date de cessation : 1881 12 01
 Vauchelet (Adolphe, Julien), né : 1838 09 27, sous-chef de section, date de cessation : 1886 05 01
 Vaury (Jean), né : 1824 07 10, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
 Vaysse (Paul, Léon, Marie), né : 1836 08 03, sous-chef de section, date de cessation : 1880 11 01
 Védie (Alphonse, Philimon), né : 1881 08 01, agent réceptionnaire, date de cessation : 1884 01 01
 Vendeuvre (Jean, Ernest), né : 1846 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Venet (Gustave, Noël), né : 1847 12 22, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Venhes (Xavier, Justin), né : 1842 05 14, chef de section, date de cessation : 1885 07 01
 Vergely (Charles, Joseph), né : 1836 11 04, chef de section, date de cessation : 1887 03 16
 Vergne (François, Ernest), né : 1845 05 22, sous-chef de section, date de cessation : 1885 04 16
 Vergne (Jean, Charles), né : 1818 09 28, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
 Verlingue (Amédée, Adolphe), né : 1828 06 04, chef de section, date de cessation : 1884 07 01
 Véron (François, Lucien), né : 1833 04 28, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 26
 Verrier (Eugène, Paul), né : 1857 08 10, sous-chef de section, date de cessation : 1882 11 01
 Veyssié (Marcelin, Pierre), né : 1837 03 22, chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Vidal (Henri), né : 1851 07 19, sous-chef de section, date de cessation : 1886 03 01
 Vidal-Naquet (Émile, Isaac), né : 1827 05 01, sous-chef de section, date de cessation : 1886 04 01
 Vieillard (Philippe, Ferdinand), né : 1837 11 20, chef de section, date de cessation : 1885 08 10
 Vieules (François, Stanislas), né : 1821 01 20, chef de section, date de cessation : 1885 02 01
 Vignat (Pierre, Joseph), né : 1836 11 29, chef de section, date de cessation : 1885 03 01
 Vignes (Marc), né : 1822 11 18, chef de section, date de cessation : 1887 02 01
 Vigouroux (Jean), né : 1837 08 07, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Viguié (Alexandre, Hippolyte), né : 1841 01 05, sous-chef de section, date de cessation : 1879 08 16
 Villain (Eugène, Théodore), né : 1859 08 31, sous-chef de section, date de cessation : 1886 01 01

F/14/2944
 Villaret (Pierre), né : 1836 07 10, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Villenave (Jean, Léon), né : 1849 10 18, chef de section, date de cessation : 1883 05 01
 Vinot (Gustave), né : 1856 12 03, sous-chef de section, date de cessation : 1885 10 01
 Virard (Henri, Prosper), né : 1846 03 11, sous-chef de section, date de cessation : 1886 11 01
 Vitrier (Joseph), né : 1842 03 23, sous-chef de section, date de cessation : 1887 01 01
 Vittu (Dieudonné, Henri, Joseph), né : 1848 03 01, chef de section, date de cessation : 1883 04 16
 Vivien (Louis), né : 1849 10 02, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Vol (Casimir), né : 1825 12 12, chef de section, date de cessation : 1887 10 01
 Vollot (Edmond), né : 1839 10 31, chef de section, date de cessation : 1884 03 20
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 Vollot (Laurent), né : 1847 10 25, chef de section, date de cessation : 1885 05 01
 Wadoux (Jean, Pierre), né : 1844 08 08, sous-chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Wahlen (Jean, Frédéric), né : 1856 03 31, sous-chef de section, date de cessation : 1883 05 05
 Wallon (Jules, Émile), né : 1850 07 21, sous-chef de section, date de cessation : 1884 02 01
 Weber (Othon), né : 1845 08 11, sous-chef de section, date de cessation : 1884 07 16
 Weber (Pierre, Nicolas), né : 1857 01 26, sous-chef de section, date de cessation : 1881 04 01
 Weig (Adolphe, Guillaume), né : 1836 11 01, sous-chef de section, date de cessation : 1885 07 16
 Weinberger (Louis, Clément), né : 1822 02 16, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Weiss (Auguste), né : 1850 05 17, sous-chef de section, date de cessation : 1883 01 01
 Willemyns (Alfred), né : 1851 08 04, sous-chef de section, date de cessation : 1883 07 16
 Woyciechowski (Lucien), né : 1841 07 01, chef de section, date de cessation : 1884 12 01
 Woytkiewicz (Louis), né : 1842 02 13, stagiaire, date de cessation : 1880 11 13
 Wyttenbach (Arthur de), né : 1853 10 24, sous-chef de section, date de cessation : 1881 09 01
 Yard (François), né : 1826 02 08, chef de section, date de cessation : 1888 01 01
 Zaborowski (Albert, Michel), né : 1850 02 07, chef de section, date de cessation : 1882 09 01
 Zakrzewski (Joseph), né : 1812 07 24, sous-chef de section, date de cessation : 1880 03 01
 Zanone (Julien), né : 1850 01 04, sous-chef de section, date de cessation : 1884 12 01
 Zarzecki (Joseph), né : 1843 07 10, chef de section, date de cessation : 1884 07 16
 Zebrowski (Eustache), né : 1856 09 07, sous-chef de section, date de cessation : 1884 04 01
 Zevaco (Antoine), né : 1853 07 14, chef de section, date de cessation : 1884 04 16
 Zielinski (Wladimir, Auguste), né : 1845 05 29, sous-chef de section, date de cessation : 1886 07 01
 Zimmermann (Jules), né : 1858 05 13, sous-chef de sectionchef de section, date de cessation : 1882 08 01
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INVENTAIRE-INDEX

A
Abadie (Joseph Émile)
chef de section
Date de naissance : 1840 11 18
Date de cessation de la fonction : 1880 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2889

Accard (François Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 10 01
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Observations : École centrale
                           F/14/2889

Adam (Elie Marie Etienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 03 28
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : dessinateur au service ordinaire des 
Côtes-du-Nord, 1874-76, géomètre au service 
cadastral de Sydney, travaille aux tracés du canal de 
Panama en 1878
                           F/14/2889

Adam (Vincent Pierre Marie)
chef de section
Date de naissance : 1848 05 18
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
                           F/14/2889

Adline (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1813 09 11
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Observations : géomètre du cadastre, correcteur 
d’imprimerie, employé d’entrepreneurs chemins de 
fer
                           F/14/2889

Admiral (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1827 10 14
Date de cessation de la fonction : 1883 02 26
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : architecte voyer de Cognac 1871-
1879
                           F/14/2889

Aellgaard (Frants Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 02 27
Date de cessation de la fonction : 1884 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission

Observations : École polytechnique de Copenhague 
[qui équivaut à peu près comme niveau scientifique, 
à notre École centrale des arts et manufactures] 
danois
                           F/14/2889

Aeschlimann (Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 08 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Observations : École polytechnique de Zurich, 
diplôme
                           F/14/2889

Agis (Jules Thomas)
chef de section
Date de naissance : 1820 08 19
Date de cessation de la fonction : 1882 11 02
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2889

Agniés (Eugène Jules)
chef de section
Date de naissance : 1845 10 30
Date de cessation de la fonction : 1880 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : né en Roumanie, travail en 
Roumanie
                           F/14/2889

Alary (Jean-Hypolite)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 09 23
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
                           F/14/2889

Alexandre (Émile-Edmond)
chef de section principal
Date de naissance : 1850 02 18
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
Observations : École centrale, brochure : Système 
Fossati destiné à prévenir les accidents de chemins 
de fer, Discours prononcé dans la salle des Fêtes  
de la Mairie du IIIe arrondissement sur les moyens 
de prévenir et d’éviter les accidents de chemin de 
fer à la 1e Conférence Internationale sous la  
présidence de M. l’Ingénieur Fossati avocat à la  
Cour d’appel d’Égypte, etc…par René-Vigneulle, 
Paris, J. Mersch, imprimeur, 91, rue Denfert-
Rochereau, 1883
                           F/14/2889

Allain (Louis Yves Jean)
agent réceptionnaire de 1ere classe
Date de naissance : 1818 01 27
Date de cessation de la fonction : 1882 11 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien inspecteur des forêts École 
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forestière de Nancy
                           F/14/2889

Allard (Rodolphe Joseph Onuphre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 06 04
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : dessinateur
                           F/14/2890

Allemandou (Bernard Georges)
chef de section
Date de naissance : 1842 01 28
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : dessinateur compagnies de chemin 
de fer
                           F/14/2890

Alliot (René Charles Henri)
chef de section
Date de naissance : 1858 11 14
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l’Est
Observations : École centrale, mécanicien
                           F/14/2890

Allotte (Félix Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1829 10 16
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : travaux pour compagnies de 
chemins de fer en France
                           F/14/2890

Alphand (Pierre Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1834 11 14
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2890

Amand (Alfred Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1843 06 06
Date de cessation de la fonction : 1884 01 03
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ingénieur civil belge
                           F/14/2890

Amenc (Louis Joseph Silvestre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 01
Date de cessation de la fonction : 1885 01 10
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : École des arts et métiers d’Aix-en-

Provence et École centrale
                           F/14/2890

Ameuille (Marie Etienne Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 08 28
Date de cessation de la fonction : 1880 01 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2890

André (Auguste Désiré Louis Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 01 08
Date de cessation de la fonction : 1880 03 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, métallurgiste
                           F/14/2890

André-Jacob (Léon Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 07 31 
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, élève externe 
diplômé de l’École des Ponts et chaussées, nommé 
élève-ingénieur de la marine
                           F/14/2890

Angliviel (Jean-Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 09
Date de cessation de la fonction : 1885 09 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2890

Ansaloni (Amilcar Jean Antoine)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1841 12 21
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, constructeur, travaux 
en Italie, Russie, Portugal et Algérie
                           F/14/2888

Antoine (Léon Marie Joseph)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1855 03 25
Date de cessation de la fonction : 1885 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique, élève diplômé 
de l’École des Ponts et chaussées
                           F/14/2888

Aragon (Ernest Stanislas Crépin Romain)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 10 25
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, constructeur
                           F/14/2890
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Arban (Auguste Jean Marie)
chef de section
Date de naissance : 1835 03 06
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2890

Ardial (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 11 01
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : employé de banque
                           F/14/2890

Argila (Louis Gonzague Joachim Jean d’)
sous-chef de section
Date de naissance : 1824 11 25
Date de cessation de la fonction : 1880 06 08
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : ancien conducteur au service des 
Ponts et chaussées d’Espagne
                           F/14/2890

Arnaud (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 11 29
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École des arts et métiers d’Aix-en-
Provence
                           F/14/2890

Arnaud (Victor Emmanuel)
chef de section
Date de naissance : 1854 09 28
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : a travaillé au tunnel du Saint-
Gothard
                           F/14/2890

Astier (Cyrille Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 11 21
Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : élève des Beaux-
arts de l’École de Lyon, plaintes pour dettes
                           F/14/2890

Astier (Elzéar Cyrille)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 30
Date de cessation de la fonction : 1884 08 08
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : dessinateur expéditionnaire
                           F/14/2890

Aubry (Armand)
chef de section
Date de naissance : 1842 07 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : géomètre, acquisitions de terrains
                           F/14/2890

Aubry (Hubert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 04 24
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2890

Audemard (Raymond)
sous-chef de section
Date de naissance : 1811 14 03
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d’être 
employé
Observations : ancien greffier
                           F/14/2890

Audra (Paul Aristide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 12 07
Date de cessation de la fonction : 1882 16 07
Motif de cessation de la fonction : passe au 
ministère de l’Agriculture
Observations : École des arts et métiers d’Aix-en-
Provence
                           F/14/2890

Audrin (Gustave Etienne Noël)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 25 12
Date de cessation de la fonction : 1883 07 16 
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la mission Rondel
Observations : géomètre
                           F/14/2890

Aufan (Victor Marius Philémon)
chef de section
Date de naissance : 1844 10 05
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l’Est
                           F/14/2890

Augé (Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 11 29
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne, 1866 isthme de Suez, 1868-72 Cail à 
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Paris, travaux en Italie, 
                           F/14/2890

Auger (Jacques Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1844 08 29
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, certificat de capacité
                           F/14/2890

Aunis (Léon Frédéric)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 09 20
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : ouvrier tonnelier, saboteur, 
préparation des travarses
                           F/14/2890

Aurientis (Jean Baptiste Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 07 10
Date de cessation de la fonction : 1880 05 04
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d’Aix-en-
Provence
                           F/14/2890

Autant (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 12 19
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
Observations : commis de l’Enregistrement, 
greffier de justice de paix
                           F/14/2890

Autier (Eugène Alfred)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1837 08 16
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : connaît bien les bois, né Thilay 
(Ardennes),CV de préparateur de traverses
                           F/14/2890

Aviat (Albert Jules Georges)
chef de section
Date de naissance : 1855 09 18
Date de cessation de la fonction : 1882 12 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ecole des arts et métiers d’Angers
                           F/14/2890

Avizou (Jacques)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 09 09
Date de cessation de la fonction : 1881 01 16

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2890

Avril (Louis Alexis)
chef de section
Date de naissance : 1841 08 15
Date de cessation de la fonction : 1882 03 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, russe et allemand
                           F/14/2890
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B
Babeau (Marie Louis Narcisse)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 30 08
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : agent temporaire des Ponts et 
chaussées 1867-1870, guerre et Compagnie 
d’Orléans
                           F/14/2890

Babon (Eugène, François)
chef de section
Date de naissance : 1838 11 17
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2891

Baduraux (Charles, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1853 11 09
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : études maths spé
                           F/14/2891

Bage (Paul, Émile, Odilon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 12 14
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : comptable
                           F/14/2891

Bailly (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 01 20
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : Collège de Saulieu, ferme-école de 
Merlieux (Loire), régisseur
                           F/14/2891

Bailly (Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 05 03
Date de cessation de la fonction : 1880 07 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : agent voyer cantonal
                           F/14/2891

Bailly (Pierre, Frédéric)
chef de section
Date de naissance : 1824 07 26
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 

1885
                           F/14/2891

Baize (Nicolas, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 08 31
Date de cessation de la fonction : 1885 06 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : clerc de notaire
                           F/14/2891

Baleynaud (Émile, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1839 02 22
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : École des arts et métiers d’Angers
                           F/14/2891

Ballet (Marie, Joseph, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1835 11 27
Date de cessation de la fonction : 1886 07 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : ex architecte voyer à Beaune
                           F/14/2891

Balu (Charles, Simon, Georges, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1842 06 29
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, constructeur, travaux 
chemins de fer Autriche 1868-1878
                           F/14/2891

Bannel (Auguste, Clément)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 04 10
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2891

Bara (Jules, Jean, Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1839 06 12
Date de cessation de la fonction : 1885 06 07
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : arpenteur géomètre
                           F/14/2891

Barbier (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 11 18
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2891
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Barbières (Léon)
chef de section
Date de naissance : 1824 03 02
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : brevet de capacité de l’École 
normale d’Agen, travaux de chemins de fer en 
Espagne
                           F/14/2891

Barbiez (Victor, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1831 01 02
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
Observations : diplomé d’études mathématiques 
université de Turin, travaux publics en Italie, 
Turquie et Panama
                           F/14/2891

Barczewski (Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1845 09 19
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l’École des Ponts 
et chaussées
                           F/14/2891

Barnez (de) (Armand, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 09 10
Date de cessation de la fonction : 1883 02 16
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
Observations : diplomé de l'École polytechnique de 
Zurich,a travaillé pour la maison Cail, désigné pour 
la mission française de travaux publics en Grèce
                           F/14/2891

Barra (Toussaint, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 09 23
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
                           F/14/2891

Barral (Théodore)
chef de section
Date de naissance : 1847 03 22
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2891

Barras (Joseph, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 05 13
Date de cessation de la fonction : 1885 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2891

Barratier (Antoine)
chef de section

Date de naissance : 1841 09 25
Date de cessation de la fonction : 1884 12 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2891

Barraud (Ernest, Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 10 08
Date de cessation de la fonction : 1883
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Observation dans son dossier sur sa 
nationalité étrangère (suisse)
                           F/14/2891

Barrault (Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1823 08 16
Date de cessation de la fonction : 1885
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
Observations : photographe en Russie associé avec 
son frère jusqu'en 1866
                           F/14/2891

Barreyre (Louis, Théodore, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 07 13
Date de cessation de la fonction : 1882
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2891

Barrié (Géraud)
sous-chef de section
Date de naissance : 1812 05 22
Date de cessation de la fonction : 1881 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : dénonciation par le préfet de ses 
opinions politiques non républicaines, plan, coupe 
et élévation d’un pont sur le ruisseau du Lambon 
ancien conducteur des Ponts et chaussées, dossier 
inclus avec projet :
                           F/14/2891

Barrié (Jean-Baptiste, Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1815 02 11
Date de cessation de la fonction : 1884
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
                           F/14/2891

Barrier (Victor, Constant)
chef de section
Date de naissance : 1833 02 06
Date de cessation de la fonction : 1884
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé 
conventions 1883
                           F/14/2891

Basinski (Joseph, Stanislas)
chef de section
Date de naissance : 1853 04 21
Date de cessation de la fonction : 1885
Motif de cessation de la fonction : licencié
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Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2891

Basset (Émile, Philippe, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 02 01
Date de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : dessinateur industriel, armée 
Bourbaki, curriculum vitae joint
                           F/14/2891

Bastian (Jacques, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 10 30
Date de cessation de la fonction : 1882
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien officier, Alsacien optant pour 
la nationalité française 1872
                           F/14/2891

Bastide (Georges)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 05 19
Date de cessation de la fonction : 1884
Motif de cessation de la fonction : emploi supprimé
Observations : École centrale
                           F/14/2891

Bataille (Claude, Cyprien)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1882 07 27
Date de cessation de la fonction : 1881
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'École des arts et 
métiers de Châlons (1841)
                           F/14/2891

Batisse (Léon)
ingaux
Date de naissance : 1849 09 18
Date de cessation de la fonction : 1886
Observations : diplôme d'ancien élève externe de 
l'École des Ponts et Chaussées
                           F/14/2891

Baudassé (Baptiste, Jérôme)
chef de section
Date de naissance : 1830
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : entreprises de travaux publics en 
France
                           F/14/2892

Baudin (Auguste, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 05 20
Date de cessation de la fonction : 1882 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : travaux publics
                           F/14/2892

Baudry (Auguste, Philippe)
sous-cef de section
Date de naissance : 1845 05 01
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : fils de Louis Auguste Baudry
                           F/14/2892

Baudry (Louis, Alphonse)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 06 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : fils de Louis Auguste Baudry
                           F/14/2892

Baudry (Louis, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1823 03 02
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : piqueur
                           F/14/2892

Baugé (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1830 01 14
Date de cessation de la fonction : 1885 ou 1887
Observations : École supérieure du Mans, travaux 
publics dont 1859-1862 chemins de fer russes
                          F/14/2892

Baulant (Ernest, Lucien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 09 17
Date de cessation de la fonction : 1881 10 19
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, élève externe 
de l’École des Ponts et chaussées, admis à l’École 
des constructions navales à Cherbourg oct 1881
                           F/14/2892

Baulard (Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1840 10 02
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2892

Baunat (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 08 30
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : enseignement primaire supérieur et 
travaux publics
                           F/14/2892
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Baur (Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2892

Bauzon (Lucien, Laurent)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 05 19
Date de cessation de la fonction : 1882 05 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Chalosn-
sur-Marne"position avantageuse offerte dans 
l'industrie privée"
                           F/14/2892

Bayol (Marius, Laurent, Léopold)
chef de section
Date de naissance : 1850 12 02
Date de cessation de la fonction : 1886 02 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École professionnelle d’Aix-en-
Provence, dessinateur, travaux publics, dont 
construction du phare de Planier 1876
                           F/14/2892

Bazaine (Achille, Georges)
ingénieur auxiliaire de 1e classe
Date de naissance : 1840 05 19
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : ingénieur civil, École polytechnique 
et École des Ponts et chaussées, parle anglais et 
allemand
                           F/14/2892

Bazin (Eugène, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 11 16
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : congédié
Observations : École centrale
                           F/14/2892

Becker (Erik, Sophius)
chef de section
Date de naissance : 1852 05 21
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : Danois, École Polytechnique de 
Zurich, demande d'admission à domicile
                           F/14/2892

Becker (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 07 03
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16

Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : campagne du Mexique 1862-1865, 
expéditionnaire , lignes de Corse, épouse 
protestante "ne peut plus sortir sans être insultée, le 
département de la Corse n'étant pas encore éclairé 
sur ce point"
                           F/14/2892

Belbèze (Jean, Antoine, Évariste)
chef de section
Date de naissance : 1848 04 06
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2892

Beldame (Auguste, François, Prudent)
chef de section
Date de naissance : 1848 06 30
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2892

Bellaunay (Désiré, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 05 28
Date de cessation de la fonction : 1882 05 11
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2892

Bellesi (Attilio)
chef de section
Date de naissance : 1851 02 25
Date de cessation de la fonction : 1883 03 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des Beaux-arts de Florence, 
Institut technique de Florence, arts et manufactures 
de Paris, maison Gouin
                           F/14/2892

Bellet (Jean, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1837 05 25
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : études secondaires Institution 
Amouroux Saintes, élève architecte1855-1862
                           F/14/2892

Belliard (Jean, Albert)
chef de section
Date de naissance : 1847 07 12
Date de cessation de la fonction : 0879 12 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2892
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Benoit (Louis, Frédéric)
chef de section
Date de naissance : 1844 07 06
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : dessinateur, société des Batignolles 
en Roumanie 1873, cadre colonial à Mayotte 1873-
1880
                           F/14/2892

Berchon (Louis, Marie, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 05 22
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : bachelier és-sciences
                           F/14/2892

Berg (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 04 09
Date de cessation de la fonction : 0887 0101
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2892

Bergeron (Jean, Marie, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 04 29
Date de cessation de la fonction : 1885 01 02
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2892

Bergougnoux (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 10 17
Date de cessation de la fonction : 1885 08 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : collège de Brives
                           F/14/2892

Bergounhoux (Antonin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 03 10
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : comptable
                           F/14/2892

Beringer (Émile Gustave)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1840 01 19
Date de cessation de la fonction : 1881 02 16
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : dossier de conducteur,Légion 
d'honneur, mission Flatters, massacré 16 février 
1881, brochure jointe : Recherches sur le climat et 
la mortalité de la ville du Recife ou Pernambuco 
(Brésil) par M. Émile Béringer, chef du service 
topographique de la province de Pernambuco, 

Versailles, E. Aubert, imprimeur de la Société 
météorologique de France, 1878, 83 p. et 3 pl.
                           F/14/2888

Berjeaud (Jean, Mathieu)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1814 01 10
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : instruction primaire, carrière dans 
l’administration des forêts
                           F/14/2892

Bernard (Jean, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1839 06 26
Date de cessation de la fonction : 1879 08 09
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : agent voyer d’arrondissement
                           F/14/2893

Bernard (Joseph, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1856 10 11
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : cesse de faire 
partie du cadre auxiliaire
Observations : École centrale, constructeur,mis à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l’Est
                           F/14/2893

Bernard (Louis)
chef de section
Date de naissance : 1832 08 31
Date de cessation de la fonction : 1881
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : dessinateur Compagnie d’Orléans
                           F/14/2893

Bernard (Paul, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 03 22
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : soigné à l’hôpital Saint Louis en 
1882
                           F/14/2893

Bernardet (Émile, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 12 31
Date de cessation de la fonction : 1881 07 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d’Angers
                           F/14/2893

Bernard-Saraz (Julien Louis)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1854 01 23
Date de cessation de la fonction : 1884 03 16
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Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique
                           F/14/2888

Bernier dit Boisdabert (Georges, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 10 11
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : École centrale
                           F/14/2893

Berrard (Georges)
chef de section principal
Date de naissance : 1836 02 18
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : dessinateur PLM, travaux chemins 
de fer algériens 1865-1872
                           F/14/2893

Berroëta (Ambroise)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 12 07
Date de cessation de la fonction : 1886 08 16
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : collége d’Irun, dessinateur 
compagnie du Midi
                           F/14/2893

Berthault (Yves, Émile)
chef de section principal
Date de naissance : 1823 06 03
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, travail en 
Espagne, au canal de Suez, à la Réunion
                           F/14/2893

Berthelier (Benoît)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 05 15
Date de cessation de la fonction : 1887 10 04
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2893

Berthelot (Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 08 05
Date de cessation de la fonction : 1881 10 23
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d’Angers
                           F/14/2893

Berthommier (Marie, Denis, Émile, Georges)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 08 08
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 

employé
Observations : mis à disposition du gouvernement 
tunisien, travaux de l'isthme de Panama
                           F/14/2893

Berthou (Ferdinand, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 10 16
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : campagne de 1870
                           F/14/2893

Berti (Italo)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 05 14
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2893

Bertin (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1844 10 04
Date de cessation de la fonction : 1881 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2893

Bertrand (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1850 03 29
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, travaux du Génie du 
fort de Saint-Cyr
                           F/14/2893

Bessac (Marie, Charles, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 09 08
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, lieutenant 
d'artillerie
                           F/14/2893

Bêtend (Claude-Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 11 03
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : commis d’architecte
                           F/14/2893

Beveraggi (Pantaleone, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1846 07 27
Date de cessation de la fonction : 1883 06 06
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : parle le grec moderne, le turc, 
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l’italien et l’espagnol, comprend l’arabe, travail en 
Turquie et en Algérie
                           F/14/2893

Bial (Pierre, Paul, François, Antoine)
ingénieur de 1e classe du cadre auxiliaire des 
travaux de l'État
Date de naissance : 1820 12 117
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
Observations : École polytechnique, officier 
d'artillerie, LH
                           F/14/2893

Biauzon (Léonard)
chef de section
Date de naissance : 1820 01 06
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : ancien conducteur, travailla à la 
société des chemins de fer russes de 1857 à 1862, et 
à la Compagnie de l'isthme de Suez 1863 à 1964
                           F/14/2893

Bichier des Ages (Georges, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 05 30
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : a préparé École navale
                           F/14/2893

Bidaut (Pierre, Alfred, Émilien)
chef de section
Date de naissance : 1842 02 13
Date de cessation de la fonction : 1883 01 06
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : études des chemins de fer ottomans, 
Bosnie, et algériens
                           F/14/2893

Bidel (Virgile, Gaston)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857
Date de cessation de la fonction : 1882 10 31
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2893

Bidou (Léon, Auguste, Clément)
chef de section
Date de naissance : 1848 03 30
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, métallurgiste, CV
                           F/14/2893

Billard-Devaux (Marie, Alexandre, Marcellin, 
Richard)

chef de section
Date de naissance : 1817 01 11
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
Observations : parle allemand, hollandais et un peu 
l’anglais
                           F/14/2893

Billio (Joseph, Louis, Philippe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 03 02
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2893

Bimsenstein (Guillaume)
chef de section
Date de naissance : 1857 03 08
Date de cessation de la fonction : 1886 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, langues : anglais, 
italien, arabe et hébreu
                           F/14/2894

Binard (Paul, Louis, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 11 08
Date de cessation de la fonction : 1880 12 27
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : candidat admissible à l’École 
polytechnique 1851
                           F/14/2894

Binet (Nicolas, Félix)
chef de section
Date de naissance : 1845 04 04
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2894

Birsch (Charles)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1881 08 01
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : garde général des forêts
                           F/14/2894

Blanc (François, Claudius, Clovis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 07 27
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Observations : ingénieur civil des mines sans 
précision, frère secrétaire général de la Haute-
Vienne, recommandation de député
                           F/14/2894

Blanc (Mathieu, Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 02 28
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Date de cessation de la fonction : 1880 02 11
                           F/14/2894

Blancard (Louis, Philibert)
chef de section
Date de naissance : 1847 10 19 
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : conventions 
1883
                           F/14/2894

Blanchard (Théophile, Alexandre, Octave)
sous-chef de section
Date de naissance : 18 02 1845
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : régiment du génie
                           F/14/2894

Blanchon (Louis, André)
chef de section
Date de naissance : 1857 09 25
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d’Angers
                           F/14/2894

Blanchot (Jean, Marie, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1841 03 24
Date de cessation de la fonction : 1885 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien employé secondaire des 
Ponts et chaussées, 13 ans, puis employé d’une 
compagnie d’assurances
                           F/14/2894

Blanpain (Louis, Olivier)
chef de section
Date de naissance : 1836 05 06
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Observations : cause : ralentissement des études du 
canal de la Meuse
                           F/14/2894

Blin (Auguste, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1834 08 15
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
                           F/14/2894

Blin (Émile, Augustin)
chef de section
Date de naissance : 1829 09 01
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Observations : mis à disposition de la Cie des 
chemins de fer de l'Est, ingénieur colonial des Ponts 
et chaussées en retraite (Martinique)
                           F/14/2894

Blin (Ferdinand, Joseph)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 08 20
Date de cessation de la fonction : 1883 11 00

Observations : maître charpentier
                           F/14/2894

Blois (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1836 10 03
Date de cessation de la fonction : 1879 10 22
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : formé comme dessinateur à la 
Compagnie d’Orléans
                           F/14/2894

Blondeau (Jean, Félix, Alzaire)
chef de section
Date de naissance : 1844 05 26
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur mécanicien
                           F/14/2894

Blondel (Ferdinand, Auguste, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 11
Date de cessation de la fonction : 1887 02 01
Observations : admissible à l’École polytechnique
                           F/14/2894

Blossier (Auguste, Désiré)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 12 03
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Observations : mis à disposition de la Cie des 
chemins de fer de l'Est
                           F/14/2894

Blot (Charles, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 21
Date de cessation de la fonction : 1887 06 01
Observations : décret 25 mars 1885 portant 
suppression du cadre auxiliaire
                           F/14/2894

Boeser (Laurent)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 08 19
Date de cessation de la fonction : 1881 07 11
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : École des arts et métiers d’Aix, 
indélicatesses graves (fraude billets de train)
                           F/14/2894

Boge (Pierre, Emmanuel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 07 21
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Observations : intempérance
                           F/14/2894

Boidot (Jean, Alexis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 04 29
Date de cessation de la fonction : 1881 04 08
Observations : frère d’un conducteur des Ponts et 
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chaussées, Pierre Boidot, F/14/2447
                           F/14/2894

Boisson (Jean, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1811 04 25
Date de cessation de la fonction : 1880 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : conducteur principal des Ponts et 
chaussées à la retraite (F/14/2447)
                           F/14/2894

Boisson (Jean-Louis)
chef de section
Date de naissance : 1845 07 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Observations : décret 25 mars 1885, italien et 
allemand après 8 ans de travaux en Autriche, 
Roumanie et Suisse
                           F/14/2894

Boitel (Jean, Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1848 03 29
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Observations : décret 25 mars 1885
                           F/14/2894

Bonfils-Lapouzade (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1834 05 08
Date de cessation de la fonction : 1880 06 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : études au collège de Sarlat, employé 
à la compagnie d’Orléans
                           F/14/2894

Bongarçon (Émile)
chef de section
Date de naissance : 1850 02 06
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : bachelier ès-lettres, fils d’un sous-
ingénieur en retraite (F/14/2448)
                           F/14/2894

Bongrain (Louis, Alexandre, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 06 29
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Observations : candidat en 1872 à l’École Navale, 
infanterie de marine 1873-1878
                           F/14/2894

Bonnecaze (Jean, Baptiste, Etienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 01 01
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2894

Bonnefont (Claude, Marie, Frédéric)
chef de section

Date de naissance : 1825 08 27
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
                           F/14/2894

Bonnefoy (Etienne, Isidore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 01 02
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2894

Bonnemere (Jules)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1844 07 02
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique et École des 
mines, Cie des chemins de fer Roumains 1872-
1877, passe à la Cie des chemins de fer d’Orléans
                           F/14/2888

Bonnet (Auguste, Calixte)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1853 07 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Observations : École polytechnique
                           F/14/2894

Bonnet (Paul, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 12 28
Date de cessation de la fonction : 1881 03 01
Observations : langues : anglais et Roumain, 
chantiers Roumanie et Canada, dettes motivant 
renvoi
                           F/14/2894

Bonnet (Georges, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1851 12 23
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : a travaillé aux chemins de fer 
roumains
                           F/14/2895

Bonneton (Aristide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 07 11
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Boquin (Désiré, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 11 19
Date de cessation de la fonction : 1885 06 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
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Observations : suppression du cadre auxiliaire
                           F/14/2895

Bornet (Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1808 08 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Borowski (Adolphe, Jacques, Casimir)
chef de section
Date de naissance : 1848 12 23
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Borreill (Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1848 11 04
Date de cessation de la fonction : 1886 12 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
Observations : architecte voyer au Tonkin
                           F/14/2895

Bossut (Jean, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 12 01
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bost (Silvain, Félix)
chef de section
Date de naissance : 1837 07 26
Date de cessation de la fonction : 1881 06 03
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2895

Bouchareine (Paul, Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1843 04 02
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : retour à Compagnie d'Orléans
                           F/14/2895

Boucher (Alexandre, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1857 05 16
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2895

Bouchet (Urbain)
chef de section
Date de naissance : 1824 10 12
Date de cessation de la fonction : 1887 12 31
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 

25 mars 1885
                           F/14/2895

Bouet (Jean, Marie, Maxime)
chef de section principal
Date de naissance : 1824 09 26
Date de cessation de la fonction : 1886 12 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2895

Bouët (Henri, Raoul, Constant)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 06 22
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2895

Bouichère (Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 04 29
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bouillard (Jean, Marie, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 11 24
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bouilleau (Hippolyte, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1817 07 20
Date de cessation de la fonction : 1883 03 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2895

Boulangé (Jérôme, Louis, Emmanuel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 09 30
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
de la Compagnie des chemins de fer de l'Est
                           F/14/2895

Boulanger (Jules, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1846 05 22
Date de cessation de la fonction : 1883 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2895

Boulanger (Xavier)
chef de section
Date de naissance : 1840 04 16
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
de la compagnie PLM
                           F/14/2895
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Bourcière (Charles, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1837 11 07
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2895

Bourdet (François)
chef de section
Date de naissance : 1829 03 20
Date de cessation de la fonction : 1881 10 05
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2895

Bourdon (Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1841 03 28
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bourdon (Silvain, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 04 06
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bourée (Marie, Marcel)
chef de section
Date de naissance : 1846 10 12
Date de cessation de la fonction : 1879 08 06
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : copie diplôme d'ingénieur École 
centrale des arts et manufactures
                           F/14/2895

Bouret (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1823 12 25
Date de cessation de la fonction : 1881 03 21
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2895

Bourgeois (Maxime, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1879 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885
                           F/14/2895

Bourgeot (Gilbert)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1839 10 23
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : réduction de 
personnel
Observations : ancien élève de l'École des arts et 

métiers d'Aix
                           F/14/2895

Bourgot (Benoit)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 03 01
Date de cessation de la fonction : 1881 05 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2896

Bourrel (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 01 03
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2896

Boussageon (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 07 11
Date de cessation de la fonction : 1881 07 29
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2896

Boussard (Victor, Désiré)
chef de section
Date de naissance : 1836 06 26
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation décret 
25 mars 1885 (suppression du cadre auxiliaire)
                           F/14/2895

Boutarel (Jean, Baptiste, Léonce)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 11
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2896

Boutzy (Edmond, Isidore)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1856 09 27
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : réduction de 
personnel
                           F/14/2896

Boyer (Charles, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 09 01
Date de cessation de la fonction : 1880 03 11
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Boyer (Gustave, Marius, Thimoléon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 08 05
Date de cessation de la fonction : 1886 12 14
Motif de cessation de la fonction : décret 25 mars 
1885
                           F/14/2896
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Boyron (François)
chef de section
Date de naissance : 1826 07 30
Date de cessation de la fonction : 1885 01 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2896

Boysset (Philibert Jules)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1844 08 13
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, fils du vice-président 
du Corps législatif
                           F/14/2888

Bracard (Antoine)
chef de section puis ingénieur ordinaire
Date de naissance : 1815 06 16
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2896

Brahic (Théodore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 11 07
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : élève breveté de l'École des maîtres 
mineurs d'Alès, services en Espagne (Cordoue) et 
en Grèce (Laurium)
                           F/14/2896

Brard (Félix, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 0845 07 05
Date de cessation de la fonction : 1880 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, services au canal de 
Suez, en Italie et en Espagne
                           F/14/2896

Brassaud (Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1852 10 07
Date de cessation de la fonction : 1883 01 06
Motif de cessation de la fonction : cessation, mis à 
disposition de la mission auprès du gouvernement 
grec
                           F/14/2896

Braun (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1856 12 06
Date de cessation de la fonction : 1884 05 06
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Brédelet (Alexandre, Alfred)
chef de section
Date de naissance : 1839 10 29
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brenot (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1824 05 22
Date de cessation de la fonction : 1883 02 09
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : services étrangers chemins de fer en 
Russie 1858-1862
                           F/14/2896

Breton (Justin)
chef de section
Date de naissance : 1840 02 04
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brial (Napoléon, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 12 16
Date de cessation de la fonction : 1886 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
Observations : services militaires antérieurs, 
capitaine de la garde mobile des Landes 1870-1871
                           F/14/2896

Briffaux (Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 10 04
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brillouin (Jean-Baptiste, Pierre, André)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 09 28
Date de cessation de la fonction : 1883 06 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2896

Bringuier (Gustave, Louis, Édouard, Clément)
chef de section
Date de naissance : 1831 12 16
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Briod (Émile, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 09 10
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
Observations : ancien élève de la Faculté technique 
de Lausanne
                           F/14/2896
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Briquet (Alexandre, Isidore, Frédéric)
chef de section
Date de naissance : 1845 05 06
Date de cessation de la fonction : 1880 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Bron (Louis, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 02 04
Date de cessation de la fonction : 1885 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'école technique de 
Lausanne
                           F/14/2896

Broussel (Auguste, Agricol, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 12 07
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brueder (Marie, Joseph, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 02 05
Date de cessation de la fonction : 1883 02 10
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Bruet (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 27
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brulé (Jean-Baptiste, Emmanuel, Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1833 03 13
Date de cessation de la fonction : 1879 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Brun (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 02
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire décret 25 mars 1885
                           F/14/2896

Brun (Joseph, Antoine, Bruno)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 01 24
Date de cessation de la fonction : 1879 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Brun (Pierre, Gérôme, Marie, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1857 09 19

Date de cessation de la fonction : 1885 05 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : École polytechnique
                           F/14/2896

Brun (Prospère, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 10 15
Date de cessation de la fonction : 1881 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Bruneaud (Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 05
Date de cessation de la fonction : 1882 04 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2896

Brunel de Bonneville-Colomb (Marie, Georges, 
Adrien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 07 12
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2896

Brunet (Louis, Marie, Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 10
Date de cessation de la fonction : 1885 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : 1872 dessinateur auxiliaire au 
service de l'ingénieur Dupuy, chargé des 
autographies dont dessins d'après exécution des 
grands ouvrages d'art,1885 entrée au service de la 
Compagnie d'Orléans
                           F/14/2896

Brunner (Édouard, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 03 01
Date de cessation de la fonction : 1882 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Suisse, services antérieurs au canal 
de Suez, chemins de fer de Turquie chemin de fer 
du Saint Gothard, travaux fleuves canton de Zürich
                           F/14/2896

Buissière (Louis, Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 02 15
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : employé civil du Génie
                           F/14/2896

Bureau (Allyre, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1848 11 10
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
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Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, chevalier de la 
Légion d'honneur
                           F/14/2897

Busseta (Jean, David, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 05 13
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève de l'école industrielle et 
technique de Lausanne
                           F/14/2897

C
Cabasse (Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 10
Date de cessation de la fonction : 1887 09 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : élève de l'École centrale des arts et 
manufactures de Paris, diplôme
                           F/14/2897

Cabirau (Henri, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 05 11
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre au Ministère de l'Agriculture, 
direction des forêts
                           F/14/2897

Cadenat (Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 03 15
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Cahen (Mayer Nathan)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1824 05 21
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Observations : ancien chef de bataillon du Génie, 
officier de la Légion d’honneur, langues : allemand 
et italien
                           F/14/2888

Caillard (Jules, Frédéric)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1830 03 12
Date de cessation de la fonction : 1886 07 20
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien élève externe de l'École des 
mines
                           F/14/2897

Caillat (Alexandre, Pierre, Philippe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 14

Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Calmel (Ernest, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 04 24
Date de cessation de la fonction : 1882 07 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition du ministre de l'agriculture
                           F/14/2897

Calmettes (Léopold, Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 06 05
Date de cessation de la fonction : 1882 04 18
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Calot (Constant, Clément, Armand)
chef de section
Date de naissance : 1854 03 20
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : trouve un emploi à la Compagnie de 
chemin de fer de Paris à Orléans
                           F/14/2897

Cambier (Adolphe, Paul, Simon)
chef de section
Date de naissance : 1834 11 25
Date de cessation de la fonction : 1884 09 29
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2897

Caminade (Tiburce)
chef de section
Date de naissance : 1851 05 14
Date de cessation de la fonction : 1888 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
cadre auxiliaire
                           F/14/2897

Camosso (Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 08 09
Date de cessation de la fonction : 1883 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Campion (Pierre, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 10 10
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'École centrale
                           F/14/2897

Campistron (René)
chef de section
Date de naissance : 1851 05 11
Date de cessation de la fonction : 1884 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École arts et métiers d'Aix, entre à 
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Compagnie des chemins de fer du Midi
                           F/14/2897

Camus (Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 02 06
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2897

Canale (Victor, Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 01 07
Date de cessation de la fonction : 1880 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Canovetti (Cosimo)
chef de section
Date de naissance : 1857 02 13
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2897

Cantagrel (Simon, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1856 03 02
Date de cessation de la fonction : 1883 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : né à Dallas, Texas, École centrale, 
passe à l'administration des chemins de fer de l'État
                           F/14/2897

Cantecor (Paul, Casimir)
chef de section
Date de naissance : 1844 01 25
Date de cessation de la fonction : 1888 06 14
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2897

Capdeville (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1844 01 21
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2897

Caplin (Adolphe, René)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 10 19
Date de cessation de la fonction : 1884 03 16
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2897

Capretz (Germain)
chef de section
Date de naissance : 1842 05 28
Date de cessation de la fonction : 1886 02 19

Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2897

Cardot (Félicien, Théodule)
chef de section
Date de naissance : 1839 02 26
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : services en Italie et Turquie
                           F/14/2897

Caron (Édouard, Louis, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 10 16
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : maladie
                           F/14/2897

Carouget (Louis, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 09 10
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2897

Carré (Amé)
sous-chef de section
Date de naissance : 1824 09 12
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2897

Carrey (Jules, Joseph)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1835 09 05
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : mission au Sénégal 1879, cours de 
l'École des mines, langues : arabe, italien, maltais, 
roumain et allemand
                           F/14/2897

Carriol (Antoine)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1824 06 24
Date de cessation de la fonction : 1882 10 28
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : conducteur, ingénieur colonial, 
service des Ponts et chaussées de l’Inde, Légion 
d'honneur
                           F/14/2888

Cart (Élie, Adrien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 04 26
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'école technique 
de Lausanne
                           F/14/2897
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Cartallier (Théodore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 11 07
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2897

Cartault (Léon)
chef de section
Date de naissance : 1815 05 28
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : intervention du député Bury (Maine-
et-Loire)
                           F/14/2897

Cartier (Jules, Toussaint)
chef de section
Date de naissance : 1830 01 01
Date de cessation de la fonction : 1884 09 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2897

Casanova (Antoine-Rosan, Justin)
ingénieur du cadre auxiliaire de l'État
Date de naissance : 1845 03 24
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève externe de l'École des mines, 
famille propriétaire à Orléansville, intervention du 
député Gaston Thomson, travail au calcul des ponts 
métalliques pour maison Gouin, en Basse-Egypte
                           F/14/2898

Cassier (Pierre, Léonard, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 02 22
Date de cessation de la fonction : 1881 05 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : poste plus avantageux dans 
l'industrie privée
                           F/14/2898

Castagne (Ferdinand)
chef de section
Date de naissance : 1838 07 29
Date de cessation de la fonction : 1887 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Castagné (Jacques, David)
sous-chef de section
Date de naissance : 1820 09 03
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2898

Castagnol (Antoine, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1857 06 13

Date de cessation de la fonction : 1884 05 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'École des Ponts 
et chaussées
                           F/14/2898

Causan (Jean, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 09 16
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Cayatte (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1844 10 17
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
des chemins de fer  de l'Est
Observations : lieutenant de mobiles 1870-1871, 
puis employé par Génie à travaux de forts de 
Verdun 1875-1879
                           F/14/2898

Cazeneuve (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 09 26
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Céceille (Joseph, Eugène, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 03 12
Date de cessation de la fonction : 1881 03 25
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2898

Cervoni (Jean, Toussaint)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 02 06
Date de cessation de la fonction : 1888 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Cesari (Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1849 05 26
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
Observations : démission pour emploi dans travaux 
de la Compagnie du canal de Panama, emplois 
antérieurs à l'étranger, Italie, Turquie, Hongrie
                           F/14/2898

Cessot (Charles, André)
chef de section
Date de naissance : 1844 05 05
Date de cessation de la fonction : 1880 05 01
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Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2898

Chabert (Jean, Baptiste, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1832 07 23
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : appréciation 1884 "M. Chabert est 
un excellent chef de bureau...M. Chabert nous rend 
de très bons services, il est, en outre, ce qui est non 
moins précieux pour nous, la tradition du service, 
sait les choses et connait les gens"
                           F/14/2898

Chaboche (Louis, Isidore)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1848 01 13
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : licenciement des 
agents réceptionnaires de métaux
                           F/14/2898

Chabus (Pierre, Félix, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 08 15
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : appréciation 1883 nette "usé"
                           F/14/2898

Chailan (André, Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 03 25
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix-en-
Provence
                           F/14/2898

Chaillou (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1841 07 26
Date de cessation de la fonction : 1887 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Chaix (Henri, Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 12 29
Date de cessation de la fonction : 1879 11 12
Motif de cessation de la fonction : refus d'accepter 
poste de sous-chef
Observations : candidature non aboutie d'un 
ingénieur de l'École centrale, employé au chemin de 
fer du Nord qui refuse poste de sous-chef au canal 
de Berry
                           F/14/2898

Chalopin (Pierre, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 06 09
Date de cessation de la fonction : 1887 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : intervention de député
                           F/14/2898

Chalumeau (Jules)
chef de section
Date de naissance : 1851 05 31
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : service de la 
Compagnie concessionnaire des lignes du Central-
Var
                           F/14/2898

Chamard (Charles, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Chamillard (Napoléon, Paul, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 01 17
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2898

Champseix (Léo)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 06 08
Date de cessation de la fonction : 1882 08 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : diplôme de l'École polytechnique 
fédérale de Zurich, travail au tunnel du Saint 
Gothard
                           F/14/2898

Chandessais (Charles, Félix)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1826 05 18
Date de cessation de la fonction : 1886 05 18
Motif de cessation de la fonction : limite d'âge
Observations : directeur retraité de l'exploitation 
des lignes algériennes de la Compagnie PLM, 
Légion d'honneur
                           F/14/2898

Chanlou (Jean, Louis, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1845 03 28
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Chardin (Joseph, Émile)
sous-chef de section
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Date de naissance : 1854 07 21
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École de Châlons, entre à la 
Compagnie des chemins de fer de l'Est
                           F/14/2898

Charles (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 05 04
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Charlot (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1825 03 17
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : intervention sénateur
                           F/14/2898

Charpau (Jean, Benoît, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1822 10 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2898

Charriant (Pierre, Joseph, Lucien)
chef de section
Date de naissance : 1845 05 30
Date de cessation de la fonction : 1884 05 26
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : congédié
                           F/14/2899

Charron (Henri)
chef de section
Date de naissance : 1848 06 28
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chastagnol (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 07 12
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : école des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2899

Chastrey (Léonard)
chef de section
Date de naissance : 1831 06 01
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre à Compagnie des chemins de 

fer de Paris à Orléans
                           F/14/2899

Chaüau (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1848 12 17
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien instituteur public
                           F/14/2899

Chaudeigne (Jean, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 11 13
Date de cessation de la fonction : 1887 02 02
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chaudruc (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1842 06 24
Date de cessation de la fonction : 1882 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien élève de l'école des arts et 
métiers d'Angers, architecte (étab. thermal d'Aulus-
les-Bains)
                           F/14/2899

Chaumelin (Gaston, Louis, Marius)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1853 01 07
Date de cessation de la fonction : 1886 07 26
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien élève de l'École 
polytechnique et de l'école des Ponts et chaussées
                           F/14/2899

Chaussat (Jean, Alexandre)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1842 03 29
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : réduction 
d'emploi
                           F/14/2899

Chausy (Théophile, Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1/30 06 18
Date de cessation de la fonction : 1879 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2899

Chauvet (Charles, Eugène, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1843 09 22
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2899
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Chauvin (René, Lucien, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1858 03 08
Date de cessation de la fonction : 1883 01 06
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
de la mission Rondel auprès du gouvernement grec
Observations : ancien élève de l'École 
polytechnique
                           F/14/2899

Chavalard (Victor, Édouard, Jean, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 04 21
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2899

Chavanne (Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1847 01 01
Date de cessation de la fonction : 1887 09 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chazy (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 01 01
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chehet (Georges, Gaston)
chef de section
Date de naissance : 1858 01 25
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'École centrale des 
arts et manufactures
                           F/14/2899

Chemain (Claudius, Simon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 01 12
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2899

Chenard (Charles, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 24
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'école des arts et 
métiers d'Angers, entre dans le privé
                           F/14/2899

Chennevière (Édouard, Spartacus)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 12 16
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16

Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : intervention du sénateur Jean Macé, 
a travaillé au Portugal
                           F/14/2899

Cherbuy (Alexis, Laurent)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 12 23
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève de l'école des arts et métiers de 
Châlons, travail chemins de fer de Séville à Cadix 
1861-1873
                           F/14/2899

Cheron (René, Michel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 09 16
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : réduction 
d'emploi
Observations : élève diplômé de l'École centrale 
des arts et manufactures
                           F/14/2899

Chevalier (Jacques, Félix)
chef de section
Date de naissance : 1833 04 29
Date de cessation de la fonction : 1880 01 28
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2899

Chevalier (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 03 18
Date de cessation de la fonction : 1882 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre au service du Chemin de fer de 
Rio-grande, Brésil
                           F/14/2899

Chevalier (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1841 10 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chevalier (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 12 22
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chevy (Prosper)
chef de section
Date de naissance : 1854 08 12
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
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Motif de cessation de la fonction : réduction 
d'emploi
                           F/14/2899

Chezière (Louis, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 03 30
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : mis à disposition 
de la Compagnie des chemins de fer de l'Est
                           F/14/2899

Choisnel (Louis, Ernest, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1840 02 17
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2899

Chotard (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1839 04 20
Date de cessation de la fonction : 1880 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2899

Chouanel (Paul, René)
chef de section
Date de naissance : 1850 12 07
Date de cessation de la fonction : 1881 03 09
Motif de cessation de la fonction : rayé des 
contrôles
                           F/14/2899

Chouleur (Émile, Philippe, Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1846 05 01
Date de cessation de la fonction : 1881 02 04
                           F/14/2899

Chouvet (Louis, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 06 18
Date de cessation de la fonction : 1884 07 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'école 
polytechnique
                           F/14/2899

Chrétien (Nicolas, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1829 04 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons, 
chemins de fer russes 1857-1872 pour Cail, 
Algérie1872
                           F/14/2900

Christain (Philippe, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 05 01

Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : nom orthographié Christin dans le 
dossier
                           F/14/2900

Christen (Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 03 05
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique fédérale de 
Zurich
                           F/14/2900

Ciampini (Louis, Scipion, Georges)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 06 19
Date de cessation de la fonction : 1882 11 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : diplômé de l'École centrale des arts 
et manufactures
                           F/14/2900

Cimper (Cosme, Damien, Augustin)
chef de section
Date de naissance : 1845 09 27
Date de cessation de la fonction : 1881 09 11
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : service aux colonies (Cochinchine)
                           F/14/2900

Clairet (Antoine, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 07 12
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
                           F/14/2900

Claisse (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1856 08 26
Date de cessation de la fonction : 1886 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : diplôme de l'École centrale des arts 
et manufactures
                           F/14/2900

Clarenson (Louis, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 03 12
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2900

Claude (Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 06 26
Date de cessation de la fonction : 1883 09 12
Motif de cessation de la fonction : démission
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Observations : service du chemin de fer du Haut 
Fleuve au Sénégal
                           F/14/2900

Clément (Henri, Jules, Marie, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 19
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2900

Clerget (Guillaume, Narcisse, Gabriel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1818 10 07
Date de cessation de la fonction : 1881 09 11
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2900

Clisssier (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2900

Coche (Jean, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1835 03 15
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2900

Cocquenpot (Adolphe, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1849 05 03
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
Observations : diplôme d'ingénieur civil des arts et 
manufactures
                           F/14/2900

Coillier (Arthur, Anatole)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 10 31
Date de cessation de la fonction : 1879 07 16
Motif de cessation de la fonction : n'accepte pas 
poste moins rémunéré que dans privé
Observations : École des arts et métiers PLM, 
Turquie
                           F/14/2900

Coilliot (François, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 03 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2900

Coindart (Blaise)
chef de section
Date de naissance : 1844 11 08
Date de cessation de la fonction : 1884 12 31
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : médaille militaire 1871
                           F/14/2900

Coissieu (François, Philippe, Élie)
chef de section
Date de naissance : 1830 08 09
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : école des mineurs de Saint-Etienne
                           F/14/2900

Colin (Charles Henri Alphonse)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1838 01 18
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, élève externe 
École des Ponts et chaussées, diplôme joint
                           F/14/2888

Collart (Firmin, Joseph, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1842 04 21
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale des arts et 
manufactures, part au Pérou
                           F/14/2900

Collette (Jean, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 06 10
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2900

Collier (Jules, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 24
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : école des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2900

Collin (Alphonse, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1842 04 09
Date de cessation de la fonction : 1884 01 21
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : chemin de fer de Lisbonne à Torres 
vedra
                           F/14/2900

Collin (Louis)
chef de section
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Date de naissance : 1833 02 17
Date de cessation de la fonction : 1884 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
                           F/14/2900

Collon (Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 08 14
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale des arts et 
manufactures
                           F/14/2900

Combes (Henry)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 24
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2900

Communaudat (Gilbert)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1832 11 17
Date de cessation de la fonction : 1881 07 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : déclaré démissionnaire, frère de 
Philibert Communaudat
                           F/14/2900

Communaudat (Philibert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 10 05
Date de cessation de la fonction : 1879 08 04
Motif de cessation de la fonction : rayé des cadres
Observations : ancien élève École nationale des 
Beaux arts, frère de Gilbert Communaudat
                           F/14/2900

Companc (Dominique)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 05 23
Date de cessation de la fonction : 1884 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
                           F/14/2900

Comte (Georges, Arthur)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 27
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression de 
poste
                           F/14/2900

Comte (Guillaume)
chef de section
Date de naissance : 1841 12 31
Date de cessation de la fonction : 1886 01 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2900

Conord (François, Placide)
chef de section
Date de naissance : 1833 06 05
Date de cessation de la fonction : 1879 12 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : révoqué pour intempérance
                           F/14/2900

Conrard (Victor, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1816 09 03
Date de cessation de la fonction : 1879 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2900

Conte (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 04 13
Date de cessation de la fonction : 1880 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2901

Copmartin (Marius, Romain, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1853 11 17
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève École centrale des arts et 
manufactures
                           F/14/2901

Copmartin (Pierre, Louis, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1846 03 12
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2901

Coppin (Edme, Louis)
agent temporaire
Date de naissance : 1848 05 22
Date de cessation de la fonction : 1881 02 17
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : géomètre au service topographique 
de l'Algérie
                           F/14/2901

Coquet (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1827 05 16
Date de cessation de la fonction : 1887 12 06
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Cordier (Émile, Mathias, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 01 10
Date de cessation de la fonction : 1887 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Cornemillot (Jules, Honoré)
chef de section
Date de naissance : 1836 08 29
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : dossier de conducteur
                           F/14/2901

Cornet (Victor, Constant)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 08 07
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Cornil (Cyrille, Xavier)
chef de section
Date de naissance : 1841 03 21
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Costa (François, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1850 05 10
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : parle italien et espagnol
                           F/14/2901

Coste (François, Casimir)
chef de section
Date de naissance : 1837 10 29
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2901

Côte (Félix, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 08 28
Date de cessation de la fonction : 1881 11 04
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2901

Cottereau (Paulin, Théodore)
chef de section
Date de naissance : 1847 10 23
Date de cessation de la fonction : 1885 09 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : accusations calomnieuses portées 
par lui contre son service
                           F/14/2901

Cottillon (Joannès)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 07 03
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2901

Coucourde (Rodolphe, Étienne, Démétrius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 04 19
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : parle plusieurs langues étrangères, 
travail au canal de Panama
                           F/14/2901

Couderc (André)
chef de section
Date de naissance : 1852 02 21
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2901

Coulomp (Louis, Constant)
chef de section
Date de naissance : 1835 08 25
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Courjon (Benoît, Vital)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 04 28
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : brevet de capacité d'instituteur
                           F/14/2901

Courselle (Victor, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 08 08
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Coursolle (Louis, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 03 16
Date de cessation de la fonction : 1880 12 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2901

Courtois (Jules, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 09 09
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2901

Couture (Victor, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 01 13
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Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2901

Créchet (Georges, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 02 12
Date de cessation de la fonction : 1882 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2901

Crépeaux (Eugène, Pierre, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1858 07 09
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2901

Criés (Charles, Édouard, Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1824 01 18
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2901

Cristiani (Joseph, Daniel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 02 06
Date de cessation de la fonction : 1880 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : cours École des Mines de Paris et 
diplôme d'ingénieur de l'École royale d'application 
de Naples
                           F/14/2901

Cros (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1846 01 11
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2902

Crugnola (Gaetano)
chef de section
Date de naissance : 1850 00 00
Date de cessation de la fonction : 1882 10 18
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : diplôme d'ingénieur civil de l'école 
polytechnique fédérale de Zurich
                           F/14/2902

Cuenod (Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1845 11 05
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire

Observations : suisse
                           F/14/2902

Cuinat (Jules, Paul, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1856 07 25
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école Polytechnique
                           F/14/2902

Cuinières (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1839 05 10
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : chemins de fer ottomans 1872-1874
                           F/14/2902

Cuny (François, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 04 24
Date de cessation de la fonction : 0885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2902

Curel (Raimond, François, Régis de)
chef de section
Date de naissance : 1821 04 02
Date de cessation de la fonction : 1883 03 16
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2902

Curths (Henri, Christian, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 00 00
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2902

Cussac (Jean, Jammes)
chef de section
Date de naissance : 1841 10 09
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2902

Cuyez (Charles, Victor, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1848 07 05
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : "posant pour l'incompris", enquête 
administrative pour contacts avec entrepreneurs en 
Corse 1882
                           F/14/2902

D
Dagneaux (Jules)
chef de section
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Date de naissance : 1817 08 08
Date de cessation de la fonction : 1882 05 06
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2902

Daime (Adolphe, Louis)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1828 03 27
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2902

Daleschamps (Jules, Édouard, Gautier)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 01 21
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : diplôme de l'École centrale 
ingénieur métallurgiste
                           F/14/2902

Dallemagne (Auguste, Gilbert)
chef de section
Date de naissance : 1855 06 02
Date de cessation de la fonction : 1885 03 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève externe de l'école des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2902

Dalous (Jean, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 03 17
Date de cessation de la fonction : 1885 08 29
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaux de chemins de fer France, 
Russie, Espagne et Algérie
                           F/14/2902

Damsin (Prosper, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 07 09
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers de Liège
                           F/14/2902

Daniel (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 01 05
Date de cessation de la fonction : 1881 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2902

Daniel-Lamazière (Jean-Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1838 02 25
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi

Observations : a suivi cours de l'École centrale
                           F/14/2902

d'Anouilh (Jean Marie Laurent Henri)
chef de section
Date de naissance : 1842 27 05
Date de cessation de la fonction : 1881 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2890

Darchy (Paul, Maurice)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 03 07
Date de cessation de la fonction : 1881 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2902

Darcy (Jules, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1833 10 11
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2902

Dartier (Louis)
chef de section
Date de naissance : 1830 01 11
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2902

Daurelle (Ferdinand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 02 25
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2902

Daussargues (Barthélémi Achille)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1837 03 19
Date de cessation de la fonction : 1880 07 21
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : agent voyer
                           F/14/2888

Davesne (Jean, Jacques, Florentin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1827 06 20
Date de cessation de la fonction : 1882 11 08
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2902

David (Charles, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1862 02 21
Date de cessation de la fonction : 1886 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2902
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David (Charles, François, Eugène, Gabriel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 03 21
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2902

Daviot (Hugues)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 06 29
Date de cessation de la fonction : 1881 11 16
Motif de cessation de la fonction : obligations 
militaires
Observations : diplôme d'ingénieur de l'école des 
Ponts et chaussées
                           F/14/2902

Debaecker (Henri, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1855 01 01
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, ingénieur mécanicien
                           F/14/2902

Debenoist (Jules, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 07 14
Date de cessation de la fonction : 1881 01 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : diplôme École centrale d'ingénieur 
constructeur
                           F/14/2903

Defflandre (Oscar, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 03 21
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Deflaux (Marius, Claude)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 05 12
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2903

Déforge (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 05 01
Date de cessation de la fonction : 1881 05 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : interventions
                           F/14/2903

Deforge de Montagnac (Jacques, Hyacinthe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 09 27
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Defreuche (Charles, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1848 08 05
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Degrond (Marie, Auguste, Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 02 02
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2903

Dehaut (Nicolas Germain Désiré)
chef de section
Date de naissance : 14/10/1833
Date de cessation de la fonction : 01/05/1884
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Dehaut (Nicolas, Germain, Désiré)
chef de section
Date de naissance : 1833 10 14
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Dejonc (Édouard Joseph)
chef de section
Date de naissance : 19/02/1827
Date de cessation de la fonction : 01/09/1882
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Delacroix (Pierre Simon)
chef de section
Date de naissance : 15/02/1848
Date de cessation de la fonction : 01/01/1888
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Delage (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1850 12 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Delaloe (Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 06 20
Date de cessation de la fonction : 1883 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers d’Angers, 
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travail à l'étranger Mexique, Afrique, Bavière, 
Espagne, candidat à la mission Rondel, langues : 
espagnol.
                           F/14/2903

Delaly (Alfred)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1847 02 13
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, mécanicien, épouse 
nièce de l’inspecteur de Billy
                           F/14/2888

Delaperrierre (Marie Antoine)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1836 12 20
Date de cessation de la fonction : 1883 07 23
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, constructeur
                           F/14/2888

Delapierre (Paul, Albert, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 01 15
Date de cessation de la fonction : 1881 09 11
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste, a fait les calculs du viaduc de 
Garabit.
                           F/14/2903

Delaplanche (Émile, Louis, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 08 08
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : rayé des cadres
Observations : parti pour le percement de l'isthme 
de Malacca
                           F/14/2903

Delauzon (Marie, Maurice)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 10
Date de cessation de la fonction : 1881 02 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2903

Delclaux (Pierre, Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1818 01 18
Date de cessation de la fonction : 1885 03 20
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2903

Delebecque (Paul, Émile, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1827 10 25
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Delnat (Charles, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 04 17
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers d'Aix-en-
Provence.
                           F/14/2903

Démésis (Paul)
chef de section
Date de naissance : 1849 03 05
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2903

Demotes-Mainard (Pierre, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1852 04 07
Date de cessation de la fonction : 1881 08 24
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique
                           F/14/2903

Demoure (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 12 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2903

Deneux (Guillaume, Aurélien, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 04 16
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, architecte voyer 
d'Arcachon.
                           F/14/2903

Denonvilliers (Frédéric, Désiré)
chef de section
Date de naissance : 1832 07 09
Date de cessation de la fonction : 1880 10 29
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2903

Derez (Alphonse, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 01 18
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2903

Deroche (Pierre, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1843 07 22
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Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Dérot (Jules, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 12 19
Date de cessation de la fonction : 1880 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Désangles (Jean, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 10 04
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaille à l'exposition universelle de 
1867.
                           F/14/2904

Descamps (René, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1856 11 24
Date de cessation de la fonction : 1881 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2904

Descroix (Henry, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 03 25
Date de cessation de la fonction : 1883 11 25
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2904

Desfraine (Gabriel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 06 20
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2904

Desfrançois (Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 04 29
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2904

Desjacques (Raimond)
chef de section
Date de naissance : 1842 08 18
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2904

Desmaroux (Arthur, Stanislas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 01 14
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2903

Desmoulin (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1840 02 25
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2904

Despaux (Arsène, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1844 06 03
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : adjoint au maire de Limoges, 
interventions politiques
                           F/14/2904

Desseaux (Jean, Charles, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1826 03 29
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2904

Dessommerant (Charles, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 01 08
Date de cessation de la fonction : 1884 10 20
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2904

Detraux (Benjamin, Eugène)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1834 03 13
Date de cessation de la fonction : 1886 05 03
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève non diplômé de l'École 
centrale, travail pour les chemins de fer russes 
1857-1866, pour chemin de fer de Rotterdam à 
Munster 1873-1877
                           F/14/2904

Detraux (Gustave)
chef de section
Date de naissance : 1832 10 06
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ingénieur diplômé de l'École 
centrale
                           F/14/2904

Devigne (Gabriel)
chef de section
Date de naissance : 1827 10 25
Date de cessation de la fonction : 1880 05 08
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Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2904

Devilaine (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1823 11 06
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : école des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne
                           F/14/2904

Deville (Jacques, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1880 12 02
Date de cessation de la fonction : 1880 07 01
Motif de cessation de la fonction : aliénation 
mentale
Observations : ancien élève École polytechnique
                           F/14/2904

Dhinaut (Henri, Pierre, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 08 05
Date de cessation de la fonction : 1882 06 20
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2904

Dhombres (Jean, François, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1840 05 27
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève de l'École des mineurs de 
Saint-Etienne
                           F/14/2904

Diamanr (Ignace)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 02 20
Date de cessation de la fonction : 1883 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Carlsruhe 
(duché de Bade), langues : allemand et polonais, 
originaire de Galicie, s'engage pour travaux du 
canal de Panama
                           F/14/2904

Didelot (Joseph, Jules)
chef de section
Date de naissance : 1843 03 05
Date de cessation de la fonction : 1882 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe au service des travaux de la 
ville de Remiremont
                           F/14/2904

Direz (Albert)
chef de section
Date de naissance : 1848 07 05
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01

Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2904

Dodu (Gustave, Amable)
chef de section
Date de naissance : 1843 04 03
Date de cessation de la fonction : 1887 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2904

Doillet (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 11 18
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Dollée (Louis, Joseph, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1845 08 12
Date de cessation de la fonction : 1887 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Dolmas (Louis, Denis)
chef de section
Date de naissance : 1832 08 11
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Domaszewcz (Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1846 08 15
Date de cessation de la fonction : 1881 09 23
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, langues : allemand, russe et polonais
                           F/14/2905

Domergue (Jean, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1838 06 22
Date de cessation de la fonction : 1887 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Dominé (Achille, Paulin)
chef de section
Date de naissance : 1846 07 19
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
                           F/14/2905

Dominique (Prosper)
chef de section
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Date de naissance : 1847 03 28
Date de cessation de la fonction : 1883 05 27
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Saint-Cyr, nommé officier à la 
Légion étrangère
                           F/14/2905

Dominois (Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1840 08 05
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2905

Dor (Jules)
chef de section
Date de naissance : 1854 10 16
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Doron (Gaspard, François, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 06 14
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé par la Compagnie de 
dessèchement du lac Copaïs (Grèce)
                           F/14/2905

Dortès (Jean-Baptiste)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1851 05 16
Date de cessation de la fonction : 1881 06 11
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2905

Dorus (Jean-Baptiste, René)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 02 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Douaire (Marie, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1846 06 02
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, langue : allemand
                           F/14/2905

Doucet (Jules, Jérémie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 06 24
Date de cessation de la fonction : 1880 11 12
Motif de cessation de la fonction : santé
Observations : École centrale, dépression
                           F/14/2905

Douin (Alfred, Louis, Napoléon)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 31
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne
                           F/14/2905

Doze (Jean, Marie, Paul)
chef de section
Date de naissance : 1851 12 23
Date de cessation de la fonction : 1886 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : décédé 29 avril 1886
                           F/14/2905

Drahonnet (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1824 04 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : instituteur 1852-1864
                           F/14/2905

Droit (Pierre, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 30
Date de cessation de la fonction : 1885 05 25
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2905

Droz (Jean, Auguste, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1854 10 03
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé par Compagnie des chemins 
de fer de l'Ouest Algérien
                           F/14/2905

Druez (Charles, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1850 10 24
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : sous-officier du Génie
                           F/14/2905

Dubéros (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 12 16
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : tunnel du Saint Gothard
                           F/14/2905
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Dubief (Georges, Henri, Étienne)
agent temporaire
Date de naissance : 1848 08 24
Date de cessation de la fonction : 1880 05 12
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale lyonnaise pour 
l'industrie et le commerce
                           F/14/2905

Dubois (Georges, Augustin, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1853 06 15
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2905

Dubost (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 04 16
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Dubourg (Augustin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 02 27
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : médaille militaire, campagne de 
Crimée
                           F/14/2905

Dubruy (Louis, Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1817 12 26
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2905

Dubruy (Louis, Arthur)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 01 01
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Ducasble (Gabriel, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 05 24
Date de cessation de la fonction : 1882 01 03
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : langues : espagnol, portugais et 
italien
                           F/14/2905

Ducassé (Étienne, Guillaume, Léopold)
chef de section
Date de naissance : 1/37 06 04

Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé par la Compagnie d'Orléans
                           F/14/2905

Duchêne (Honoré, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 02 04
Date de cessation de la fonction : 1886 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2905

Duchesne (Sosthène)
chef de section
Date de naissance : 1829 03 29
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2905

Ducloux (Jean, Simon)
chef de section
Date de naissance : 1846 07 05
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2906

Ducloux (Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 04 13
Date de cessation de la fonction : 1880 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2906

Ducros (Hippolyte, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 12 18
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2906

Ducros (Joseph, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1830 07 02
Date de cessation de la fonction : 1884 01 07
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'école des arts et métiers 
d'Aix
                           F/14/2906

Dudefoy (Jules, Aimé)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 03 09
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dufau (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 09 14
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
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Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dufaye (Jules, Aristide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 01
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève de l'école des arts et métiers de 
Châlons
                           F/14/2906

Duffa (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1843 10 16
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : école des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2906

Duffeau (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1849 04 15
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dufraisse (Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 09 25
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : instituteur
                           F/14/2906

Dukacinski (Faustin, Julien, Toussaint)
chef de section
Date de naissance : 1847 11 01
Date de cessation de la fonction : 1887 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève de l'école polonaise de Paris
                           F/14/2906

Dulac (Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 10 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dumarchat (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1843 01 30
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dumont (Jean, Désiré, Bruno)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 02 06
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2906

Dumont (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 18
Date de cessation de la fonction : 1887 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dumont (Joseph, Adolphe, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1842 03 01
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé à la Compagnie des chemins 
de fer de l'Ouest
                           F/14/2906

Dumont (Paul, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 02 13
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2906

Dumoutier (Charles, Jules, Constant)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 02 01
Date de cessation de la fonction : 1882 01 26
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : école des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2906

Dumoutier (Delphin, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 06 06
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Dunin (Stanislas)
chef de section
Date de naissance : 1846 10 23
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ingénieur de l'École centrale
                           F/14/2906

Dupeu (Émile)
chef de section
Date de naissance : 1829 03 08
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
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Observations : École centrale 1850
                           F/14/2906

Duplomb (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 08 23
Date de cessation de la fonction : 1882 02 23
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2906

Dupont (Joseph, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1808 12 20
Date de cessation de la fonction : 1883 01 27
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : licencié en droit, chef de cabinet du 
ministre des Travaux publics
                           F/14/2906

Dupouy (Gaston)
agent temporaire
Date de naissance : 1854 09 02
Date de cessation de la fonction : 1880 01 24
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2906

Duprat (Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1844 12 19
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : traduit anglais, espagnol et portugais
                           F/14/2906

Dupuis (Ernest, Jules, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1838 06 12
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2906

Dupuis (Louis, Alexandre, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1830 01 13
Date de cessation de la fonction : 1887 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2906

Durand (Georges, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 11 29
Date de cessation de la fonction : 1881 01 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2907

Durand (Octave)
géomètre appréciateur
Date de naissance : 1827 00 00
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
Observations : ancien clerc de notaire de notaire, 
spécialiste des estimations de terrains pour les 
expropriations des chemins de fer
                           F/14/2907

Durécu (Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 09 15
Date de cessation de la fonction : 1885 06 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : carrière très variée, passages dans le 
service colonial
                           F/14/2907

Durel (Jean, Marie, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1856 07 01
Date de cessation de la fonction : 1//5 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, diplôme
                           F/14/2907

Duret (Henri, Louis)
ingénieurpp
Date de naissance : 1849 07 04
Date de cessation de la fonction : 1885 12 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'École 
polytechnique, passe au service de la Compagnie du 
Canal interocéanique à Panama, mort de la fièvre 
jaune 02/06/1886
                           F/14/2907

Durey (Paul, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 07 28
Date de cessation de la fonction : 1881 12 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieurs 
constructeur
                           F/14/2907

Duroyoux (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1850 09 19
Date de cessation de la fonction : 1885 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Durrive (Henri, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1830 09 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : notaire 1859-1876, spécialiste des 
acquisitions de terrains
                           F/14/2907

Durupt de Baleine (Paul, Louis, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1831 03 18
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Date de cessation de la fonction : 1884 07 07
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'École centrale (scolarité 
incomplète)
                           F/14/2907

Durut (Edme, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1827 05 01
Date de cessation de la fonction : 1883 02 17
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2907

Dussault (Jean, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1828 04 16
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : Légion d'honneur, militaire 1848-
1875, campagnes, spécialiste de la construction des 
bâtiments, stations
                           F/14/2907

Duval (Alexis)
chef de section
Date de naissance : 1832 11 30
Date de cessation de la fonction : 1885 02 05
Motif de cessation de la fonction : radié
Observations : n'a jamais pris possession de son 
poste
                           F/14/2907

E-F
Ebray (Jean, Paul)
chef de section
Date de naissance : 1852 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 11 23
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ingénieur diplômé du 
Polytechnicum de Zurich, langue : allemand, 
candidature pour la mission Rondel
                           F/14/2907

Elie (Pascal, Louis, Barthélémy)
chef de section
Date de naissance : 1856 02 10
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2907

Elskès (Édouard, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 07 19
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'École 
polytechnique de Zurich
                           F/14/2907

Emery (Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 05 07
Date de cessation de la fonction : 1881 08 23
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2907

Empereur (Joseph, Marie, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1817 09 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : avocat, ancien avoué, chargé du 
contentieux
                           F/14/2907

Epailly (Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 01 02
Date de cessation de la fonction : 1882 07 20
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Espagnet (Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 05 01
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2907

Espinasseau (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 07 06
Date de cessation de la fonction : 1881 07 08
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Estival (Mathieu)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 04 06
Date de cessation de la fonction : 1880 04 10
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Eude (Jean, Paul, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 04 00
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, langues : allemand et 
portugais
                           F/14/2907

Eury (Louis, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1831 04 17
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
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Observations : notaire 1846-1857, chargé des 
acquisitions de terrains
                           F/14/2907

Fabre (Eugène, Claude)
chef de section
Date de naissance : 1831 06 10
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Fabre (Louis, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 04 19
Date de cessation de la fonction : 1880 07 26
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2907

Fabrègue (Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 03 29
Date de cessation de la fonction : 1886 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2907

Faëthen (Paul, Charles, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 05 30
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie PLM
                           F/14/2908

Fageole (Auguste, Clément, Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 16
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Faget de Casteljau (Georges, Émile de)
chef de section
Date de naissance : 1850 01 27
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2908

Faron (Jules, Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1851 02 04
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2908

Fatio (Pierre, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 09 13
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission

Observations : École polytechnique de Zurich 
(scolarité incomplète), engagé comme ingénieur par 
le gouvernement grec
                           F/14/2908

Faubin (Joachim, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1848 07 04
Date de cessation de la fonction : 1882 01 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2908

Faucher (Alphonse, Lambert)
chef de section
Date de naissance : 1816 11 01
Date de cessation de la fonction : 1884 02 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Faucher (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 07 21
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2908

Faucompré (Xavier, Gustave, Édouard de)
chef de section
Date de naissance : 1851 03 09
Date de cessation de la fonction : 1884 12 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale, devient chef du 
service des travaux publics à la Guyane
                           F/14/2908

Fauquet (Charles, Pierre, Aristide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1826 07 17
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : sous-chef de 
section
Observations : carrière très variée
                           F/14/2908

Faure (Isaac, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 05 25
Date de cessation de la fonction : 1882 06 22
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Fauvet (Jules, Éléonore)
chef de section
Date de naissance : 1840 05 04
Date de cessation de la fonction : 1884 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Favé (Louis, Constantin, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1831 06 20
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Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2908

Favey (Louis, Eugène, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1856 03 16
Date de cessation de la fonction : 1884 09 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe à la Compagnie des chemins 
de fer de l'Ouest
                           F/14/2908

Favier (Claude, Joseph, Hyacinthe)
chef de section
Date de naissance : 1842 10 09
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2908

Favier (Marius, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 05 17
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliairesuppresssion du cadre auxiliaire
                           F/14/2908

Febvrel (Henri, Édouard, Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1839 09 22
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : cures à Vichy
                           F/14/2908

Feilleux (Prosper, Maurice)
sous-chef de section
Date de naissance : 1825 03 05
Date de cessation de la fonction : 1884 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2908

Féline (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1843 04 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2908

Félisat (Claude, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1836 07 09
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Feltz (Charles, Wilfrid)
sous-chef de section

Date de naissance : 1852 02 01
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'État
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2908

Féolde (Henry, Marie, Gustave)
chef de section
Date de naissance : 1850 01 04
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2908

Ferrié (Pierre)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1837 05 06
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Observations : ancien conducteur, chemin de fer du 
Mont-Cenis
                           F/14/2888

Ferrière (Jean, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1852 02 14
Date de cessation de la fonction : 1880 08 11
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : capitaine du génie, entre à la 
Compagnie des chemins de fer de l'État algérien
                           F/14/2908

Féry (Jean-Baptiste, Théodule)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 11 24
Date de cessation de la fonction : 1882 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Firbach (Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 12 18
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2908

Flachat (Eugène, Stéphane)
chef de section
Date de naissance : 1845 04 15
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppresssion du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2908

Flahault (Évariste, Auguste, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1847 08 17
Date de cessation de la fonction : 1882 08 01
Motif de cessation de la fonction : contrat avec 
compagnie de chemins de fer de Clermont à Tulle
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Observations : École centrale, curriculum vitae 
joint , botaniste
                           F/14/2908

Fleury (Jean, Simon)
chef de section
Date de naissance : 1840 04 04
Date de cessation de la fonction : 1881 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2908

Flory (Léonard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 09 23
Date de cessation de la fonction : 1882 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2908

Floucaud (Armand, François, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1839 08 04
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2908

Forceville (Gustave)
chef de section
Date de naissance : 1848 05 04
Date de cessation de la fonction : 1883 11 06
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'École centrale de 
Gand
                           F/14/2909

Fouaillet (Henri, Élie)
agent temporaire
Date de naissance : 1857 05 11
Date de cessation de la fonction : 1881 12 17
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, métallurgiste, engagé 
pour études et travaux de l'isthme de Panama
                           F/14/2909

Foubert (Auguste, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1848 06 28
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : a travaillé aux études de la 
Compagnie des chemins de fer de l'Argonne, 
Vouziers à Apremont1879
                           F/14/2909

Foubert (Louis, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1839 01 21
Date de cessation de la fonction : 1888 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2909

Foucault (Adolphe, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 07 28
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2909

Foulon (Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 08 30
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2909

Fouraignan (Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 10 16
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2909

Fourain (Jean, Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 03 10
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2909

Fournier (Isidore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 10 15
Date de cessation de la fonction : 1882 04 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2909

Fournier (Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1823 12 20
Date de cessation de la fonction : 1879 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : architecte à Orléans, a conduit 
travaux sur la cathédrale, le séminaire et l’évêché et 
la restauration de Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés et la maison de Diane de 
Poitiers à Orléans
                           F/14/2909

Fournier (Paul, Remi)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 03 23
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2909

Foussard (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1844 02 13
Date de cessation de la fonction : 1883 01 06
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers d'Aix, 
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architecte d' Orléans pour voies nouvelles et 
alimentation, langues : arabe et espagnol, mission 
Rondel en Grèce
                           F/14/2909

Fousset (Alphonse Louis)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1845 01 15
Date de cessation de la fonction : 1880 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, mécanicien,Légion 
d'honneur 1882 pour travaux du chemin de fer 
d’Arzew à Saïda
                           F/14/2888

Fraenkel (Jules)
chef de section
Date de naissance : 1819 12 10
Date de cessation de la fonction : 1881 12 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : langues : russe et allemand
                           F/14/2909

Fraenkel (Simon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 05 13
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : langues : polonais et allemand
                           F/14/2909

Fraix (Alfred, Aimé, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1850 03 22
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ingénieur civil à Londres pendant 10 
ans
                           F/14/2909

Francheterre (François, Emery)
sous-chef de section
Date de naissance : 1811 11 23
Date de cessation de la fonction : 1885 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur des ponts et 
chaussées, dossier inclus
                           F/14/2909

Franckauser (Isidore, Martin)
chef de section
Date de naissance : 1850 04 03
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2909

Frank (Adam)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 07

Date de cessation de la fonction : 1883 01 31
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : sujet autrichien , certificat de l' 
École polytechnique de Vienne, travail aux 
constructions métalliques Eiffel
                           F/14/2909

Fraschina (Camille)
chef de section
Date de naissance : 1852 05 25
Date de cessation de la fonction : 1886 08 31
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : Faculté technique de Lausanne, 
langue : italien
                           F/14/2909

Frayssinet (Crépinien, Vital)
chef de section
Date de naissance : 1855 11 27
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2909

Freymont (Jean, Charles, Samuel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 11 06
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Faculté technique de Lausanne
                           F/14/2909

Froenell (Carl, Helmer)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 03 29
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique de Stockolm, 
langues : anglais, allemand, suédois
                           F/14/2909

Froger (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1842 12 12
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : comptable au service central de la 
direction des travaux de l'exposition universelle de 
1878
                           F/14/2909

Froissard (Antoine, Eugène, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1836 04 03
Date de cessation de la fonction : 1879 07 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : architecte, inventeur
                           F/14/2909

Frontin (Jean, Isaïe, Alfred de)
chef de section
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Date de naissance : 1836 07 14
Date de cessation de la fonction : 1887 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2909

Furet (Jean, Sylvain)
chef de section
Date de naissance : 1847 09 14
Date de cessation de la fonction : 1886 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers (Aix)
                           F/14/2909

G
Gaboriau (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1810 02 06
Date de cessation de la fonction : 1880 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2909

Gaboriau (Marie, Henry)
chef de section
Date de naissance : 1821 02 18
Date de cessation de la fonction : 1883 03 23
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2909

Gagnadre (Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1841 12 16
Date de cessation de la fonction : 1883 06 04
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2909

Galatry (Jean, Baptiste, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 04 29
Date de cessation de la fonction : 1884 02 12
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2909

Galeotti (Guido)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 07 27
Date de cessation de la fonction : 1882 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur, démission pour service militaire en 
Italie
                           F/14/2910

Galezowski (Stanislas, Alexandre, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 02
Date de cessation de la fonction : 1881 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève externe de l'École des 
Ponts et chaussées
                           F/14/2910

Galland (Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 08 13
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2910

Gallet (Louis, Étienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 07 09
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gallois (Pierre, Achille)
chef de section
Date de naissance : 1828 05 17
Date de cessation de la fonction : 1884 06 13
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers
                           F/14/2910

Gallus (François, Louis, Emmanuel)
chef de section
Date de naissance : 1857 12 02
Date de cessation de la fonction : 1887 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gardès (François, Jacques, Diogénien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 12 12
Date de cessation de la fonction : 1882 09 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest Algérien
                           F/14/2910

Garnier (Clair, Augustin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 05 16
Date de cessation de la fonction : 1882 04 27
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur mécanicien
                           F/14/2910

Garrisson (Henri, Mathieu, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1835 09 20
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gaschtofte (Arthur)
chef de section
Date de naissance : 1849 04 30
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gassaud (Prosper, Charles, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 05
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2910

Gassier (Joseph, Amasie)
chef de section
Date de naissance : 1840 03 31
Date de cessation de la fonction : 1884 05 15
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer 
PLM
                           F/14/2910

Gateuil (Eugène, Mathieu)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 12 16
Date de cessation de la fonction : 1881 05 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : mal noté
                           F/14/2910

Gatteau (François, Aimé, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1827 09 03
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gauchenot (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 10 24
Date de cessation de la fonction : 1883 08 06
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : part à Panama
                           F/14/2910

Gaudin (Lodoïs)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 09 29
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gaunin (Jules Gabriel)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1821 10 24
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2888

Gaurel (Pierre, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1831 01 25
Date de cessation de la fonction : 1880 05 01

Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : démission pour raisons personnelles 
et familiales, succession de son père
                           F/14/2910

Gaussen (François)
chef de section
Date de naissance : 1832 01 01
Date de cessation de la fonction : 1888 06 14
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandation
                           F/14/2910

Gautier (Alexandre, Gustave)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1881 08 01
Date de cessation de la fonction : 1881 09 07
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : brigadier forestier, n'accepte pas 
rémunération proposéecomme agent réceptionnaire 
des bois dans le service du matériel fixe des 
chemins de fer
                           F/14/2910

Gautreau (Jean, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 01 01
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : exécution des conventions passées 
en 1883 avec les compagnies de chemins de fer
                           F/14/2910

Gavid (Henri, Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1838 09 10
Date de cessation de la fonction : 1883 01 10
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2910

Gay (Pierre, Théophile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 05 02
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : 
démissionsuppression du cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gayda (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1832 06 25
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : langue : italien
                           F/14/2910

Gayet (Auguste, Firmin)
chef de section
Date de naissance : 1845 07 14
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Gazay (Pierre, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 09 22
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : recommandations répétées de 
Rouvier, député 3e circonscription de Marseille
                           F/14/2910

Gazel (Joseph, Marie, Odon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 11 29
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2910

Gazis (Nicolas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 12 09
Date de cessation de la fonction : 1882 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'École des ponts et 
chaussées, langue : grec
                           F/14/2910

Gélit (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 11 17
Date de cessation de la fonction : 1880 01 06
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : démission demandée par 
l'administration
                           F/14/2910

Gendreau (Grégoire, Jacques, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 12
Date de cessation de la fonction : 1885 03 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2910

Gentil (Ulysse)
chef de section
Date de naissance : 1843 02 04
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : recommandation du député Hémon, 
Finistère
                           F/14/2910

Génuer (Pierre, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1843 04 07
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2910

Geoffroy (Alfred, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 02 19
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2910

Gérard (Émile, Adolphe)
ingénieur au cadre auxiliaire
Date de naissance : 1839 04 15
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique, Légion 
d'honneur 03/07/1886 pour action lors de l'embâcle 
de la Loire à Saumur en 1880
                           F/14/2910

Géraudel (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1815 02 04
Date de cessation de la fonction : 1881 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien agent voyer de la Marne
                           F/14/2910

Géraudin (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1843 12 06
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : handicap santé
                           F/14/2911

Germain (Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 03 20
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi conventions 1883
Observations : candidat pour mission Rondel
                           F/14/2911

Germain (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1838 05 13
Date de cessation de la fonction : 1887 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Gerstner (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 02 21
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'École des Ponts 
et chaussées, langues : allemand, anglais, italien
                           F/14/2911
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Gervais (Jules, Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 10 01
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2911

Gésold (Prosper, Alfrède)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 05 28
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2911

Gheorghiu (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 02 11
Date de cessation de la fonction : 1882 07 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève diplômé de l'école des Ponts et 
chaussées, subventionné par le gouvernement 
roumain, lettre du directeur de l'École, Lalanne
                           F/14/2911

Gigarel (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 03 28
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : indélicatesses
                           F/14/2911

Gignoux (Raoul, Ferdinand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 06 06
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2911

Gilodes (Camille)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 01 20
Date de cessation de la fonction : 1879 09 02
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, engagé par la 
compagnie du Midi
                           F/14/2911

Gilquin (Théodore, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 04 06
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2911

Girard (Jules, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 06 10
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2911

Giro (Jean, Amédée)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 07 22
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Giunta (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 02 07
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Godard (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1828 01 23
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Godefroy (Louis, Alexandre, Biard dit)
chef de section
Date de naissance : 1831 06 27
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Godet (Jean, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1817 06 24
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2911

Godet (Pierre, Jules)
chef de section
Date de naissance : 1842 06 19
Date de cessation de la fonction : 1883 12 04
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École centrale
                           F/14/2911

Godey (Étienne, Jean, Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1830 10 16
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2911

Goguille (André, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 12
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Goislard de Montsabert (Anne, Charles, Louis de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 05 07
Date de cessation de la fonction : 1882 08 02
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : élève de l'École centrale
                           F/14/2912

Goldenstein (Ignace)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 10 27
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : né en Russie, copie d'acte de 
naissance par rabbin de Kichinew
                           F/14/2912

Gomer (Mathurin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 12 13
Date de cessation de la fonction : 1882 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Gondelon (Antoine, Martin, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1832 06 02
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2912

Gondon (Alphonse, Étienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 08 01
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien agent voyer à Saîgon, postes 
en Nouvelle-Calédonie, Algérie et Sénégal, postule 
pour le Tonkin
                           F/14/2912

Gondry (Auguste, Philibert)
chef de section
Date de naissance : 1831 01 07
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Gonin (Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1833 11 17
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Gorse (Henri, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 02 10

Date de cessation de la fonction : 1881 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Gostkowski (Napoléon, Ignace)
chef de section
Date de naissance : 1814 08 03
Date de cessation de la fonction : 1881 03 07
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : carrière d'agent voyer en 
départements , 7 ans ingénieur ligne St Pétersbourg 
à Varsovie 1856-1863, émigré polonais post 1863?
                           F/14/2912

Gottrau (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1847 01 10
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : diplômé de l'École de Zurich
                           F/14/2912

Gouchot (Désiré, Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1850 12 07
Date de cessation de la fonction : 1880 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Gourbière (Médard, Victor, Oscar)
chef de section
Date de naissance : 1852 11 08
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2912

Gouy (Antoine, Joseph, Jules)
chef de section
Date de naissance : 1833 08 18
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Goze (Auguste, Marcel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 02 08
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Gradet (Georges, Nicolas, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 08 02
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : École des Ponts et chaussées, langue 
: allemand
                           F/14/2912
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Grailhe (Eugène, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 08 23
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : candidat à la mission Rondel
                           F/14/2912

Granat (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1828 12 27
Date de cessation de la fonction : 1883 05 04
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
certificat1848
                           F/14/2912

Grandcollot (Alfred, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1830 04 09
Date de cessation de la fonction : 1884 12 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2912

Grandin (Albert, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 04 01
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Grandmange (Constant)
chef de section
Date de naissance : 1839 07 29
Date de cessation de la fonction : 1885 10 16
Motif de cessation de la fonction : Mise à 
disposition du ministre de la Marine et des Colonies 
pour les Travaux publics du Tonkin
Observations : École centrale
                           F/14/2912

Grandmontagne (Joseph, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1853 07 30
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École Centralle
                           F/14/2912

Grangeot (Jean-Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1818 04 29
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2912

Grapinet (Victor, Adélaïde)
chef de section

Date de naissance : 1831 08 14
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne
                           F/14/2912

Gravier (Georges, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1830 01 27
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : spécialiste de la reproduction des 
dessins par procédés photographique
                           F/14/2912

Grémillion (Félix, Georges, Philippe)
chef de section
Date de naissance : 1853 07 16
Date de cessation de la fonction : 1882 08 19
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2912

Grenier (Camille, Jean-Louis, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 10 08
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Gresley (Charles, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1822 04 26
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2912

Grimmeissen (Charles, Théodore)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 12
Date de cessation de la fonction : 1883 07 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la mission Rondel en Grèce
                           F/14/2912

Grimmer (Marie, Nicolas, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 10 25
Date de cessation de la fonction : 1882 12 14
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2913

Grimond (Jean, Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 05 03
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
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d'emploi
                           F/14/2913

Gripon (Gaspard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1825 02 15
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2913

Grippon Lamotte (Léopold, Auguste, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 06 26
Date de cessation de la fonction : 1884 01 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2913

Grobert (Léon, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1845 09 12
Date de cessation de la fonction : 1883 08 30
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : intempérance
                           F/14/2913

Gros (Auguste, Amédée)
chef de section
Date de naissance : 1834 04 04
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'école des Beaux-
arts, architecte
                           F/14/2913

Grosjean (Jean, Alexandre, Nicolas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 12 07
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi, conventions 1883 avec compagnies de 
chemin de fer
                           F/14/2913

Guédon (Émile, Irénée)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 03 05
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi, conventions 1883 avec compagnies de 
chemin de fer
Observations : malade
                           F/14/2913

Guéguen (Pierre, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 09
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2913

Guéniffey (Alexandre, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1825 04 10
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2913

Guérard (Charles, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1827 06 07
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : architecte, engagé par la Compagnie 
d'Orléans
                           F/14/2913

Guibert-Lassalle (Ernest-Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1854 09 06
Date de cessation de la fonction : 1885 10 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2913

Guibillon (Georges, Félix, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 06 24
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, spécialité 
constructeur
                           F/14/2913

Guigneau (François, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 07 31
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : intempérance
                           F/14/2913

Guilhermin (François, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1838 08 07
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2913

Guillaume (Louis, Marie, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 09 18
Date de cessation de la fonction : 1882 04 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, diplôme d'ingénieur 
constructeur, emploi d'architecte à Orléans
                           F/14/2913

Guillon (Jean, Nicolas)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1818 03 06
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Date de cessation de la fonction : 1885 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève breveté de l'école des mines de 
Saint-Etienne, Légion d'honneur
                           F/14/2913

Guiminel (Louis, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1848 10 11
Date de cessation de la fonction : 1887 12 14
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien élève de l'École 
d'architecture de Paris
                           F/14/2913

Guin (Louis, Auguste, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 06 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2913

Guiroye (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1826 08 22
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2913

H
Hahn (Tomy)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 12 22
Date de cessation de la fonction : 1883 12 12
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe dans l'industrie privée
                           F/14/2913

Haniquel (Charles, Henri, Ferdinand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 04 01
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2913

Hanquet (Léo)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 07 05
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2913

Harcourt (Marie, Ambroise, Léopold d')
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 12 07

Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
                           F/14/2913

Harrand (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1848 12 01
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, travaux en Russie, 
langues : allemand, russe
                           F/14/2913

Harroy (Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 06 25
Date de cessation de la fonction : 1882 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2913

Hartmann (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 06 19
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2913

Hartmann (Joseph, Auguste, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1850 05 19
Date de cessation de la fonction : 1886 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des Beaux arts de Paris, 
architecte, projets pour les bâtiments, gares et 
stations, de la ligne Montluçon à Eygurande
                           F/14/2913

Hazart (Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1831 12 07
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2914

Hébert-Laroussélière (Jules, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1819 07 06
Date de cessation de la fonction : 1866 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : mission en Roumanie 1874-1878
                           F/14/2914

Hédin (Jean, Nicolas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1817 10 08
Date de cessation de la fonction : 1883 10 04
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : le dossier contient des dessins et 
travaux de son activité de géomètre et de 
dessinateur, dont un presbytère (1878), une maison 
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éclusière du canal des houillères de la Sarre (1869), 
avec nom des ingénieurs et architectes
                           F/14/2914

Henric (Étienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 01 29
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2914

Henriet (Pierre, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1847 03 11
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : professeur de sciences dans diverses 
écoles normales, emplois au Génie militaires, 
fortifications
                           F/14/2914

Henriot (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 12 02
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2914

Henry (Jules Édouard)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1849 02 20
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, mécanicien
                           F/14/2888

Henry (François)
chef de section
Date de naissance : 1822 02 14
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : travail comme conducteur au canal 
de Suez, 1865-1870, où amputation d'un pied
                           F/14/2914

Hérant (Étienne, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1848 10 03
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2914

Herbécourt (Charles, Louis d')
chef de section
Date de naissance : 1846 06 20
Date de cessation de la fonction : 1879 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission

Observations : École centrale
                           F/14/2914

Herbemont (Joseph, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1863 01 30
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliairesuppression du cadre auxiliaire
Observations : école des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne, dessinateur à la fonderie Godin Lemaire 
de Guise
                           F/14/2914

Hérichard (Gustave, Henri, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1857 07 26
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2914

Hérine (Jean, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 07 28
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2914

Herpin (Paul, Aristide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 02 22
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2914

Herremans (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1857 11 07
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : député
                           F/14/2914

Hertel (Eugène, François)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1854 04 22
Date de cessation de la fonction : 1883 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2914

Hertement (Jean, Joseph)
agent temporaire
Date de naissance : 1831 02 11
Date de cessation de la fonction : 1882 00 00
Motif de cessation de la fonction : congédié
Observations : contestations avec le ministère, 
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lettres au sénateur Carnot, père
                           F/14/2914

Hertz (Wolek, Ladislas)
chef de section
Date de naissance : 1847 07 01
Date de cessation de la fonction : 1882 08 24
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique fédérale de 
Zurich
                           F/14/2914

Herzog (Oscar)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 02 29
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Carlsruhe
                           F/14/2914

Hetzel (Guillaume, Jean)
chef de section
Date de naissance : 1841 12 23
Date de cessation de la fonction : 1884 12 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2914

Hilléreau (Arthur, Julien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 02 08
Date de cessation de la fonction : 1880 03 04
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2914

Hisely (Charles, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 04 02
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : disposition de la 
compagnie des chemins de fer de l'Est
Observations : école polytechnique de Zurich
                           F/14/2915

Hiver (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 02 06
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Hocry (Charles, François)
chef de section
Date de naissance : 1834 09 10
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Hofman-Bang (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 09 28
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01

Motif de cessation de la fonction : disposition des 
chemins de fer de l'est
Observations : sujet Danois, langues: danois, 
anglais, allemand.
                           F/14/2915

Hora-Adena (Petrus, Johanes)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 02 06
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
Observations : sujet Hollandais, langues: allemand, 
anglais, hollandais.
                           F/14/2915

Horlaville (Albert, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 01 24
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Houdaille (Jean, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 07 11
Date de cessation de la fonction : 1883 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école professionnelle de Mézières
                           F/14/2915

Houdoux (Jean, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1817 02 22
Date de cessation de la fonction : 1885 01 03
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2915

Houselot (Jean, Gaston)
chef de section
Date de naissance : 1838 01 29
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2915

Houssard (Charles, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 10 05
Date de cessation de la fonction : 1883 09 26
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2915

Hubert (Ernest, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1830 12 31
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Hubert (Louis, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 06 08
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Date de cessation de la fonction : 1880 06 20
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2915

Huet (Jules, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 07 08
Date de cessation de la fonction : 1882 04 10
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : école des arts et métiers d'Angers.
                           F/14/2915

Huguet (Amant, Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1820 02 22
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Humbert (Charles, Joseph)
agent temporaire
Date de naissance : 1836 03 02
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Humbert (Henry, René, Théodore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 04 21
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Humbert (Louis, Ange)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 03 13
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : bachelier ès-lettres et ès-science. 
diplôme de l'École centrale, connaît un peu 
l'allemand.
                           F/14/2915

Humbert (Victor, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1847 05 11
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2915

Humbertclaude (Joseph, Aristide)
chef de section
Date de naissance : 1831 01 10
Date de cessation de la fonction : 1879 08 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2915

Husset (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 10 31
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01

Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

I-J
Imbert (Augustin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 06 25
Date de cessation de la fonction : 1887 08 16
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Intins (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1843 11 05
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Iribe (Jean Jules)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1836 09 11
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : chemins de fer 
espagnols,recommandation du sénateur A. Hébrard 
1882,directeur du chemin de fer de Colon à 
Panama1883
                           F/14/2888

Iribe (Jean, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 03 25
Date de cessation de la fonction : 1883 01 06
Motif de cessation de la fonction : cesse de faire 
partie du cadre auxiliaire, mis à la disposition de 
mission Rondel auprès du gouvernement Grec
Observations : langues : espagnol, portugais, un 
peu d'anglais.
                           F/14/2915

Isabey (Charles, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 10 16
Date de cessation de la fonction : 1881 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'École centrale, diplôme 
d'ingénieur mécanicien
                           F/14/2915

Issartel (Jean, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 06 14
Date de cessation de la fonction : 1882 08 10
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : langues : allemand, italien, turc.
                           F/14/2915

Istria (Dominique, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 04 27
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Date de cessation de la fonction : 1885 06 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Jacobson (Adolf)
chef de section
Date de naissance : 1856 12 26
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : cesse 
définitivement ses fonctions
Observations : langues: français, anglais, allemand 
et russe.
                           F/14/2915

Jacottet (Pierre, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 08 29
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'école polytechnique de 
Zurich. Langue : allemand
                           F/14/2915

Jacquemart (Adolphe, Philibert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 12 17
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Jacques (Henry, Hubert, Thierry)
chef de section
Date de naissance : 1846 12 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : cesse d'être 
employé
                           F/14/2915

Jacquet (Louis, Armand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1830 09 02
Date de cessation de la fonction : 1883 08 27
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2916

Jacquey (Louis, Alphonse)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 10 13
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2916

Jacquot (Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1826 07 09
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest

Observations : élève de l'École professionnelle de 
Nancy
                           F/14/2916

Jaillardon (Pierre, Joseph, Alphonse)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 02 11
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Jammy (Jean, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1852 01 15
Date de cessation de la fonction : 1881 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2916

Janin (Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 11 25
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Jannès (Henri, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 01 29
Date de cessation de la fonction : 1884 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2916

Jarry (Constant, Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1817 02 23
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2916

Jaussaud (Arnoux, Charles, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 05 07
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Jausserant (Pierre, Félix, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 29
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : langue : italien
                           F/14/2916

Jeanneau (Adrien, Joseph, Élie)
sous-chef de section
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Date de naissance : 1844 12 29
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Jeannin (Jean, Pierre, Marie, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 01 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Jeuffroy (Edmond, Romain)
chef de section
Date de naissance : 1850 10 02
Date de cessation de la fonction : 1882 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2916

Joanin (Marc, Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1842 10 17
Date de cessation de la fonction : 1887 12 31
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Joffre (François, Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1853 08 02
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2916

Johannidès (Michel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 11 08
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : École polytechnique de Zurich, 
langues : allemand, grec et russe
                           F/14/2916

Joliet (Louis, Auguste, Bénigne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 02 26
Date de cessation de la fonction : 1883 11 14
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2916

Joly (Nestor, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 09 15
Date de cessation de la fonction : 1881 05 21
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2916

Jonet (Xavier, François, Nicolas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 08 05
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2916

Joseph (Augier, Joseph dit Robert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 08 31
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2916

Joseph (Paul, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1857 03 28
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, ancien officier 
d'artillerie, Compagnie universelle du percement de 
l'isthme de Panama fièvres, langues : anglais, 
allemand, espagnol
                           F/14/2916

Jouannet (Pierre, Ulysse, Charles)
chef de section 
Date de naissance : 1831 05 31
Date de cessation de la fonction : 1886 11 24
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2917

Joubert (Germain)
chef de section 
Date de naissance : 1847 11 18
Date de cessation de la fonction : 1887 01 17
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2917

Jouet (Édouard, Alexandre)
chef de section 
Date de naissance : 1831 04 11
Date de cessation de la fonction : 1883 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2917

Jourdan (Francis Hyacinthe)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1845 05 13
Date de cessation de la fonction : 1879 06 13
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, métallurgiste
                           F/14/2888

Jourdan (Louis, Désiré)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1851 08 12
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé à la Compagnie des chemins 
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de fer de l'Ouest
                           F/14/2917

Jourdan (Pierre, Onésime)
chef de section 
Date de naissance : 1844 04 29
Date de cessation de la fonction : 1887 03 20
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : emploi aux travaux de l'isthme de 
Panama
                           F/14/2917

Journès (Charles, Isidore)
chef de section 
Date de naissance : 1833 10 11
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2917

Jousse (Paul, Henri, Pierre, Marie)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1855 05 17
Date de cessation de la fonction : 1881 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2917

Jouvenel (Antoine)
chef de section 
Date de naissance : 1827 03 17
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2917

Jouvet (Louis)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1852 02 24
Date de cessation de la fonction : 1883 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : père de Louis Jouvet?
                           F/14/2917

Judicki (Joseph)
chef de section 
Date de naissance : 1840 11 15
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'École des mines de Saint-
Étienne, langues : russe et polonais et notions de 
serbe, bulgare, italien et allemand, brochure jointe : 
Origine inorganique des combustibles minéraux 
d'après le mode de gisement du carbone et de ses 
composés par M. Joseph Judycki, ingénieur civil 
des mines, Figeac, 1883, 84 p.
                           F/14/2917

Julien (Jean, Joseph)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1842 07 24

Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2917

Julin (Georges)
chef de section 
Date de naissance : 1849 11 07
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, diplôme d'ingénieur 
constructeur et École des Beaux arts de Paris, 
section architecture
                           F/14/2917

Jullian (Benjamin)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1834 01 09
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2917

Jullian (Jules)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1819 09 27
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2917

Jullien (Ernest, Eugène)
chef de section 
Date de naissance : 1846 05 24
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : langue : italien, grève des ouvriers 
d'une entreprise, tente de fêter le 14 juillet en 1880
                           F/14/2917

Jullien de Saumery (Gérard, Marie, Philippe)
chef de section 
Date de naissance : 1858 05 10
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, diplôme d'ingénieur 
constructeur, malade
                           F/14/2917

Jumas (Louis)
chef de section 
Date de naissance : 1821 08 06
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : licence en droit et langue : espagnol, 
ancien notaire, chargé des acquisitions de terrains
                           F/14/2917

Jungbluth (Marie, Antoine, Georges, Alfred)
chef de section 
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Date de naissance : 1832 05 07
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2917

Jungbluth (Urbain)
chef de section 
Date de naissance : 1842 05 23
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2917

Juttes (Maurice)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1848 08 04
Date de cessation de la fonction : 1882 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Polonais, École polytechnique de 
Zurich, diplôme d'ingénieur
                           F/14/2917

K
Karlson (Auguste, Guillaume)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1858 09 15
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : Suédois, élève de l'Académie royale 
des sciences techniques de Stockholm
                           F/14/2917

Kessler (Ernest)
chef de section 
Date de naissance : 1841 02 03
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : chemins de fer en Roumanie 1872 à 
1880, langues : allemand et roumain
                           F/14/2917

Knezevic (Alexandre)
stagiaire
Date de naissance : 1847 00 00
Date de cessation de la fonction : 1880 00 00
Observations : Serbe, ingénieur civil, École 
polytechnique fédérale de Zurich, demande un 
stage de perfectionnement en France
                           F/14/2917

Komar (Auguste, Ignace)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1854 06 20
Date de cessation de la fonction : 1885 03 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2917

Kruger (Antony, Adolphe)
chef de section 
Date de naissance : 1845 11 28
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale (sorti 1er), travail en 
Egypte, langues : allemand, arabe, entre dans 
distillerie Hérault
                           F/14/2917

Kunkler (Louis, Victor)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1841 08 20
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique,1863-1878 
artillerie de marine, chemins de fer, optant français 
1871
                           F/14/2918

Kwiecinski (Stanislas, Florian de)
chef de section 
Date de naissance : 1842 05 04
Date de cessation de la fonction : 1887 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : Polonais, ingénieur diplômé de 
l'Académie de Varsovie, langues polonais, russe, 
anglais, allemand, italien, un peu espagnol et 
quelques langues slaves, CV
                           F/14/2918

L
Labbé (Alexandre, Charles)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 10 13
Date de cessation de la fonction : 1881 04 12
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2918

Labeunie (Jean, Eugène)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1851 09 15
Date de cessation de la fonction : 1882 06 03
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Laborde (Édouard)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1853 11 30
Date de cessation de la fonction : 1883 09 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : langues : italien et espagnol
                           F/14/2918

Laborde-Puyou (Pierre)
chef de section 
Date de naissance : 1840 09 05
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
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Observations : chargé des bâtiments, architecte à 
Pau
                           F/14/2918

Laborie (Jean, Pierre, Henri)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1845 12 26
Date de cessation de la fonction : 1885 02 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2918

Labrousse (Bernard, Marie, Charles, Théophile)
chef de section 
Date de naissance : 1825 11 03
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : décorations hispaniques
                           F/14/2918

Lacanal (Henri, Nicolas)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1851 01 01
Date de cessation de la fonction : 1881 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Lacazette (Albert, Sylvain, Marie, Claire)
chef de section 
Date de naissance : 1859 06 01
Date de cessation de la fonction : 1886 01 06
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique, Génie, postule 
en 1886 poste de chef du service des travaux 
publics au Sénégal
                           F/14/2918

Lachambre (Louis, Félix)
chef de section 
Date de naissance : 1833 03 09
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2918

Lacoste (Pierre Joseph Jean)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1824 02 18
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : instituteur communal, agent voyer 
cantonal, conducteur, chemins de fer Corse
                           F/14/2888

Lacroix (Louis, Albert)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1848 10 09
Date de cessation de la fonction : 1881 12 20
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 

vue très faible
                           F/14/2918

Lacroix (Marie, Joseph, Raymond)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1831 06 12
Date de cessation de la fonction : 1883 04 09
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Ladet (Louis, Victor)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1841 11 22
Date de cessation de la fonction : 1879 10 25
                           F/14/2918

Lafabrègue (Alexandre)
chef de section 
Date de naissance : 1827 11 05
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Lafabrègue (Auguste)
chef de section 
Date de naissance : 1824 08 16
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2918

Lafaye de Micheaux (Auguste)
chef de section 
Date de naissance : 1829 02 02
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2918

Laffra (Henri, Narcisse)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1842 06 06
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2918

Lafon (Jean)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1832 12 03
Date de cessation de la fonction : 1879 10 01
Motif de cessation de la fonction : radié
                           F/14/2918

Lafoy (Émile)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1843 10 09
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
                           F/14/2918

Lafut (Pierre, Auguste, Alfred)
chef de section 
Date de naissance : 1847 11 01
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Date de cessation de la fonction : 1884 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
conducteur aux travaux Expo universelle 1876-78
                           F/14/2918

Lagarde (Marie, Auguste)
chef de section 
Date de naissance : 1854 12 04
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : Lycée Saint Louis (prépa?), langues 
: allemand, italien, roumain
                           F/14/2918

Lagontrie (Charles, Xavier de)
chef de section 
Date de naissance : 1836 01 09
Date de cessation de la fonction : 1888 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandations
                           F/14/2918

Lagoutte (Paul, Sylvain, Henry)
chef de section 
Date de naissance : 1845 12 01
Date de cessation de la fonction : 1880 07 27
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Lagueny (André, Arthur)
chef de section 
Date de naissance : 1838 06 04
Date de cessation de la fonction : 1885 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entré au service de la Compagnie 
des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2918

Lahutte (Joseph, Auguste)
chef de section 
Date de naissance : 1843 09 23
Date de cessation de la fonction : 1882 10 27
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2918

Laigneau (Louis, Isidore, Édouard, Fernand)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1858 05 22
Date de cessation de la fonction : 1881 05 24
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur chimiste
                           F/14/2918

Laignelot (Jean-Baptiste)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1833 12 26
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : enfant de troupe, école militaire de 

Saint-Cyr, langue : italien
                           F/14/2918

Lalande (Antoine, Henri)
chef de section 
Date de naissance : 1835 02 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : architecte entrepreneur à Oloron-
Sainte-Marie : église ND, hôtel de ville, casino 
d'Eaux Bonnes, etc
                           F/14/2919

Lalandre (Camille)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1856 07 02
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2919

Lalanne (Jean-Baptiste, Aimé)
chef de section 
Date de naissance : 1835 06 27
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lallier (Henri, Louis)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1858 05 16
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2919

Lamatabois (Daniel)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1839 04 18
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2919

Lamaudière (Marie, Jean, Antoine, Auguste)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1849 08 03
Date de cessation de la fonction : 1886 09 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lambert (Benoît)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1826 12 04
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : médaille militaire et LH
                           F/14/2919

Lambert (Louis, Henri)
chef de section 
Date de naissance : 1835 01 05
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Date de cessation de la fonction : 1885 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2919

Lamblot (Camille, Eugène)
chef de section 
Date de naissance : 1832 07 30
Date de cessation de la fonction : 1881 12 21
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2919

Lamoureux (Félix, Paulin)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1856 11 23
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2919

Lancosme (Eugène)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1849 02 12
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Landolphe (Louis)
chef de section 
Date de naissance : 1830 12 15
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagement aux chemins de fer de 
l'État
                           F/14/2919

Landormy (Charles, Maurice, Eugène)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1855 05 30
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2919

Landron (Émile, Alexis)
chef de section 
Date de naissance : 1839 12 24
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2919

Langlois (Jacques, Louis, René)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1848 05 15
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : École centrale
                           F/14/2919

Lanna (Jean, Fernand)
chef de section 
Date de naissance : 1856 01 01

Date de cessation de la fonction : 1886 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École polytechnique et École des 
Ponts et chaussées, langue : espagnol
                           F/14/2919

Lanquetin (Jacques, Louis)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1853 05 30
Date de cessation de la fonction : 1886 07 22
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lapeyre (François)
chef de section 
Date de naissance : 1842 10 29
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lapisse (Urbain, Élie)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1858 03 09
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lapkiewicz (Adolphe)
chef de section 
Date de naissance : 1846 12 22
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : bachelier ès-sciences de la faculté de 
Varsovie, réfugié polonais, École Supérieure 
polonaise à Paris, élève externe diplômé de l'École 
des Ponts et chaussées
                           F/14/2919

Laporte (Henri)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1834 10 27
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Laporte (Jean)
chef de section 
Date de naissance : 1839 05 11
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : a travaillé à traversée du Simplon, 
en Turquie, langues : italien, turc et grec
                           F/14/2919

Lapprend (Pierre, François)
sous-chef de section 
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Date de naissance : 1837 11 23
Date de cessation de la fonction : 1883 01 17
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2919

Laprun (Étienne, Eugène)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1833 08 03
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Laroque (Joseph, François, Achille)
chef de section 
Date de naissance : 1820 10 28
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Laroudie (Léonard, Léon)
chef de section 
Date de naissance : 1839 10 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 13
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lartigue (François, Félix)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1840 05 22
Date de cessation de la fonction : 1884 08 02
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École Spéciale Militaire de Saint-
Cyr
                           F/14/2919

Lartigue (Joseph, Eugène)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1830 10 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lary (Fabien)
sous-chef de section 
Date de naissance : 1859 01 09
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2919

Lasbies (Pierre, Auguste)
chef de section 
Date de naissance : 1831 10 10
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2919

Lassagne (Louis)
chef de section 
Date de naissance : 1837 04 07
Date de cessation de la fonction : 1881 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : langue : espagnol
                           F/14/2919

Lassalle (Pierre)
chef de section 
Date de naissance : 1855 05 05
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Lasserre (Joseph)
chef de section 
Date de naissance : 1844 10 03
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2919

Latapie (Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 11 17
Date de cessation de la fonction : 1885 11 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920

Latour (Joseph, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1837 09 13
Date de cessation de la fonction : 1882 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2920

Laudy (Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 03 18
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Compagnie des chemins de fer de 
l'État
                           F/14/2920

Laugaudin (Edme Louis Joseph)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1832 03 14
Date de cessation de la fonction : 1879 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, ancien 
ingénieur isthme de Suez, chargé de direction des 
travaux du port de Malaga pour la société de 
construction des Batignolles, Légion d’honneur
                           F/14/2888

Laugaudin (Louis, Antoine, Justin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 01 11
Date de cessation de la fonction : 1883 10 01
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Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2920

Laurès (Léopold, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 08 17
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève externe de l'2cole des 
Ponts et chaussées
                           F/14/2920

Laval (Jules, Antony)
chef de section
Date de naissance : 1851 01 19
Date de cessation de la fonction : 1885 05 10
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920

Lavaud (François, Louis, Pierre, Joseph, Étienne 
de)
chef de section
Date de naissance : 1821 02 15
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien magistrat et poste à Saïgon, 
langue : anglais
                           F/14/2920

Le Berre (Athanase, Octave, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1841 06 04
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920

Le Bozec (Théophile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 01 05
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : a participé à la construction des 
phares (Roches Douvres, La Jument, tourelles, 
grosses bouées...)
                           F/14/2920

Le Costévec (Jules, César, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 09 12
Date de cessation de la fonction : 1885 07 02
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École de maistrance de Lorient
                           F/14/2920

Le Gall, (Théophile, Pascal)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 04 11
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01

Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2921

Le Hellaye (Pierre, Anne, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1852 05 23
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2921

Lebelin de Chatellenot (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1827 09 01
Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : militaire au Génie, campagne en 
Afrique 1848-1851
                           F/14/2920

Lebert (Émilien, Edmond)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 04 13
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920

Leblon (Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1849 01 02
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé inspecteur par Compagnie 
du Nord
                           F/14/2920

Leblond (Gustave)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1882 11 01
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2920

Lebon (Daniel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 03 16
Date de cessation de la fonction : 1882 09 16
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2920

Leboulanger (François, Philippe)
chef de section
Date de naissance : 1839 11 06
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920
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Lebourhis (Armand, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1856 06 27
Date de cessation de la fonction : 1884 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique
                           F/14/2920

Leboutte (Pierre, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1840 11 04
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : Belge, missions en Turquie en 
Espagne
                           F/14/2920

Lecellier (Charles, Victor, Amable)
chef de section
Date de naissance : 1841 10 20
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale, canal de Suez, 
Réunion
                           F/14/2920

Lecoeur (Henri, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 12
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2920

Lecointe (Gustave)
chef de section
Date de naissance : 1853 11 22
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, engagé par 
compagnies de l'Est
                           F/14/2920

Leconte (Louis, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1840 11 08
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2920

Lecoq de La Frémondière (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1842 06 01
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
travail au canal de Suez, engagé par F. de Lesseps 
et Compagnie universelle du canal interocéanique
                           F/14/2920

Lecouturier (Albert, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1854 03 29
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2920

Lecouturier (Jacques, Camille)
chef de section
Date de naissance : 1847 03 09
Date de cessation de la fonction : 1885 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2920

Ledieu (Victor, Ernest)
stagiaire
Date de naissance : 1854 12 24
Date de cessation de la fonction : 1879 10 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2920

Leduc (Louis, Edme)
chef de section
Date de naissance : 1840 02 20
Date de cessation de la fonction : 1888 01 25
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2920

Leemans (Louis, Claude)
chef de section
Date de naissance : 1842 04 15
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Compagnie d'Orléans
                           F/14/2920

Lefauqueur (Gustave, Charles, Alfred)
chef de section
Date de naissance : 1846 12 16
Date de cessation de la fonction : 1883 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2921

Lefebvre (Henri, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 10 03
Date de cessation de la fonction : 1882 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2921

Lefebvre de Belleperche (Charles, Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1818 08 06
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
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d'emploi
Observations : a été conducteur, dossier inclus, puis 
directeur d'une mine de houille en Côte-d'Or)
                           F/14/2921

Lefèvre (Albert, Désiré)
chef de section
Date de naissance : 1856 04 15
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2921

Lefort (Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 03 21
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des Beaux arts (architecture) 
et élève libre de l'école des Ponts et chaussées, 
recommandations
                           F/14/2921

Legast (Pierre, Paul)
chef de section
Date de naissance : 1835 11 19
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandations
                           F/14/2921

Legentil (Albert, Désiré)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 09 27
Date de cessation de la fonction : 1881 04 26
Motif de cessation de la fonction : révoqué
                           F/14/2921

Legrand (Jacques Alexandre)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1845 12 06
Date de cessation de la fonction : 1880 03 22
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, capitaine du 
Génie, fortifications, chemin de fer Bône-Guelma, 
agent voyer, gendre du député d’Oran Jacques, 
nommé receveur particulier des finances à Cognac
                           F/14/2888

Legrand (Albert, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 08 18
Date de cessation de la fonction : 1887 06 08
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2921

Legrand (Jean, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 05 19
Date de cessation de la fonction : 1882 10 16

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2921

Legras (Paul, Eugène)
agent temporaire
Date de naissance : 1859 01 29
Date de cessation de la fonction : 1881 10 17
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2921

Lehalle (Agricole, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1835 04 28
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : campagnes d'Italie et de Crimée, 
médaille militaire et LH
                           F/14/2921

Lejeun (Louis, Narcisse)
chef de section
Date de naissance : 0832 04 03
Date de cessation de la fonction : 1881 11 28
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : paludisme
                           F/14/2921

Lemaçon (Julien)
chef de section
Date de naissance : 1839 11 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2921

Lemercier (Jules, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 01 24
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2921

Lemercier (Victor, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1851 07 01
Date de cessation de la fonction : 1885 12 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2921

Lemoine (Clair, Félix, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 10 19
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien conducteur, dossier inclus, 
démissionne en 1874, 1879 et 1884
                           F/14/2921
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Lenglet (Albert, Auguste, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1832 10 21
Date de cessation de la fonction : 1881 10 10
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : alcoolisme
                           F/14/2921

Lenormand (Achille, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1827 04 14
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : chef contremaître du service des 
travaux hydrauliques de la Marine
                           F/14/2921

Lepage (Charles, Adrien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 02 27
Date de cessation de la fonction : 1880 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2921

Lepelletier (Louis, Luc, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1846 03 13
Date de cessation de la fonction : 1882 10 30
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale , ingénieur chimiste
                           F/14/2921

Lépine (Isidore, René)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1835 01 22
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2921

Lèques (Pierre, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 09 11
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer 
PLM
                           F/14/2922

Lerat (François, Ladislas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 06 26
Date de cessation de la fonction : 1882 11 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé par l'Entreprise générale des 
travaux de dessèchement du lac de Copaïs (Grèce)
                           F/14/2922

Leroux (Émile, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 12 14
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2922

Leroy (Jules, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1856 10 20
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien élève externe de l'École des 
Ponts et chaussées
                           F/14/2922

Lesage (Henry, Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1821 09 17
Date de cessation de la fonction : 1880 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien instituteur, ancien huissier
                           F/14/2922

Levacher (Étienne)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 12 26
Date de cessation de la fonction : 1880 09 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2922

Lévy (Albert)
stagiaire
Date de naissance : 1856 01 16
Date de cessation de la fonction : 1881 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2922

Lévy (Alfred)
chef de section
Date de naissance : 1859 09 06
Date de cessation de la fonction : 1883 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich, avec 
relevé de notes et liste des matières enseignées, 
dont Histoire de la littérature française
                           F/14/2922

Lévy-Lambert (Albert, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1858 03 10
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2922

Leydernier (Antoine, Victor, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 01 24
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2922
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Leygue (Pierre, Augustin, Léon)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1841 01 08
Date de cessation de la fonction : 1886 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, ingénieur 
mécanicien, LH décembre 1886, publications sur 
ponts métalliques
                           F/14/2922

Leymarie (Jean, François, Paul)
chef de section
Date de naissance : 1850 07 04
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2922

Lhotte (Jules, Arthur)
chef de section
Date de naissance : 1854 01 03
Date de cessation de la fonction : 1883 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2922

Lhuillier (Sébastien, Théophile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1825 03 15
Date de cessation de la fonction : 1884 02 08
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : instituteur public
                           F/14/2922

Lhuissier (Victor)
chef de section
Date de naissance : 1820 01 08
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien piqueur et conducteur, 
dossier inclus, puis au service de la Compagnie du 
PLM, demande de LH nov. 1886 et rétrospective de 
carrière de 49 ans
                           F/14/2922

Liébeaux (Jules, Edmond)
chef de section
Date de naissance : 1844 12 22
Date de cessation de la fonction : 1881 02 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2922

Liége (Louis, Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1832 07 15
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Est
                           F/14/2922

Liénard (Louis, Théophile)
sous-chef de section

Date de naissance : 1852 11 24
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2922

Lizot (Eugène, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 04 08
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2922

Löberg (Alf)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 10 20
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale,ingénieur 
constructeur, langues : norvégien, suédois et 
allemand, passe à la compagnie des chemins de fer 
de l'Ouest
                           F/14/2922

Lobstein (Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1825 04 07
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2922

Loignon (Séraphin)
chef de section
Date de naissance : 1823 10 07
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2922

Loir (Erasme, Antonin, Aristide)
chef de section
Date de naissance : 1845 03 03
Date de cessation de la fonction : 1885 10 17
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandation
                           F/14/2922

Loiseleur (Noël, Ambroise)
chef de section
Date de naissance : 1830 12 24
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : instituteur, géomètre, chargé des 
acquisitions de terrains
                           F/14/2922

Loiselot (Joseph, Alexandre, Anatole)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 06 03
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Date de cessation de la fonction : 1881 09 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2922

Lombard (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1817 10 04
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : chantier du chemin de fer de 
ceinture de Paris, a été conducteur puis rédacteur au 
Ministère
                           F/14/2923

Lopès-Dias (Joseph, Marie, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1855 06 13
Date de cessation de la fonction : 1886 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste, langue : espagnol
                           F/14/2923

Loriot (Marie, Léopold)
chef de section
Date de naissance : 1845 01 21
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : LH déc. 1870
                           F/14/2923

Lostie de Kerhor (Léonce, Marie, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1838 06 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
ancien conducteur, 6 ans à Compagnie du canal de 
Suez
                           F/14/2923

Loth (Jules, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 26
Date de cessation de la fonction : 1882 01 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
mécanicien, part à Odessa
                           F/14/2923

Loubère (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1818 04 08
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2923

Loubière (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 08 15
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2923

Loup (Louis, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 05 01
Date de cessation de la fonction : 1884 05 31
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2923

Ludot (Toussaint, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1823 12 23
Date de cessation de la fonction : 1885 06 26
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2923

Luneau (Gabriel, Charles, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1839 02 19
Date de cessation de la fonction : 1//0 12 31
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2923

Lüttichaù (Constant, Arnold, Ulysse de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 24
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : Danois, École polytechnique de 
Zurih, langues : allemand, anglais, danois
                           F/14/2923

Luya (Jean, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1854 03 16
Date de cessation de la fonction : 1887 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2923

M
Mabit (Pierre, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 05 28
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : géomètre, école de dessin de Nantes, 
a travaillé au dessèchement du lac de Grandlieu
                           F/14/2923

Machalski (Maximilien)
chef de section
Date de naissance : 1843 09 10
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Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, travaux en Autriche et Russie, candidat 
pour mission Rondel, langues : allemand et russe
                           F/14/2923

Mage (Gilbert, Anatole)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 06 14
Date de cessation de la fonction : 1882 04 30
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2923

Maguet (Arthur)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 08 27
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2923

Maillard (Pierre, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1830 10 07
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien clerc de notaire, spécialiste 
des expropriations et acquisitions de terrain
                           F/14/2923

Maingon (Pierre Marie Arthur Eugène)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1840 09 08
Date de cessation de la fonction : 1881 05 03
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, Génie, 
fortifications, Légion d’honneur
                           F/14/2888

Maïsse (Antoine, Auguste, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 01 20
Date de cessation de la fonction : 1886 01 10
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2923

Majou (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1839 04 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaux de la Vanne et service 
municipal de Paris 1868-1878
                           F/14/2923

Malecki (Gaspard, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 08 30
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : études à St Pétersbourg et école 
d'application du Génie militaire, réfugié en France 
en 1864
                           F/14/2923

Malègue (Jean, Antoine, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1825 02 19
Date de cessation de la fonction : 1883 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2923

Malherbe (Charles, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1827 05 22
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2923

Malliary (Léon, Albert, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 06
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2923

Manaire (Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 11 24
Date de cessation de la fonction : 1884 07 07
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2923

Manel (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1843 08 15
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers d'Angers, 
entre à la Compagnie d'Orléans
                           F/14/2923

Mangonot (Charles, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1835 05 09
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2923
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Manière (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1831 12 04
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2923

Marbaud (Jules, Gustave, Hyacinthe)
chef de section
Date de naissance : 1846 01 02
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : attaché aux chemins de fer Calabro-
Siciliens 1864-1870, Turquie 1871-1875, langue : 
italien
                           F/14/2924

Marchal (Charles, Joseph, Constant)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 12 11
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2924

Marchal (Dominique, Léopold)
chef de section
Date de naissance : 1836 01 24
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé à la Compagnie du canal de 
Panama
                           F/14/2924

Marchal (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1849 02 02
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons, 
mis à disposition de la Compagnie des chemins de 
fer de l'Est
                           F/14/2924

Marchal (Jules, Nicolas)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1850 12 06
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : réintégré dans 
Administration des Forêts
Observations : brigadier forestier agent 
réceptionnaire dans le service du matériel fixe
                           F/14/2924

Marchand (Adrien, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 04 22
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
Observations : a suivi les cours préparatoires aux 
examens d'admission à l'École centrale, candidat à 
la mission Rondel
                           F/14/2924

Marchand (Eugène, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1858 05 04
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé par la compagnie PLM
                           F/14/2924

Maréchal (Charles, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1850 12 28
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaux en Turquie 1872-1877
                           F/14/2924

Margueron (Jean, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1840 01 28
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2924

Marguery (Augustin, Albert, Célestin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 19
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2924

Mariez (Charles)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 02
Date de cessation de la fonction : 1880 01 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur mécanicien
                           F/14/2924

Marinovitch (Bélisaire)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 07 09
Date de cessation de la fonction : 1881 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur mécanicien
                           F/14/2924

Marquand (Augustin, Marie, Henry)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 05 17
Date de cessation de la fonction : 1880 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur, s'associe à son frère, entrepreneur des 
travaux du port de Séte
                           F/14/2924
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Marquis (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 07 07
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École industrielle de Lausanne 
1863-1867, Faculté technique de la Suise française 
1867-1870
                           F/14/2924

Martin (César, Gustave)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1859 09 27
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2924

Martin (Georges, Pierre, Firmin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 07 02
Date de cessation de la fonction : 1885 11 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève libre de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2924

Martin (Joseph, Prosper)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 10 24
Date de cessation de la fonction : 1882 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2924

Martin (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1823 01 18
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : maladie
                           F/14/2924

Martin (Marius, Jérôme, Séraphin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 09
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2924

Martin (Pierre, Philippe, Jules, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1826 07 05
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2924

Martin (Pierre-Auguste)
sous-chef de section

Date de naissance : 1843 02 26
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : dessinateur
                           F/14/2924

Martinet (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1836 12 12
Date de cessation de la fonction : 1886 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : instituteur et agent-voyer
                           F/14/2924

Martinet (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1839 11 07
Date de cessation de la fonction : 1887 01 17
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2924

Masse (Auguste, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 27
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2924

Massé (Thomas, Dominique, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1854 06 10
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2924

Massiou (Ulysse, Isidore)
chef de section
Date de naissance : 1847 09 15
Date de cessation de la fonction : 1887 12 06
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2924

Masson (Philippe, François)
chef de section
Date de naissance : 1826 06 13
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2924

Massot (Louis, Eugène, Ambroise)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 12 01
Date de cessation de la fonction : 1885 04 16



Archives nationales (Paris) - Dossiers individuels du cadre auxiliaire des Travaux publics - F/14 | page 111

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2924

Matrat (Claude)
sous-chef de section
Date de naissance : 1826 11 12
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2925

Mattos (Fernando de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 07 31
Date de cessation de la fonction : 1882 07 31
Motif de cessation de la fonction : rayé
Observations : Brésilien, École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2925

Maublanc (Barthélemy)
chef de section
Date de naissance : 1820 09 03
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : viaduc de Kerhuon, ligne Rennes-
Brest
                           F/14/2925

Mauprime (Auguste, Albert)
chef de section
Date de naissance : 1854 04 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons, 
engagé à la Compagnie du canal Interocéanique de 
Panama
                           F/14/2925

Maurant (Albert, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 10 08
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale,ingénieur certificat 
d'admissibilité à Polytechnique, ("cet agent n'a 
donné satisfaction à aucun des ingénieurs (ils sont 
4) sous les ordres desquels il a servi. Bon à faire 
partie de la première liste de réduction"), 
"exalté",recommandé, chauffeur mécanicien et 
titulaire d’une machine à la Cie PLM 1868-1869
                           F/14/2925

Maurel (Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 05 21
Date de cessation de la fonction : 1886 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : se présente comme victime du coup 

d'état du 2 décembre 1851 dans le département du 
Var (fils?)
                           F/14/2925

Maurice (Jean, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1849 07 18
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2925

Maurice (Stanislas, Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 06 05
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : cessation 
d'emploi
Observations : agent voyer
                           F/14/2925

Mayade (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 11 13
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : demande paiement de mois 
d'absence!
                           F/14/2925

Mayaud (Paul)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 10
Date de cessation de la fonction : 1882 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2925

Mayeur (Alphonse, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 04 28
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : mis à disposition de la compagnie 
des chemins de fer de l'Est
                           F/14/2925

Mayon (Marius, Honoré)
chef de section
Date de naissance : 1823 11 29
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2925

Mazet (Louis, Amable)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 10 18
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire
                           F/14/2925

Mazuyer (Étienne, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 02 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : langue : espagnol, engagé à la 
Compagnie d’Orléans
                           F/14/2925

Mehren (Paul, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1858 07 02
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : Danois, École polytechnique de 
Zurich, mis à disposition de la Compagnie des 
chemins de fer de l'Est, langues : danois, allemand, 
mais parle à peine français
                           F/14/2925

Mélik (Nichan)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 10 24
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Turc, École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2925

Mélot (Jean, François, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1818 08 30
Date de cessation de la fonction : 1882 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : démission pour état de santé
                           F/14/2925

Ménager (Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 07 05
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2925

Ménard (Pierre, Étienne, Florentin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 03 15
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : instituteur
                           F/14/2925

Ménj (Adolphe, Godefroy)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 08 18
Date de cessation de la fonction : 1881 10 08

Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur, retire sa demande de poste pour 
raisons familiales
                           F/14/2925

Menot (Léon, Paul)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1831 10 07
Date de cessation de la fonction : 1//4 09 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2925

Menu (Jean-Baptiste, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 12 19
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2925

Menvielle (Paul, Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 10 23
Date de cessation de la fonction : 1883 08 16
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur, refus d'obéissance
                           F/14/2925

Merceron (Gaston, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1849 05 25
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur, langue : allemand, chargé de la 
construction du réseau des vfil de la Meuse
                           F/14/2925

Mercier (Casimir, Toussaint)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 11 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandations de députés 
Vernière (Hérault, 1884), Ménard- (Hérault, 
1880)Dorian
                           F/14/2925

Mercier (Louis, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 03 19
Date de cessation de la fonction : 1880 06 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2925

Mercier-Pageyral (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1853 08 28
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
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Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève de l'École Polytechnique, 
langue : allemand, pleurésie
                           F/14/2925

Mérian (Christophe, Mathieu)
chef de section
Date de naissance : 1856 04 24
Date de cessation de la fonction : 1883 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich, 
entre au service municipal de la ville de Bâle
                           F/14/2925

Méridier (Jacques, Honoré)
chef de section
Date de naissance : 1846 10 23
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2925

Merlet (Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 11 25
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2926

Merlet (Henri)
chef de section
Date de naissance : 1828 06 17
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
travail en Russie 1857-1862 et 1867-1868, puis en 
Autriche, langue : russe
                           F/14/2926

Merlin (Léger)
chef de section
Date de naissance : 1833 10 02
Date de cessation de la fonction : 1886 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2926

Merlot (Jean, Arthur, Marcellin)
chef de section
Date de naissance : 1851 04 07
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2926

Méro (Aristide, Bernard)
chef de section
Date de naissance : 1843 08 30
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01

Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2926

Merrien (Athanase, Arthur)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1859 03 19
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : second maître mécanicien de la 
flotte
                           F/14/2926

Métivier (François, Auguste, Arthur)
chef de section
Date de naissance : 1845 12 03
Date de cessation de la fonction : 1887 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : bachelier ès-sciences, lieutenant 
d'infanterie, PLM, engagé par chemins de fer de 
l'Ouest Algérien
                           F/14/2926

Meunier (Jean, Léopold)
chef de section
Date de naissance : 1842 11 15
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : candidat pour Mission Rondel
                           F/14/2926

Meuvret (Jean, Nicolas)
chef de section
Date de naissance : 1823 02 09
Date de cessation de la fonction : 1883 03 19
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2926

Michaud (François, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1823 06 22
Date de cessation de la fonction : 1884 11 08
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École normale de Vesoul, instituteur 
puis géomètre
                           F/14/2926

Michaut (Edme, François, Julien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 03 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2926

Michel (Paul, Joseph, Henry)
chef de section
Date de naissance : 1847 06 18
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01



Archives nationales (Paris) - Dossiers individuels du cadre auxiliaire des Travaux publics - F/14 | page 114

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2926

Michel (Remy, François)
chef de section
Date de naissance : 1819 10 01
Date de cessation de la fonction : 1879 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : déclaré démissionnaire
                           F/14/2926

Michineau (Camille)
chef de section
Date de naissance : 1838 08 17
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2926

Mickaniewski (Stanislas)
chef de section
Date de naissance : 1815 01 22
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : études lycée de Wilna, réfugié en 
France en 1832, École centrale non diplômé, ancien 
conducteur, engagé 1884 par la Compagnie 
d'Orléans
                           F/14/2926

Mignon (Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 07 30
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2926

Mignot (Georges, Édouard, Isidore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 09 17
Date de cessation de la fonction : 1884 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, engagé par la 
Compagnie d'Orléans
                           F/14/2926

Milhau (Géraud)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 02 18
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : bronchite chronique, cures à 
Cauterets
                           F/14/2926

Milhau (Jules, Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 05 04
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01

Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : exemple de sollicitation de député et 
recommandation, accueil, résultat
                           F/14/2926

Millescamps (Léon, César)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 09 08
Date de cessation de la fonction : 1884 07 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2926

Millet (Auguste, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 06 27
Date de cessation de la fonction : 1883 03 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : candidature à mission Rondel 
appuyée par député de l'Aisne 1882, nommé 
conducteur en Cochinchine 1883
                           F/14/2926

Millon (Edme)
chef de section
Date de naissance : 1837 10 16
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2926

Millon d'Ainval (Augustin, Joseph, Marie, 
Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1851 05 22
Date de cessation de la fonction : 1883 01 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, langues : anglais, 
allemand, s'établit architecte à Béziers
                           F/14/2926

Millot (Charles, Maurice)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 10 03
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2926

Millot (Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 07 25
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : géomètre
                           F/14/2926

Milos-Krolikowski (Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1833 02 21
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
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d'emploi
Observations : naturalisé 1854, lycée Louis-le-
Grand, licence de mathématiques, langues : anglais 
et espagnol
                           F/14/2926

Minne (Albert, Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 12 17
Date de cessation de la fonction : 1881 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève de l'institut industriel 
du Nord
                           F/14/2926

Minot (Hyacinthe)
chef de section
Date de naissance : 1841 10 05
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2926

Minuit (Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1846 04 18
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
attaché à la Mission française des travaux publics 
Rondel en Grèce
                           F/14/2926

Miquel (Auguste, Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1829 02 07
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Miquel (Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1831 03 20
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2927

Mitton (Claude)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 05
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, certificat seulement
                           F/14/2927

Mochiutti (Jean-Baptiste, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 04 10
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Mondielli (Paul, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1823 07 11
Date de cessation de la fonction : 1880 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ex inspecteur principal des 
bâtiments civils, trouve un emploi en Algérie
                           F/14/2927

Mondon (Claude, Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1825 01 04
Date de cessation de la fonction : 1885 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers de Châlons, 
ancien conducteur
                           F/14/2927

Monnier (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 09 23
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Monnier (Raoul, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 12 16
Date de cessation de la fonction : 1883 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : officier de santé
                           F/14/2927

Montagnac (Edmond de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 10 19
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Montlahuc (Louis, René)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 02 04
Date de cessation de la fonction : 1886 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2927

Morand (Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1844 03 30
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927
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Morandière-Bricheteau (Édouard Alexis)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1839 08 16
Date de cessation de la fonction : 1881 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique, élève externe 
de l’École des mines, fortifications de Paris 1870, 
chemins de fer de Roumanie, passe aux chemins de 
fer de Cochinchine à Saïgon
                           F/14/2888

Moranvillers (Toussaint)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 08 26
Date de cessation de la fonction : 1882 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : déclaré démissionnaire, atteint 
d’aliénation mentale
                           F/14/2927

Morat (Alfred, Louis de)
chef de section
Date de naissance : 1833 08 21
Date de cessation de la fonction : 1882 12 12
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2927

Moraux (Marie, Joseph, Adolphe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 05 17
Date de cessation de la fonction : 1884 09 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2927

Mordas (Charles, François)
chef de section
Date de naissance : 1836 05 29
Date de cessation de la fonction : 1886 09 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Moreau ()
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 
Date de cessation de la fonction : 1879 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : sous agent voyer
                           F/14/2889

Moreau (Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1838 12 06
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaux en Russie en Turquie et en 
Roumanie
                           F/14/2927

Moreau (Prosper, Henry)
chef de section

Date de naissance : 1829 07 25
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Morel (Charles, Jean, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1843 04 01
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2927

Morend (Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 02 02
Date de cessation de la fonction : 1882 07 07
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2927

Moreny (Athanase)
chef de section
Date de naissance : 1852 12 16
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe au service de la Compagnie 
des chemins de fer de l'État
                           F/14/2927

Morette (André, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1834 04 18
Date de cessation de la fonction : 1880 12 15
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : ancien élève de l'École 
Polytechnique, aspirant de marine, directeur d'usine 
de produits chimiques à Puteaux
                           F/14/2927

Morin (Jean, Jules, Simon)
chef de section
Date de naissance : 1835 09 25
Date de cessation de la fonction : 1882 03 11
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2927

Morisse (Eugène, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 03 09
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2927

Mossakowski (Anastase)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 03 29
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : dossier d'examen de sous-chef de 
section
                           F/14/2927
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Mottet (André, Léon, Henry)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 08 31
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2928

Mottet (Casimir, Pierre, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1848 07 27
Date de cessation de la fonction : 1886 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : recommandations politiques
                           F/14/2928

Mougin (Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 09 15
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des maîtres mineurs d'Alès
                           F/14/2928

Moulin (Adrien, Marie, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1846 09 22
Date de cessation de la fonction : 1882 01 20
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
dessinateur à l'École des Ponts et chaussées, travail 
au canal de Suez, phare de Port Saïd, dessinateur 
chez L. Sautter et Lemonnier (phares), exposition 
de Vienne 1873, Dessinateur
                           F/14/2928

Moulinot (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1819 12 02
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : a fait exécuter pour Compagnie 
d'Orléans viaduc de Pompadour et pont de Mauzac 
sur Dordogne,
                           F/14/2928

Mourin (Benoît)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 09 23
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2928

Moynal (Louis, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1817 08 12
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
                           F/14/2928

Moysson (Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 08 21
Date de cessation de la fonction : 1882 03 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : licence en droit, langue : allemand, 
nommé juge de paix à Pleumartin (Vienne)
                           F/14/2928

Muhlemann (Jean, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 12 29
Date de cessation de la fonction : 1881 05 19
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École polytechnique fédérale de 
Zurich
                           F/14/2928

Muiron (Gabriel)
chef de section
Date de naissance : 1838 05 20
Date de cessation de la fonction : 1886 01 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2928

Müller (Marie, Charles, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 02 25
Date de cessation de la fonction : 1880 12 11
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École professionnelle de Nancy, 
agent secondaire des Ponts et chaussées
                           F/14/2928

Müller (Nicolas, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 03 26
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2928

Mulotte (Jean, Albert, Octave)
chef de section
Date de naissance : 1833 04 11
Date de cessation de la fonction : 1884 01 13
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École industrielle de Mulhouse, 
ingénieur spécialisé en verreries, construit verrerie 
de Bayel (Aube), frère capitaine État major
                           F/14/2928

Müntz (Paul)
chef de section
Date de naissance : 1857 09 04
Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, entre à la compagnie 
des chemins de fer de l'Est
                           F/14/2928

N
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Naumesco (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 
Date de cessation de la fonction : 1881 06 22
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève externe diplômé de l'École des 
Ponts et chaussées, Roumain, repart en Roumanie
                           F/14/2928

Navarre (Gaston, Léon, Jean)
chef de section
Date de naissance : 1852 06 29
Date de cessation de la fonction : 1885 12 10
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2928

Navarre (Léon, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1828 05 09
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : dessinateur remarquable, entre à la 
Compagnie d'Orléans
                           F/14/2928

Neveux (Jules, Jean, Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 28
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École professionnelle d'Aix, élève 
architecte chez Perret, architecte à Alger, 1866-
1868, nommé architecte voyer de Rive-de-Gier
                           F/14/2928

Nicolas (Antoine, Eugène)
agent temporaire stagiaire
Date de naissance : 1857 01 20
Date de cessation de la fonction : 1880 00 00
Observations : École centrale
                           F/14/2928

Nicolas (Gustave, Alfred, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 07 26
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2928

Nicolas (Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 11 06
Date de cessation de la fonction : 1885 05 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2928

Nicolet (Jean, François, Félicien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 06 09

Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : nationalité suisse
                           F/14/2928

Nicolle (Charles, Albert, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 08 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
                           F/14/2928

Nicot (Armand, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 07 13
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2928

Nil (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 01 30
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : récriminations et interventions
                           F/14/2928

Ninin (Pierre, Henry, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 07 08
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2928

Nixon (Georges)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 11 26
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2928

Noël (Claude, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1845 07 19
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève breveté de l'École des Mines 
de Paris, épreuves d'examen, calculs , plan et 
coupes 1864, passe à la compagnie d'Orléans
                           F/14/2929

Nomaison (Jean Baptiste Stanislas (de))
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1831 12 13
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Observations : École centrale, constructeur 1856, 
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chemins de fer, diplôme joint, intervention député 
Roger, 1881
                           F/14/2889

Nomdedeu (Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 10 19
Date de cessation de la fonction : 1881 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, certificat de capacité 
1878 et diplôme de bachelier és-sciences 1873
                           F/14/2929

Normandin (Pierre, Jules, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1815 02 15
Date de cessation de la fonction : 1886 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2929

Noyer (Michel, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 11 11
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : brevet supérieur de l'enseignement 
primaire
                           F/14/2929

O
Ogier-Collin (Joseph, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 05 15
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : génie militaire (construction du fort 
Mourier)
                           F/14/2929

Olewinski (Vincent)
chef de section
Date de naissance : 1841 01 22
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : études à l'université de Varsovie 
(faculté de mathématiques), aide de camp du 
commandant de Ve détachement du palatinat de 
Liblin 1863-64, École polytechnique de 
Zurich,langues : polonais et allemand, demande de 
grande naturalisation avec remise du droit de sceau
                           F/14/2929

Oliveira (Carlos, Alberto d')
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 02 28
Date de cessation de la fonction : 1881 03 07
Motif de cessation de la fonction : démission

Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2929

Oprzadkiewicz (Michel)
chef de section
Date de naissance : 1827 09 29
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : université de Pologne, langues : 
polonais et allemand
                           F/14/2929

Oudard (Charles, Constant)
chef de section
Date de naissance : 1817 08 05
Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : ancien conducteur, dossier inclus 
1837-1853
                           F/14/2929

Oudinot (Jean, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1825 04 28
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2929

Ouin (Amédée, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1844 04 08
Date de cessation de la fonction : 1882 06 03
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2929

Ourdan (Théodore, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1855 05 25
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2929

Ouriet (William, Jules, Adrien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 05 23
Date de cessation de la fonction : 1883 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre à la compagnie des chemins de 
fer de l'Ouest
                           F/14/2929

Oustric (Pierre, Gérard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 01 28
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2929
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Oysel (Euphrase)
chef de section
Date de naissance : 1812 03 22
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2929

Ozanne (Alexandre)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1828 11 29
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Observations : École centrale 1852, constructeur, 
ingénieur au service des eaux de Bordeaux, 
architecte département des Landes, chemins de fer, 
, 5 brochures sur ses travaux d’adduction d’eau 
pour les villes d’Evreux, Maromme et Robec, 
Libourne, Yvetot,et le Neubourg
                           F/14/2889

P
Page (Charles, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 05 02
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : agent réceptionnaire spécialiste des 
bois
                           F/14/2929

Pagnier (Joseph, Armand, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1848 02 07
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : enseignement secondaire spécial
                           F/14/2929

Pagny (Jules, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 06 28
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2929

Paillette (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 12 30
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
entre à la compagnie d'Orléans
                           F/14/2929

Pairel (Augustin, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 05 24
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2929

Palazo (Jean, Ludovic)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 03 24
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2930

Palmary (Joseph, Paulin, Célestin)
chef de section
Date de naissance : 1854 12 04
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2930

Paquet (Henri, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 08 08
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, entre à la Société des 
chemins de fer de Madrid au Portugal
                           F/14/2930

Paran (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 03 25
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2930

Parandier (Claude, Édouard, Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1839 01 24
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : cours de l'École des Mines
                           F/14/2930

Parinaud (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 03 02
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2930

Parinet (Michel, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 12 13
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2930

Paris (Antonin, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 01 03
Date de cessation de la fonction : 1885 02 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2930
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Paris (François, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1839 05 29
Date de cessation de la fonction : 1888 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : géomètre en Patagonie
                           F/14/2930

Parmentier (Joseph, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 05 08
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2930

Parrod (Baptiste, Ernest, Arthur)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 12 02
Date de cessation de la fonction : 1886 10 16
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2930

Pascau (François, Paul, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 01 26
Date de cessation de la fonction : 1879 01 17
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2929

Pasquet (Jean, Parfait)
sous-chef de section
Date de naissance : 1826 05 16
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2930

Pasquet-Chamier (Antoine, Georges)
chef de section
Date de naissance : 1837 02 12
Date de cessation de la fonction : 1882 10 23
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : École centrale, scandale à La Châtre
                           F/14/2930

Pasquier (Amant, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 12 13
Date de cessation de la fonction : 1882 04 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève breveté de l'École des mines 
de Saint-Etienne
                           F/14/2930

Pauquet (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1815 11 05
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2930

Pavie (Casimir, Alphonse)
chef de section
Date de naissance : 1824 08 16
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2930

Pech (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 06 21
Date de cessation de la fonction : 1881 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
attaché sous les ordres de l'ingénieur Choisy, à la 
mission ayant pour objet la connaissance de divers 
tracés de chemins de fer dirigés de l'Algérie vers le 
centre du continent africain, “ opérateur très exercé 
et dessinateur habile, M. Pech a affectué le levé et 
le nivellement de détail sur les 1250 km du 
parcours ”
                           F/14/2930

Pécharmand (Vincent, Bernard)
chef de section
Date de naissance : 1837 09 15
Date de cessation de la fonction : 1884 08 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2930

Péchenart (Louis, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 05 30
Date de cessation de la fonction : 1882 07 20
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2930

Pélerin (Eugène, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1836 04 24
Date de cessation de la fonction : 1886 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2930

Pellier (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1831 01 26
Date de cessation de la fonction : 1882 10 16
Observations : École centrale
                           F/14/2930

Pellissier (Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 10 13
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2930

Pémezac (Louis, Alphonse)
chef de section
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Date de naissance : 1851 12 09
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École c
                           F/14/2931

Penon (Victor)
chef de section
Date de naissance : 1837 07 02
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : études secondaires, langues : anglais 
et russe, travail 3 ans sur ligne Moscou-Nijni-
Novgorod
                           F/14/2931

Pepin (Louis)
chef de section
Date de naissance : 1827 02 04
Date de cessation de la fonction : 1884 04 10
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2931

Pergant (François, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1817 02 01
Date de cessation de la fonction : 1881 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École normale de la Marne, brevet 
de l'enseignement primaire supérieur, membre des 
sociétés savantes de Châlons-sur-Marne, Reims et 
Vitry-le-François
                           F/14/2931

Pernot (Jean, Émile, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 02 21
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2931

Péronne (Martial)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 12 13
Date de cessation de la fonction : 1882 03 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : révocation en fait
                           F/14/2931

Pérot (Raoul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 11 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
Observations : scolarité incomplète de l'École 
centrale, a travaillé au canal de Panama
                           F/14/2931

Perrée (Léon, Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 07 15
Date de cessation de la fonction : 1882 07 13
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2931

Perrieaux (Pierre, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 06 03
Date de cessation de la fonction : 1883 10 02
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : éthylisme
                           F/14/2931

Perron (François, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1854 10 28
Date de cessation de la fonction : 1883 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, inventeur
                           F/14/2931

Perrot (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1833 05 16
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2931

Perroux (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1845 01 21
Date de cessation de la fonction : 1884 06 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2931

Personne (Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1/42 09 10
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2931

Pertué (Édouard, Émile)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1840 04 26
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : LH, École polytechnique et École de 
Metz,
                           F/14/2930

Pérusseau (Savinien, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1832 10 19
Date de cessation de la fonction : 1885 12 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
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d’emploi
                           F/14/2931

Pessard (Denis, Hippolyte, Henri)
chef de section
Date de naissance : 1851 07 13
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2931

Peszinsky (Louis, Clément, Sigismond)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 05 31
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : né à Bourges 1839, fils d'exilé 
1830?
                           F/14/2931

Petignot (Jean, Jules, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1847 05 27
Date de cessation de la fonction : 1887 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : école des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2931

Petit (Joseph Armand Léon)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1833 05 30
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Observations : ancien agent voyer du département 
d’Oran et architecte des bâtiments départementaux, 
travaux chemins de fer Espagne, Portugal et Algérie
                           F/14/2889

Petit (Alfred)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1842 03 03
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2931

Petit (Charles, François)
chef de section
Date de naissance : 1836 05 29
Date de cessation de la fonction : 1883 05 07
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : participe en 1858 à la construction 
de l'église et de l'hospice militaire de Plombières-
les-Bains
                           F/14/2931

Petit (Jules, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 09 25
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2931

Petit (Paul, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 01 14
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : régisseur des dépenses du service de 
la Commission du Nivellement général de la France
                           F/14/2931

Petit (Philippe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 01 12
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2931

Petit Girard (Michel, Camille)
chef de section
Date de naissance : 1839 03 20
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2931

Pettit (Marie, Gabriel, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1845 07 07
Date de cessation de la fonction : 1880 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2931

Peurière (César, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1820 01 01
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : études d'architecture, géomètre, 
feuille d'antécédents complète et typique: 1848 
garde nationale, un sauvetage en 1849, 1852 coup 
d'état fuite obligée et misères, ponts en Italie, travail 
en Turquie orphelin à charge
                           F/14/2931

Peyrat (Michel, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 12 06
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
dessinateur à l'École des Ponts et chaussée 1869-
1871
                           F/14/2931

Peyrolle (Marcel, Marius, Rose)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 04 19
Date de cessation de la fonction : 1883 01 30
Motif de cessation de la fonction : décédé
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Observations : bachelier ès sciences, admissible 
aux oraux de Saint Cyr 1865
                           F/14/2931

Peyroux (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 15
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Peytavin (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1841 12 19
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Peytureau (Charles, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1848 05 26
Date de cessation de la fonction : 1884 08 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : études d'architecte
                           F/14/2932

Philibeaux (Chrétien, Jean, Gustave)
chef de section
Date de naissance : 1849 10 31
Date de cessation de la fonction : 1886 05 20
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Philippe (Achille, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1841 02 18
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2932

Piard (Pierre, Henry)
chef de section
Date de naissance : 1817 12 01
Date de cessation de la fonction : 1883 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : instituteur
                           F/14/2932

Piaumier (René)
chef de section
Date de naissance : 1817 04 03
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : retraite
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2932

Pidoux (Jean, Alcide)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 07 10
Date de cessation de la fonction : 1887 09 01

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : Faculté technique de Lausanne, 
langue : allemand
                           F/14/2932

Pierre (Georges, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 02 11
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ancien commis greffier
                           F/14/2932

Pierre (Nabord)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 11 11
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2932

Pierre (Nicolas, Jules)
chef de section
Date de naissance : 1842 10 17
Date de cessation de la fonction : 1884 04 06
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2932

Pierrel (Henry, Nicolas)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 08 22
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2932

Pierret (Pierre, Alexandre)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1842 02 09
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2932

Pigeot (Jean, Marie, André, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1838 10 20
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Pignier (Jean, Julien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 04 28
Date de cessation de la fonction : 1883 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2932
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Pignon (Louis, Clément)
chef de section
Date de naissance : 1844 03 13
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Pilate (Louis, César, Emmanuel)
sous-chef de section
Date de naissance : 1820 11 20
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2932

Pilinski (Jules, André)
chef de section
Date de naissance : 1842 08 01
Date de cessation de la fonction : 1881 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, entre au service de la Compagnie des 
chemins de fer de l'Est Algérien
                           F/14/2932

Pillerault (Gilles, Simon)
chef de section
Date de naissance : 1826 10 26
Date de cessation de la fonction : 1883 10 16
Motif de cessation de la fonction : cessation
                           F/14/2932

Pillon (Dominique)
chef de section
Date de naissance : 1835 06 04
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ancien conducteur démissionnaire 
1880, dossier inclus
                           F/14/2932

Pinat (Charles, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 20
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2932

Pinaud (Joseph, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 03 03
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2932

Pinchon (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 02 28
Date de cessation de la fonction : 1887 05 12

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : recommandations du député Wilson, 
avertissements
                           F/14/2932

Pinelli (Pierre, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 04 04
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2932

Pinet (Timothée, Bertrand, Étienne, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 01 31
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2933

Pinot (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 08 06
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : école normale de la Vienne, 
instituteur
                           F/14/2933

Pion (Edmond, Claude)
chef de section
Date de naissance : 1842 02 24
Date de cessation de la fonction : 1884 02 15
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie de P.L.M.
                           F/14/2933

Pion (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1841 02 22
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : chemins de fer ottomans 1873-1877, 
chemins de fer de l'Est algérien 1877-1880
                           F/14/2933

Pitolet (Jean, Arthur, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 06 14
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2933

Pitollet (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 06 15
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2933
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Plaçais (Ernest, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 05 26
Date de cessation de la fonction : 1880 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2933

Plancq (Louis, Joseph)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 06 07
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2933

Pleindoux (Hubert, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1842 02 18
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploii
Observations : attaques sur ces opinions politiques, 
lettres de députés
                           F/14/2933

Plumier (Jean-Baptiste, Benjamin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 05 12
Date de cessation de la fonction : 1883 01 31
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2933

Poccard (Barthélémy, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1851 01 19
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2933

Poinson (Marcelin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 12 17
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Poirier (Denis, François, Yves)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 05 19
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Poirier (Edmond, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1833 06 27
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2933

Policand (Sébastien, Honoré)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 12 11
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2933

Poly (Louis)
chef de section
Date de naissance : 1824 06 06
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Pommier (Julien, Marin)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1847 05 13
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2933

Pons (Émile, Vincent, Xavier)
chef de section
Date de naissance : 1828 09 17
Date de cessation de la fonction : 1880 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2933

Ponteney-Fontête (François, Philippe)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 01 26
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Pontet (Georges, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 08 15
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Popineau (Achille, Joseph, Honoré)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 04 28
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Popper (Wolfgang)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 02 08
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
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chaussées, né en Hongrie
                           F/14/2933

Portail (Jean, Albert)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 05 10
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2933

Pouillet (Louis, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1834 06 06
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : congédié
Observations : recommandation, infructueuse, du 
député A. Fallières fev 1883, scolarité incomplète 
École centrale
                           F/14/2933

Poujeaux (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1824 12 07
Date de cessation de la fonction : 1882 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2933

Poulain (Ernest, Edmond)
chef de section
Date de naissance : 1845 03 16
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2933

Pouret (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1853 08 08
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2933

Poux (Antoine, Albert)
chef de section
Date de naissance : 1844 12 29
Date de cessation de la fonction : 1887 02 02
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2933

Poydenot (Victor, Armand, Roger)
chef de section
Date de naissance : 1847 01 27
Date de cessation de la fonction : 1884 01 22
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École centrale
                           F/14/2933

Pradier (Jean, Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1846 12 17

Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
Observations : interventions député
                           F/14/2933

Pressard (Mathurin, Aimé, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1831 08 16
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : note sur travaux faits comme agent 
voyer dans l'arrondissement de Pontivy 1861-1880
                           F/14/2933

Prévault (Georges, Louis, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 03 16
Date de cessation de la fonction : 1882 03 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2934

Prévost (Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 08 20
Date de cessation de la fonction : 1882 01 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2934

Prévost (Louis, Désiré)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 02 12
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d’emploi
                           F/14/2934

Prévost (Lucien)
chef de section
Date de naissance : 1844 08 22
Date de cessation de la fonction : 1884 08 16
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2934

Prevot (Alfred Émile)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1855 10 20
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Observations : École polytechnique, élève externe 
de l’École des Ponts et chaussées, passe au service 
des travaux publics de Cochinchine
                           F/14/2889

Priet (Léonard)
chef de section
Date de naissance : 1841 08 03
Date de cessation de la fonction : 1881 07 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : École centrale
                           F/14/2934
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Prieur (Jules, Henry, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1844 01 15
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre au service de la Compagnie du 
PLM
                           F/14/2934

Prioux (Henry, Victor)
stagiaire
Date de naissance : 1856 10 21
Date de cessation de la fonction : 1881 08 31
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2934

Prothais (Louis, Eugène, Leufroi)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 06 21
Date de cessation de la fonction : 1883 03 12
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé pour mission Rondel en 
Grèce
                           F/14/2934

Przewoski (Charles, Thomas, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1837 02 09
Date de cessation de la fonction : 1883 05 11
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : engagé aux Chemins de fer andalous
                           F/14/2934

Pujols (Jean)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1835 05 22
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2934

Pullés (Antoine, Henri, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1853 01 08
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2934

Q
Quaintenne (Étienne, Louis, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1811 11 14
Date de cessation de la fonction : 1883 09 03
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2934

Quélin (Charles, Auguste)
chef de section
Date de naissance : 1827 05 04
Date de cessation de la fonction : 1879 07 26

Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2934

Quentin (François, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1840 09 23
Date de cessation de la fonction : 1885 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : langues : anglais et italien
                           F/14/2934

Quéré (François, Corentin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 11 19
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : agent voyer cantonal, parle breton
                           F/14/2934

Quincy (Jean, Marie, Marius)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 05 07
Date de cessation de la fonction : 1884 05 15
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer 
PLM
                           F/14/2934

R
Rabet (François, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 01 28
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2934

Rabet (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 05 22
Date de cessation de la fonction : 1883 12 03
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe au service du chemin de fer du 
Haut-Sénégal
                           F/14/2934

Rabilloud (Camille, Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 10 08
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2934

Rabourdin (Lucien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 06 09
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
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Observations : membre de la 1e mission Flatters 
1880, s'occupe de géologie préhistorique et 
d'ethnographie, interventions du député Frédéric 
Passy
                           F/14/2934

Rabusseau (Ange Rodolphe)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1833 08 25
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : centrale
                           F/14/2889

Radenen (Joseph, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1852 10 10
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2934

Ramage (Pierre, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 02 02
Date de cessation de la fonction : 1880 06 08
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2934

Ramage (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 04
Date de cessation de la fonction : 1882 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2934

Rancoule (Barthélémy)
chef de section
Date de naissance : 1829 03 29
Date de cessation de la fonction : 1882 10 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2934

Rapicault (Ferdinand, Constant, Arsène)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1849 06 01
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2934

Rathouis (Louis Thomas Arthur)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1838 08 10
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
                           F/14/2889

Rau (James, Oscar, Léon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 28
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire

Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2934

Raudot (Jean, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1828 08 13
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
s'emploi
                           F/14/2935

Rautlin-Delaroy (Adolphe, Robert de)
chef de section
Date de naissance : 1854 01 30
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2935

Raymond (Pierre, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1818 02 14
Date de cessation de la fonction : 1887 05 11
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2934

Raymond (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 11 20
Date de cessation de la fonction : 1881 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2935

Raynaud (Antoine, Victor, Jean, Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 04 27
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2935

Razy (Catherin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 11 17
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Rebierre-Laborde (Pierre, Alfred)
chef de section
Date de naissance : 1836 08 11
Date de cessation de la fonction : 1886 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Rebourceau (Hilaire, François, Camille)
chef de section
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Date de naissance : 1822 03 06
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne, ancien conducteur
                           F/14/2935

Recorbet (Jean, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1844 10 13
Date de cessation de la fonction : 1887 11 23
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Recurt (Jean, Pierre, Alban)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 06 21
Date de cessation de la fonction : 1880 11 10
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2935

Régnard (Auguste, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1879 07 26
Date de cessation de la fonction : 1881 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2935

Regnot (Émile, Benoît)
sous-chef de section
Date de naissance : 1840 02 20
Date de cessation de la fonction : 1881 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ivrognerie
                           F/14/2935

Remy (Jean, Armand)
chef de section
Date de naissance : 1825 07 06
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2935

Renard (Jules, Albert)
chef de section
Date de naissance : 1834 09 29
Date de cessation de la fonction : 1885 01 05
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2935

Renaud (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1824 02 14
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : ancien conducteur
                           F/14/2935

Renaudin (Nicolas)
chef de section

Date de naissance : 1849 10 26
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2935

Renault (Stanislas, Pierre, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1850 01 16
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2935

Renaut (Jean, François)
chef de section
Date de naissance : 1824 11 29
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : langues : russe et espagnol
                           F/14/2935

Retrouvey (Paul, Constant)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 12 01
Date de cessation de la fonction : 1882 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2935

Retz (Camille, Ovide)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 07 16
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Reuter (Joseph, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 12 28
Date de cessation de la fonction : 1887 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons-
sur-Marne
                           F/14/2935

Revaux (Prosper, Honoré)
chef de section
Date de naissance : 1823 01 15
Date de cessation de la fonction : 1883 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : écrit très bien
                           F/14/2935

Revin (Jules, Henri, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1837 03 08
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
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Observations : École centrale
                           F/14/2935

Rey (Jean, François, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1843 09 18
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Rey (Louis, Frédéric)
chef de section
Date de naissance : 1850 11 17
Date de cessation de la fonction : 1882 08 24
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École de Lausanne, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2935

Rey (Marie, Paul, Maurice, François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 30
Date de cessation de la fonction : 1881 08 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste, fils du député Rey, maire de 
Montbéliard
                           F/14/2935

Richard (Arthur, Léon, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1841 01 13
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : employé dans côtes du Nord
                           F/14/2935

Richault (Pierre, Félix)
chef de section
Date de naissance : 1840 04 13
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2935

Riché (Jules, Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 01 08
Date de cessation de la fonction : 1//3 01 03
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la mission Rondel en Grèce
                           F/14/2935

Richet (Auguste, Armand)
chef de section
Date de naissance : 1835 03 29
Date de cessation de la fonction : 1883 07 01
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2936

Ridder (Louis, Oscar de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 11 11
Date de cessation de la fonction : 1885 01 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École supérieure d'industrie de 
Rouen , diplôme d'ingénieur
                           F/14/2936

Ridel (Marie, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 06 05
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre au service des entreprises du 
Canal de Panama
                           F/14/2936

Riéber (Adolphe, Paul)
chef de section
Date de naissance : 1852 07 02
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2936

Rigaud (Alexandre, Philippe)
chef de section
Date de naissance : 1829 02 27
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
scandale domestique en Bretagne, 2 
recommandations du député Maurice Rouvier de 
Marseille, démission exigée
                           F/14/2936

Rigaud (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1833 03 01
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : préfet Tarn-et-Garonne demande 
son éloignement comme réactionnaire "s'est trop 
compromis par sa complaisance vis à vis des 
réactionnaires en la aidant dans la propagande 
contre le candidat républicain aux futures élections 
au Conseil général"
                           F/14/2936

Rigoulet (Stanislas, Louis, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 07
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, travaux de 
percement de l'isthme de Panama
                           F/14/2936

Riguet (Jean, Claude)
chef de section
Date de naissance : 1837 08 15
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Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
                           F/14/2936

Rilly (Charles, Isidore)
chef de section
Date de naissance : 1846 06 27
Date de cessation de la fonction : 1884 07 30
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : noyé (?), a participé à la restauration 
de la cathédrale de Châlons-sur-Marne
                           F/14/2936

Rinskowski (Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 08 28
Date de cessation de la fonction : 1879 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : déclaré démissionnaire
                           F/14/2936

Riotot (Louis, Marie, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 02 14
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : réclamations sur prime de 
licenciement
                           F/14/2936

Riou (Henri, François, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1830 08 30
Date de cessation de la fonction : 1884 03 24
Observations : n'a jamais pris possession de son 
poste, École des arts et métiers d'Angers, ajusteur 
mécanicien
                           F/14/2936

Rivemale (Ernest, François, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 01
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2936

Rivet (Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1824 07 15
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
engagé comme architecte-voyer de la ville de Saint-
Maixent
                           F/14/2936

Robert (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1839 08 05
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2936

Robert (Georges, Alexis)
chef de section
Date de naissance : 1854 02 16
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2936

Robin (Auguste, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1854 09 18
Date de cessation de la fonction : 1885 04 21
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2936

Robin (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1837 10 04
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École normale de Clermont-Ferrand
                           F/14/2936

Roca (Émile, Laurent)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 04 11
Date de cessation de la fonction : 1882 04 13
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2936

Rochas (Auguste, Sylvain)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 09 07
Date de cessation de la fonction : 1880 05 06
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des sciences et arts industriels 
La Martinière de Lyon
                           F/14/2936

Rochat (Abram, Ulysse)
chef de section
Date de naissance : 1840 09 22
Date de cessation de la fonction : 1879 10 30
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : Faculté technique de Lausanne
                           F/14/2936

Rocher (Antoine, Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1829 08 22
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2936
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Rod (Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 25
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich, 
entre à la Compagnie d'Orléans
                           F/14/2936

Rodange (Jean, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 25
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2936

Rodière (Louis, Paul, Benjamin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 12 11
Date de cessation de la fonction : 1880 10 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2936

Roger (Édouard, François, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 03 30
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2936

Roger (Gilbert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 01 15
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2936

Roget (Louis, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1838 10 04
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2936

Rolet (Charles, Armand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 05 25
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2937

Rolland (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 10 03
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 

cadre auxiliaire
                           F/14/2937

Rolle (François, Isidore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 03 12
Date de cessation de la fonction : 1881 03 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : aliénation mentale
                           F/14/2937

Romet (Eugène, Auguste, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 07
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2937

Roncin (Paul, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 09 14
Date de cessation de la fonction : 1884 08 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, passe à la compagnie 
d'Orléans
                           F/14/2937

Roque (Barthelemi)
chef de section
Date de naissance : 1819 05 18
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : spécialiste des acquisitions de 
terrains
                           F/14/2937

Roque (Jean-Baptiste, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 08 18
Date de cessation de la fonction : 1879 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2937

Roques (Jean, Pierre, François)
chef de section
Date de naissance : 1830 10 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2937

Roques (Lucien)
chef de section
Date de naissance : 1827 11 06
Date de cessation de la fonction : 1887 12 12
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2937

Rossetti (Nicolas, Angelo de)
chef de section
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Date de naissance : 1839 07 05
Date de cessation de la fonction : 1885 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : italien
                           F/14/2937

Rossettos (Jean)
agent temporaire
Date de naissance : 1857 11 30
Observations : École polytechnique de Zurich, 
Roumain
                           F/14/2937

Rossi (Ange, Romuald)
chef de section
Date de naissance : 1845 02 07
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2937

Rossi (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 05 03
Date de cessation de la fonction : 1885 08 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition du gouvernement tunisien
                           F/14/2937

Rossignol (Philippe, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1820 02 20
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2937

Rossy (Jacques, Philippe)
chef de section
Date de naissance : 1820 05 31
Date de cessation de la fonction : 1880 01 15
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2937

Roublot (Joseph, Justin)
chef de section
Date de naissance : 1838 05 04
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2937

Rouffet (Gaspard)
chef de section
Date de naissance : 1825 04 09
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : transporté en 1851, évadé du 
pénitencier de Lambessa (Algérie), dossier 

F/15/3978et BB/30*/402/1fol 24vo et 
BB/30*/402/2 page 130
                           F/14/2937

Rouget (Jacques)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 06 25
Date de cessation de la fonction : 1882 05 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : passe à compagnie des chemins de 
fer de l'Est
                           F/14/2937

Rouland (Augustin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1819 06 05
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2937

Roullé (Désiré, Amédée)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 02 07
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : entre à Compagnie des chemins de 
fer de l'Ouest
                           F/14/2937

Roure (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 02 24
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer 
PLM
                           F/14/2937

Roussel (Laurent Alexandre)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1829 04 20
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : agent voyer
                           F/14/2889

Roussel (Alphonse, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 
Date de cessation de la fonction : 1882 08 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2937

Roussel (Alphonse, Pierre, Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1815 01 07
Date de cessation de la fonction : 1881 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2937
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Roussel (Hector, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 25
Date de cessation de la fonction : 1884 05 14
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2937

Roussel de Saint Hilaire (Marie, Marc, Georges)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 11 27
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : admissible à l'École de mines de 
Saint Etienne, études à l'École des mines et 
d'Industrie du Hainaut (Belgique), "M. des St 
Hilaire est assez généralement étranger à ce qui 
concerne l'administration des Ponts et chaussées et 
les travaux publics"
                           F/14/2937

Rousselot (Alphonse, Émile)
chef de section
Date de naissance : 1839 03 11
Date de cessation de la fonction : 1880 09 22
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des mines de Saint-Etienne, 
travail 1874-1876 pour gouvernement turc aux 
chemins de fer de Bulgarie
                           F/14/2937

Rousselot (Charles, Octave)
chef de section
Date de naissance : 1845 09 15
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève de l'École centrale (3 ans), non 
diplômé
                           F/14/2937

Roux (Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1825 02 13
Date de cessation de la fonction : 1883 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2937

Roux (Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1831 04 08
Date de cessation de la fonction : 1880 06 04
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2937

Rouzaud (François)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 07 17
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : instituteur, agent voyer
                           F/14/2937

Royer (Victor, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 03 16
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : emplois 1859-1865 Grande société 
des chemins de fer russes géomètre ligne Moscou à 
Nijni-Novgorod, et entreprise Borel et Lavalley 
1867-1870 pour percement de l'isthme de Suez
                           F/14/2937

Rozey (Eustache, Henri, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 01 09
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale, tente de partir pour 
Panama
                           F/14/2938

Rudler (Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 24
Date de cessation de la fonction : 1883 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, 1876-1879 
constructions métalliques de l'Exposition 
universelle
                           F/14/2938

Ruelle (Louis, Henri, Oswald)
chef de section
Date de naissance : 1839 10 14
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
4est
                           F/14/2938

Ruffin (Jean, Albert)
agent temporaire
Date de naissance : 1859 02 22
Date de cessation de la fonction : 1880 12 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2938

S
Sabey (Charles, Jean, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 11 24
Date de cessation de la fonction : 1884 03 07
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : préparation à l'École centrale, 
travaux à l'étranger en Roumanie: chemins de fer, 
usines à gaz de Bucarest et de Galatz, et en Prusse,
                           F/14/2938

Saint Blancat (Jean, Marie, Honoré)
sous-chef de section
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Date de naissance : 1848 12 23
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : dessinateur spécialiste autographe
                           F/14/2938

Sainz (Bernardin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 20
Date de cessation de la fonction : 1882 09 13
Motif de cessation de la fonction : rayé des cadres
Observations : École centrale
                           F/14/2938

Sallenave (Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 02 21
Date de cessation de la fonction : 1886 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2938

Sallet (Édouard, Justin)
chef de section
Date de naissance : 1840 11 21
Date de cessation de la fonction : 1880 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2938

Salma (Léon de)
chef de section
Date de naissance : 1840 07 21
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : travaux à l'étranger : Cie des eaux 
du Caire 1862-1869, chemins de fer ottomans 1869-
1871, chemins de fer grecs 1872-1873, relations 
difficiles
                           F/14/2938

Salson (Victor)
sous-chef de section
Date de naissance : 1869 01 05
Date de cessation de la fonction : 1883 02 09
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2938

Sand (Otto, Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 04 08
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : École polytechnique de Zurich
                           F/14/2938

Sannier (Louis, Florent)
chef de section
Date de naissance : 1846 09 15
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2938

Santin (Eugène, Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 11 03
Date de cessation de la fonction : 1881 03 08
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École centrale, nommé en 
remplaçant de Rabourdin (cadre auxiliaire) pour 
deuxième partie de la mission Flatters sept.1880, 
disparu 8 mars 1881 présumé massacré par 
Touaregs Hoggar, selon procès verbal de 
déclaration de décès du bureau arabe de Laghouat 
15 juin 1881
                           F/14/2938

Santin (Jules, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1839 03 28
Date de cessation de la fonction : 1881 03 03
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2938

Santini (Jean-Baptiste)
chef de section
Date de naissance : 1842 01 24
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
service vicinal de l'Algérie interventions de député 
E. Etienne
                           F/14/2938

Sarazin (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 11 22
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2938

Sardin (Paul, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1838 03 03
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2938

Sartirana (Augustin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 04 26
Date de cessation de la fonction : 1880 03 22
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : dessinateur à l'École des ponts et 
chaussées, photographe, ancien sous officier du 



Archives nationales (Paris) - Dossiers individuels du cadre auxiliaire des Travaux publics - F/14 | page 137

Génie en Afrique, renvoi de l’expédition Choisy
                           F/14/2938

Sassey (Jean-Baptiste, François)
chef de section
Date de naissance : 1845 03 20
Date de cessation de la fonction : 1886 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2938

Saulnier (Guillaume, François de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 12 14
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2938

Sause (Auguste, Virgile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 06 03
Date de cessation de la fonction : 1//4 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2938

Sauvaget (François)
chef de section
Date de naissance : 1842 11 07
Date de cessation de la fonction : 1879 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : travaux en Roumanie 1875-1878
                           F/14/2938

Sauvestre (Henry, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1830 10 15
Date de cessation de la fonction : 1881 06 24
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : ancien inspecteur des bâtiments 
civils, architecte, études sur les constructions 
souterraines des environs de Soissons.
                           F/14/2938

Savagner (Eugène, Victor, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1848 07 28
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
Observations : École centrale
                           F/14/2938

Savard (Julien)
chef de section
Date de naissance : 1829 07 11
Date de cessation de la fonction : 1884 05 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2938

Scal (Clément, Denis)
chef de section
Date de naissance : 1849 09 19

Date de cessation de la fonction : 1880 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : école Normale Supérieure Sciences 
et École polytechnique
                           F/14/2938

Scala (André, Bernard, Roch)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 08 16
Date de cessation de la fonction : 1883 07 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la mission Rondel en Grèce
Observations : École centrale, certificat
                           F/14/2938

Schacre (Charles, Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 03 01
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire
                           F/14/2938

Schaller (Frédéric, François)
chef de section
Date de naissance : 1847 09 07
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : École centrale, diplôme
                           F/14/2938

Scheider (Jean-Baptiste, Prosper)
ingénieur auxiliaire
Date de naissance : 1831 02 02
Date de cessation de la fonction : 1886 07 09
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École polytechnique, artillerie, canal 
de Suez pour entreprise Borel et Lavalley, travail en 
Basse-Egypte, forme de radoub à Saïgon,
                           F/14/2939

Schereck (Louis)
ww
Date de naissance : 1845 10 02
Date de cessation de la fonction : 1883 12 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition du gouvernement tunisien
Observations : naturalisé
                           F/14/2939

Schnabelé (Eugène, Gustave)
ww
Date de naissance : 1843 07 05
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2939

Schneider (Jean, Albert)
ww
Date de naissance : 1852 03 28
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
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Observations : École des arts et métiers de 
Châlonsdessinateur au service du Génie militaire 
1873-1880, candidat à mission Rondel
                           F/14/2939

Schneider (Théophile)
ww
Date de naissance : 1845 08 21
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : Légion d'honneur
                           F/14/2939

Scholl (Jean, Chrétien)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1818 08 31
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : clerc de notaire, officier du Génie
                           F/14/2939

Schoumert (Léon)
ww
Date de naissance : 1856 10 31
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, langue : allemand
                           F/14/2939

Schulerud (Gunnar)
ww
Date de naissance : 1858 09 28
Date de cessation de la fonction : 1885 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École Polytechnique de Zurich, 
langues : suédois, norvégien, anglais et allemand
                           F/14/2939

Schwartz (Jean, Victor, Achille)
chef de section
Date de naissance : 1837 10 15
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : optant français
                           F/14/2939

Schwartz (Pierre, Désiré)
ww
Date de naissance : 1850 05 08
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : enfant de troupe
                           F/14/2939

Second (Joseph, Césaire)
ww
Date de naissance : 1855 07 31
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16

Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École centrale
                           F/14/2939

Ségala (Jean, Jacques, Émile)
ww
Date de naissance : 1824 02 24
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2939

Segond (Élie, Auguste, Léon)
ww
Date de naissance : 1823 11 05
Date de cessation de la fonction : 1882 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2939

Seltenmeyer (Louis, Philippe)
ww
Date de naissance : 1831 01 27
Date de cessation de la fonction : 1883 12 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : optant, architecte communal, veuf, 9 
enfants, licencié pour comportement
                           F/14/2939

Semiglia (Louis, Philippe, Constant)
chef de section
Date de naissance : 1839 09 14
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : admissible à Saint-Cyr
                           F/14/2939

Sénac (Denis)
chef de section
Date de naissance : 1830 02 24
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2939

Sénas (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1833 06 03
Date de cessation de la fonction : 1883 04 13
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École spéciale de construction, rue 
de l'école de médecine, Paris, typhoïde
                           F/14/2939

Senet (Adrien, Bruno)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 03 05
Date de cessation de la fonction : 1883 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
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constructeur
                           F/14/2939

Serciron (Louis, Jacques)
chef de section
Date de naissance : 1845 09 13
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2939

Serive (Frédéric, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 03 24
Date de cessation de la fonction : 1887 05 09
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : clerc de notaire
                           F/14/2939

Serruau (Marie, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1845 12 29
Date de cessation de la fonction : 1881 12 13
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2939

Servat (Alexis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1858 05 09
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2939

Sette (Alfred)
chef de section
Date de naissance : 1840 07 14
Date de cessation de la fonction : 1884 12 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : ingénieur civil, travaux en Italie, 
Turquie et Algérie
                           F/14/2939

Seywert (Philippe, Jacques)
sous-chef de section
Date de naissance : 1835 06 14
Date de cessation de la fonction : 1885 06 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : optant, pisciculteur de profession, 
pisciculture de Bouzey (Vosges), acclimatation de 
saumons d'Amérique
                           F/14/2939

Siebeneck (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1826 03 14
Date de cessation de la fonction : 1885 01 02
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : optant, travaux à l'étranger en Italie 
et Espagne
                           F/14/2939

Sieux (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 04 06
Date de cessation de la fonction : 1885 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : droit, passe au service de la ville de 
Paris
                           F/14/2939

Silva Freire (José, Jacquin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1855 11 30
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, né au Brésil,, retour au Brésil
                           F/14/2939

Silvestre (Arthur, Léger)
chef de section
Date de naissance : 1848 09 03
Date de cessation de la fonction : 1884 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, entre à la Compagnie 
des chemins de fer de l'Ouest
                           F/14/2939

Simaire (Pierre, Sébastien, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1841 03 10
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2939

Simon (Eugène, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 07 30
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2939

Simon (Jean-Baptiste, Zéphirin)
chef de section
Date de naissance : 1831 08 20
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2939

Skarbeck (Joseph, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 01
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2939

Smolenski (Marcel, Louis)
chef de section
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Date de naissance : 1843 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : élève diplômé de l'École des Ponts 
et chaussées, parle polonais et russe, demande sa 
naturalisation et remise de droits, va partir en Grèce
                           F/14/2940

Sol (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 31
Date de cessation de la fonction : 1886 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Sonnet (Albin, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 05 30
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Sorin (Louis, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 02 19
Date de cessation de la fonction : 1884 07 07
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
                           F/14/2940

Sornas (Pierre, Ernest)
chef de section
Date de naissance : 1850 06 29
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Souchard (Auguste, Théophile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1825 02 25
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : clerc de notaire, ancien 
administrateur (20 ans) des propriétés du comte de 
Mérinville et du marquis de Vogué, ancien 
ambassadeur de France à Vienne
                           F/14/2940

Soudrille (Jules, Gabriel, Fernand)
chef de section
Date de naissance : 1845 08 23
Date de cessation de la fonction : 1881 09 20
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2940

Souillet (Jean, Louis)
chef de section

Date de naissance : 1844 12 13
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : géomètre architecte à Voiron, 
pétitions de sa femme
                           F/14/2940

Soulé (Charles Xavier)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1828 09 22
Date de cessation de la fonction : 1885 09 05
Observations : École polytechnique, chef de 
bataillon du génie en retraite, chargé de la direction 
des travaux publics au Sénégal 1885
                           F/14/2889

Soulier (Melchior)
chef de section
Date de naissance : 1825 11 23
Date de cessation de la fonction : 1886 10 18
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2940

Soulier (Michel)
chef de section
Date de naissance : 1850 07 26
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Soupé (Nicolas, Jules)
chef de section
Date de naissance : 1832 05 24
Date de cessation de la fonction : 1882 03 10
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2940

Sournet (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 02 27
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Spire (Sigisbert, Georges, Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1858 06 03
Date de cessation de la fonction : 1884 12 15
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, élève ingénieur du Génie maritime, 
langues : allemand et italien
                           F/14/2940

Stadelmann (Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 07 21
Date de cessation de la fonction : 1885 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École Polytechnique de Zurich
                           F/14/2940

Stein (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 09 19
Date de cessation de la fonction : 1886 12 14
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : a travaillé 11 ans chez un architecte 
puis avec J. François insp. gal des mines aux 
travaux des établissements thermaux de Lamalou et 
Balaruc-les-Bains
                           F/14/2940

Stoeckel (Eugène)
chef de section
Date de naissance : 1851 05 30
Date de cessation de la fonction : 1883 05 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2940

Strub (Victor)
chef de section
Date de naissance : 1843 01 20
Date de cessation de la fonction : 1883 01 16
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : École polytechnique de Zurich, 
intempérance
                           F/14/2940

Strzalkowski (Edme)
chef de section
Date de naissance : 1850 06 07
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées
                           F/14/2940

Suais (Abel, Marie, Arthur)
chef de section
Date de naissance : 1848 04 29
Date de cessation de la fonction : 1885 06 15
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition du ministre de la Marine et des Colonies
Observations : chargé d'une mission d'études de 
voies ferrées au Tonkin
                           F/14/2940

Suchet (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1818 09 11
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Sugnot (Marie, Étienne, Gilbert)
chef de section

Date de naissance : 1840 12 19
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2940

Suran (Gilles, Joachim)
chef de section
Date de naissance : 1836 07 26
Date de cessation de la fonction : 1882 11 25
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
langue : anglais
                           F/14/2940

Swarthing (Hugo)
stagiaire
Date de naissance : 
Date de cessation de la fonction : 1881 07 02
Observations : élève de l'École spéciale des Ponts et 
chaussées de l'Académie royale technique de 
Stokholm
                           F/14/2940

Switkowski (Miéceslas, Célestin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 04 06
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest
Observations : études à l'Institut Polytechnique de 
Cracovie, élève externe diplômé de l'École des 
Ponts et chaussées, langue : allemand, demande de 
naturalisation exceptionnelle par application art. 2 
de la loi du 29 juin 1867
                           F/14/2940

T
Tabary (Auguste, Louis, Édouard)
chef de section
Date de naissance : 1845 03 13
Date de cessation de la fonction : 1879 08 11
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2940

Taran (Pierre)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1852 06 02
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2940

Taravant (Antoine, Stanislas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 10 23
Date de cessation de la fonction : 1883 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2940
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Taravant (Marien)
chef de section
Date de naissance : 1837 05 28
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2940

Tardu (Louis, Émile, Édouard)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 19
Date de cessation de la fonction : 1882 09 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2940

Tardy (Antoine)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 09 05
Date de cessation de la fonction : 1884 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2940

Tayler (John, Émile, Elias)
chef de section
Date de naissance : 1830 12 23
Date de cessation de la fonction : 1883 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ingénieur civil sans précision
                           F/14/2940

Teissier (Eugène, Thomas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 12 21
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : service d''une compagnie de 
chemins de fer (central-Var)
                           F/14/2941

Terréhouze (Jean)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 12 22
Date de cessation de la fonction : 1887 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Terrière (Philippe, Alexandre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 02 24
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2941

Texereau (Camille, Élie)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 01 19
Date de cessation de la fonction : 1883 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2941

Thabarin (Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 04 17
Date de cessation de la fonction : 1882 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers
                           F/14/2941

Thélinge (Louis, Étienne)
chef de section
Date de naissance : 1823 05 06
Date de cessation de la fonction : 1883 10 29
Motif de cessation de la fonction : décédé
                           F/14/2941

Théry (Faldoni, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1835 12 14
Date de cessation de la fonction : 1884 10 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École industrielle d'Arras
                           F/14/2941

Thévenin (Joseph, Théophile)
chef de section
Date de naissance : 1832 12 22
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : travaux à l'étranger jusqu'à 1875 
dont 4ans route de Beyrouth à Damas (Syrie)1859-
63 et 1864-68 en Turquie route de Trébizonde à 
Erzeroum, ancien conducteur, dossier inclus
                           F/14/2941

Thibault (Marie, Raphaël, Raoul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 10 14
Date de cessation de la fonction : 1883 04 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur chimiste
                           F/14/2941

Thiébaut (Jean, Baptiste, Eugène)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 12 13
Date de cessation de la fonction : 1886 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Thiriet (Jean, Nicolas)
agent temporaire
Date de naissance : 1844 04 18
Date de cessation de la fonction : 1886 02 24
                           F/14/2941

Thivet (Émile, Fernand)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 10 12
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2941
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Thivolet (Marcel, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 01 26
Date de cessation de la fonction : 1882 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2941

Thomas (Achille, Louis, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1840 05 06
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : inventeur
                           F/14/2941

Thomas (Pierre, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1854 10 24
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2941

Thomas (Simon, Marie, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1839 09 07
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Thona (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1821 06 20
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Thorel (Édouard, Justinien)
chef de section
Date de naissance : 1829 08 15
Date de cessation de la fonction : 1882 07 15
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : école des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2941

Thouset (Émile, Alexandre)
chef de section
Date de naissance : 1839 06 06
Date de cessation de la fonction : 1879 11 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
Légion d'honneur décernée à l'inauguration du 
canal de Suez dont études et travaux 1860-1869, 
recommandations de député et sénateur de la 
Drôme, Chevantier et Bamert
                           F/14/2941

Thovex (Jean, Pierre, Marin)
sous-chef de section
Date de naissance : 1832 08 15
Date de cessation de la fonction : 1886 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Thuillier (Émile, Jules)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 08 04
Date de cessation de la fonction : 1880 06 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2942

Tiblier (Jules)
chef de section
Date de naissance : 1845 06 27
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie de PLM
                           F/14/2941

Tichadon (Félix, Jean, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1847 01 18
Date de cessation de la fonction : 1886 03 10
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : admissible à Saint-Cyr 1865, maths 
spé, langues : arabe et notions d'allemand, travail en 
Algérie 1869-1874
                           F/14/2941

Tiers (Jean, Casimir)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 01 23
Date de cessation de la fonction : 1886 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2941

Tisseur (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1842 08 17
Date de cessation de la fonction : 1880 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2941

Tissier (Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1847 04 14
Date de cessation de la fonction : 1884 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien élève diplômé de l'École La 
Martinière, passe au service des travaux du canal 
interocéanique de Panama
                           F/14/2941

Tonnellier (Antoine, Maurice)
chef de section
Date de naissance : 1846 11 19
Date de cessation de la fonction : 1881 01 01
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Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2941

Tornebohm (Axel, Émile, Sébastien)
agent temporaire
Date de naissance : 1850 04 25
Date de cessation de la fonction : 1883 02 08
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Institut royal technologique d'Upsala 
à Stockohlm 1876, patronné par attaché militaire de 
Suède et Norvège à Paris, colonel Staaff
                           F/14/2941

Toucas (Jean, Louis, Albert)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 11 16
Date de cessation de la fonction : 1879 08 16
Motif de cessation de la fonction : rayé de la liste 
d'admissibilité
Observations : ancien conducteur, dossier inclus 
dont épreuves d'examen de conducteur 1877
                           F/14/2942

Tourgon (Joseph, Barthélemy)
chef de section
Date de naissance : 1830 08 24
Date de cessation de la fonction : 1886 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : architecte-voyer de Bagnols-sur-
Cèze, en formation 1854-1857 auprès de M. Oudry, 
ing PC et auteur du pont d'Arcole, brochure jointe 
sur mine de plomb argentifère de Mazeyrat-
Aurouze
                           F/14/2942

Touron (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1847 03 14
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Tourrès (Joseph, François, Félix)
sous-chef de section
Date de naissance : 1852 02 09
Date de cessation de la fonction : 1884 06 01
Observations : École Polytechnique
                           F/14/2942

Tourvieille (Marie, Frédéric, Claudius, Ferdinand)
chef de section
Date de naissance : 1848 10 17
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale, ingénieur 
constructeur
                           F/14/2942

Toury (Antoine, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1842 11 09
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : Collège de Mulhouse, dessinateur 
dans Compagnie des chemins de fer Algériens puis 
région de Bordeaux, recommandation du sénateur 
de la Gironde, E. Dupouy
                           F/14/2942

Trébouville (Charles, Marie)
chef de section
Date de naissance : 1839 04 17
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la mission française de travaux 
publics du royaume de Grèce (Rondel)
                           F/14/2942

Trébouville (Léon)
chef de section
Date de naissance : 1828 11 25
Date de cessation de la fonction : 1883 05 04
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2942

Treffault (Joseph, Adrien)
chef de section
Date de naissance : 1844 07 04
Date de cessation de la fonction : 1882 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2942

Treille (Achille, Artémon)
chef de section
Date de naissance : 1839 05 13
Date de cessation de la fonction : 1887 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Tressel (Jean, Firmin, Victor)
chef de section
Date de naissance : 1819 09 25
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Tréves (Jacopo, Giovanni)
sous-chef de section
Date de naissance : 1860 01 10
Date de cessation de la fonction : 1885 11 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale
                           F/14/2942

Trigaloux (Camille)
sous-chef de section
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Date de naissance : 1851 12 04
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Trigaloux (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 12 10
Date de cessation de la fonction : 1885 09 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Trolart (Augustin, Gilbert)
chef de section
Date de naissance : 1842 02 14
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : géomètre, dessinateur, a travaillé au 
service topographique du Plan de Paris 1862-1865, 
responsable de l'atelier autographique de la Lozère 
1876-1887
                           F/14/2942

Trosset (Louis, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1834 05 08
Date de cessation de la fonction : 1884 02 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : Suisse, instituteur, originaire du 
canton de Vaud, extrait naissance registre protestant 
d'Yverdon, géomètre
                           F/14/2942

Trottier (Henri, René)
chef de section
Date de naissance : 1856 11 02
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, ingénieur 
métallurgiste
                           F/14/2942

Trouette (Isidore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 02 06
Date de cessation de la fonction : 1881 12 28
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2942

Truffault (Jean-Baptiste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 08 27
Date de cessation de la fonction : 1885 08 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Turon (Julien)
sous-chef de section

Date de naissance : 1841 02 07
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Turpin (Paul, Richard, Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 11 11
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers d'Angers, 
dessinateur remarquable
                           F/14/2942

U-V
Ulkowski (Marie, Henry, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1847 09 25
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : élève externe diplômé de l'École des 
Ponts et chaussées
                           F/14/2942

Urtin (Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1837 10 07
Date de cessation de la fonction : 1886 09 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2942

Vaillant (Charles, Alexandre, Anatole)
chef de section
Date de naissance : 1849 02 14
Date de cessation de la fonction : 1880 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2942

Vaillant (François, Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1844 10 12
Date de cessation de la fonction : 1885 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2942

Valentin (René, François, Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1854 06 27
Date de cessation de la fonction : 1883 01 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale
                           F/14/2942

Valéry (Alexandre, Louis)
chef de section
Date de naissance : 1843 05 04
Date de cessation de la fonction : 1886 10 23
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
apoplexie sur la voie publique, réclamation de son 
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frère, capitaine de frégate
                           F/14/2942

Vallée (Célestin, Pierre, Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1821 01 16
Date de cessation de la fonction : 1880 05 20
Motif de cessation de la fonction : révoqué
Observations : intempérance, demande 
réintégration en 1883, avec interventions de 3 
députés dont Armez (Lozère et CdN), se dit père 
d'une nombreuse famille, , célibataire sur fiche 
signalétique 1880
                           F/14/2942

Valon (Ludovic, Marie de)
chef de section
Date de naissance : 1855 03 20
Date de cessation de la fonction : 1887 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale
                           F/14/2943

Van de Putte (Léon)
chef de section
Date de naissance : 1842 10 03
Date de cessation de la fonction : 1880 06 10
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Belge, élève étranger de l'École des 
Mines, travaux nombreux à l'étranger 1875-1879, 
demande de renseignement du ministère Affaires 
étrangères 1887
                           F/14/2943

Vanneau (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1844 12 27
Date de cessation de la fonction : 1885 11 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École Polytechnique, passe au 
service de la Compagnie du canal de Panama
                           F/14/2943

Variéras (Simon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 02 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2943

Varin (Amédée, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 09 25
Date de cessation de la fonction : 1883 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2943

Vassié (Gaspard, Melchior, Charles)
sous-chef de section
Date de naissance : 1829 11 06
Date de cessation de la fonction : 1883 08 10

Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : sous-officier du Génie en Algérie 4 
ans
                           F/14/2943

Vaubourg (Hippolyte)
chef de section
Date de naissance : 1842 05 29
Date de cessation de la fonction : 1881 12 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : part travailler à l'isthme de Panama, 
note du ministère des Affaires étrangères 1887 
mentionnant sa candidature pour emploi au Tonkin 
ou Annam
                           F/14/2943

Vauchelet (Adolphe, Julien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1838 09 27
Date de cessation de la fonction : 1886 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : médaille militaire et Légion 
d'honneur
                           F/14/2943

Vaury (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1824 07 10
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : ancien géomètre du cadastre
                           F/14/2943

Vautier (Thomas Pierre Marie)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1836 10 08
Date de cessation de la fonction : 1884 04 23
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ancien conducteur, dossier inclus, 
juriste, faculté de Caen
                           F/14/2889

Vaysse (Paul, Léon, Marie)
sous-chef de section
Date de naissance : 0836 08 03
Date de cessation de la fonction : 1880 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des mines de Saint-Etienne et 
expérience de direction d'exploitation de mines : 
Decazeville, Saint-Perdoux (Figeac), Malfidans 
(Sardaigne), Espagne
                           F/14/2943

Védie (Alphonse, Philimon)
agent réceptionnaire
Date de naissance : 1881 08 01
Date de cessation de la fonction : 1884 01 01
Motif de cessation de la fonction : réintégré au 
Ministère de l'Agriculture
Observations : brigadier forestier, devient garde 
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général
                           F/14/2943

Vendeuvre (Jean, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 08 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École Normale de Dijon jusqu'à 15 
ans et enseignement professionnel du Rhône à Lyon 
1868-1869
                           F/14/2943

Venet (Gustave, Noël)
sous-chef de section
Date de naissance : 1847 12 22
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition de la Compagnie des chemins de fer de 
l'Est
Observations : curriculum détaillé, d’asile de St 
Rome de Tarn 1850 à Origny Ste Benoite, engagé 
dans mobiles de Laon
                           F/14/2943

Venhes (Xavier, Justin)
chef de section
Date de naissance : 1842 05 14
Date de cessation de la fonction : 1885 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École des arts et métiers d'Aix, 
dessinateur remarquable
                           F/14/2943

Vergely (Charles, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1836 11 04
Date de cessation de la fonction : 1887 03 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : travaux de dessèchement du lac 
Fucino (Italie) 1867-1877
                           F/14/2943

Vergne (François, Ernest)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 05 22
Date de cessation de la fonction : 1885 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
                           F/14/2943

Vergne (Jean, Charles)
chef de section
Date de naissance : 1818 09 28
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : dossier exemplaire, piqueur et 
conducteur (dossier inclus) 1839-1860, Cie 
d'Orléans 1860-1879, cadre auxiliaire 1879-1887, 

réclamations date de licenciement, cf Gayda (2910), 
interventions, dossier à étudier
                           F/14/2943

Vergnol (Paul)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1847 03 15
Date de cessation de la fonction : 1884 03 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École centrale, mécanicien
                           F/14/2889

Verlingue (Amédée, Adolphe)
chef de section
Date de naissance : 1828 06 04
Date de cessation de la fonction : 1884 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : carrière exemplaire dans 
construction des chemins de fer, à étudier
                           F/14/2943

Vernaz (Léon Maurice)
ingénieur du cadre auxiliaire des travaux de l'État
Date de naissance : 1849 10 19
Date de cessation de la fonction : 1883 11 12
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : élève École polytechnique et École 
d’application de l’artillerie et du Génie, mis à 
disposition du gouvernement tunisien
                           F/14/2889

Véron (François, Lucien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1833 04 28
Date de cessation de la fonction : 1883 01 26
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : ne se dégage pas dans un calendrier 
tolérable de sa situation, rayé de liste d'admissibilité
                           F/14/2943

Verrier (Eugène, Paul)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 08 10
Date de cessation de la fonction : 1882 11 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des arts et métiers de Châlons
                           F/14/2943

Veyssié (Marcelin, Pierre)
chef de section
Date de naissance : 1837 03 22
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2943

Vidal (Henri)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 07 19
Date de cessation de la fonction : 1886 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
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cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : cv
                           F/14/2943

Vidal-Naquet (Émile, Isaac)
sous-chef de section
Date de naissance : 1827 05 01
Date de cessation de la fonction : 1886 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : au service du gouvernement ottoman 
1860-1877
                           F/14/2943

Vieillard (Philippe, Ferdinand)
chef de section
Date de naissance : 1837 11 20
Date de cessation de la fonction : 1885 08 10
Motif de cessation de la fonction : décédé
Observations : géomètre architecte
                           F/14/2943

Vieules (François, Stanislas)
chef de section
Date de naissance : 1821 01 20
Date de cessation de la fonction : 1885 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des mines de Saint-Étienne
                           F/14/2943

Vignat (Pierre, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1836 11 29
Date de cessation de la fonction : 1885 03 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : mou, intervention Th Mercier, 
député de l'Ain
                           F/14/2943

Vignes (Marc)
chef de section
Date de naissance : 1822 11 18
Date de cessation de la fonction : 1887 02 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École des rats et métiers
                           F/14/2943

Vigouroux (Jean)
chef de section
Date de naissance : 1837 08 07
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École normale primaire, soupçonné 
par préfet d'opinions réactionnaires
                           F/14/2943

Viguié (Alexandre, Hippolyte)
sous-chef de section
Date de naissance : 1841 01 05

Date de cessation de la fonction : 1879 08 16
Motif de cessation de la fonction : rayé
Observations : École des mines de Saint-
Etienne,jugé incompétent et inapte sur le terrain 
("non-valeur"),
                           F/14/2943

Villain (Eugène, Théodore)
sous-chef de section
Date de naissance : 1859 08 31
Date de cessation de la fonction : 1886 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : Elève diplômé de l'École des Ponts 
et chaussées, élève du génie maritime
                           F/14/2943

Villaret (Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 07 10
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944

Villenave (Jean, Léon)
chef de section
Date de naissance : 1849 10 18
Date de cessation de la fonction : 1883 05 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : famille d'entrepreneurs de TP en 
Algérie, travaux sur chemins de fer Algérie puis 
Commission autrichienne de la régularisation du 
Danube
                           F/14/2944

Vinot (Gustave)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 12 03
Date de cessation de la fonction : 1885 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale
                           F/14/2944

Virard (Henri, Prosper)
sous-chef de section
Date de naissance : 1846 03 11
Date de cessation de la fonction : 1886 11 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École Normale primaire de Moulins, 
instituteur 1865-1879
                           F/14/2944

Vitrier (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1842 03 23
Date de cessation de la fonction : 1887 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944
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Vittu (Dieudonné, Henri, Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1848 03 01
Date de cessation de la fonction : 1883 04 16
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : bachelier ès sciences et année de 
mathématiques spéciales
                           F/14/2944

Vivien (Louis)
sous-chef de section
Date de naissance : 1849 10 02
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944

Vol (Casimir)
chef de section
Date de naissance : 1825 12 12
Date de cessation de la fonction : 1887 10 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944

Vollot (Edmond)
chef de section
Date de naissance : 1839 10 31
Date de cessation de la fonction : 1884 03 20
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École La Martinière et École des 
arts et métiers d'Aix, travaux en Espagne, en Italie, 
en Suisse et en Turquie
                           F/14/2944

Vollot (Laurent)
chef de section
Date de naissance : 1847 10 25
Date de cessation de la fonction : 1885 05 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale Lyonnaise
                           F/14/2944

W-Z
Wadoux (Jean, Pierre)
sous-chef de section
Date de naissance : 1844 08 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944

Wahlen (Jean, Frédéric)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 03 31
Date de cessation de la fonction : 1883 05 05
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Académie de Lausanne, nationalité 
suisse
                           F/14/2944

Wallon (Jules, Émile)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 07 21
Date de cessation de la fonction : 1884 02 01
Motif de cessation de la fonction : démission
                           F/14/2944

Weber (Othon)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 08 11
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : licencié pour 
suppression d'emploi et mise à disposition de la 
mission française des travaux publics en Grèce 
1884
Observations : travaux en Turquie 1870-1876
                           F/14/2944

Weber (Pierre, Nicolas)
sous-chef de section
Date de naissance : 1857 01 26
Date de cessation de la fonction : 1881 04 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique fédérale de 
Berne, part en Amérique du Nord pour construction 
d'une voie ferrée
                           F/14/2944

Weig (Adolphe, Guillaume)
sous-chef de section
Date de naissance : 1836 11 01
Date de cessation de la fonction : 1885 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : refus du préfet de la Vienne de sa 
nomination à raison de ses opinions politiques 
supposées
                           F/14/2944

Weinberger (Louis, Clément)
chef de section
Date de naissance : 1822 02 16
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : École centrale
                           F/14/2944

Weiss (Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 05 17
Date de cessation de la fonction : 1883 01 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : optant français voyer, entre au 
service des Eaux et de la voirie de Montluçon
                           F/14/2944

Willemyns (Alfred)
sous-chef de section
Date de naissance : 1851 08 04
Date de cessation de la fonction : 1883 07 16
Motif de cessation de la fonction : mise à 
disposition du ministère de la Marine et des 
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Colonies pour la Cochinchine
Observations : diplôme d'ingénieur civil de l'institut 
industriel, agronomique et commercial du Nord de 
la France à Lille (joint)
                           F/14/2944

Woyciechowski (Lucien)
chef de section
Date de naissance : 1841 07 01
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève diplômé de l'École des Ponts 
et chaussées, services à l'étranger, 
recommandations lettre 1887 indiquant candidature 
pour la Cochinchine
                           F/14/2944

Woytkiewicz (Louis)
stagiaire
Date de naissance : 1/42 02 13
Date de cessation de la fonction : 1880 11 13
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : officier d'état major, chevalier 
Légion d'honneur (1870 à Metz, interprète)
                           F/14/2944

Wyttenbach (Arthur de)
sous-chef de section
Date de naissance : 1853 10 24
Date de cessation de la fonction : 1881 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : Suisse, École polytechnique de 
Stuttgart
                           F/14/2944

Yard (François)
chef de section
Date de naissance : 1826 02 08
Date de cessation de la fonction : 1888 01 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
                           F/14/2944

Zaborowski (Albert, Michel)
chef de section
Date de naissance : 1850 02 07
Date de cessation de la fonction : 1882 09 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École des mines de Paris
                           F/14/2944

Zakrzewski (Joseph)
sous-chef de section
Date de naissance : 1812 07 24
Date de cessation de la fonction : 1880 03 01
Motif de cessation de la fonction : licencié
Observations : naturalisé, licencié en droit de la 
faculté de Poitiers, agent voyer cantonal, professeur 
d'allemand
                           F/14/2944

Zanone (Julien)
sous-chef de section
Date de naissance : 1850 01 04
Date de cessation de la fonction : 1884 12 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : école des mines de Saint-Étienne
                           F/14/2944

Zarzecki (Joseph)
chef de section
Date de naissance : 1843 07 10
Date de cessation de la fonction : 1884 07 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève externe diplômé de l'École des 
Ponts et chaussées, langues : polonais, russe et 
allemand
                           F/14/2944

Zebrowski (Eustache)
sous-chef de section
Date de naissance : 1856 09 07
Date de cessation de la fonction : 1884 04 01
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : élève externe de l'École des Ponts et 
chaussées, certificat, né en France
                           F/14/2944

Zevaco (Antoine)
chef de section
Date de naissance : 1853 07 14
Date de cessation de la fonction : 1884 04 16
Motif de cessation de la fonction : suppression 
d'emploi
Observations : École des arts et métiers d'Aix
                           F/14/2944

Zielinski (Wladimir, Auguste)
sous-chef de section
Date de naissance : 1845 05 29
Date de cessation de la fonction : 1886 07 01
Motif de cessation de la fonction : suppression du 
cadre auxiliaire des travaux de l’État
Observations : dessinateur
                           F/14/2944

Zimmermann (Jules)
chef de section
Date de naissance : 1858 05 13
Date de cessation de la fonction : 1882 08 01
Motif de cessation de la fonction : démission
Observations : École polytechnique de Zurich, 
élève externe diplômé de l'École des Ponts et 
chaussées, intervention du sénateur de la Meuse 
Honnoré sur demande d’appui de son père pour un 
poste à la Réunion après diplôme : “ Vous 
connaissez ma situation (Mulhouse, 1880)et mon 
fils désirerait trouver un emploi le plus tôt possible, 
car l’administration allemande ne lui accorde qu’un 
court séjour à Mulhouse ”
                           F/14/2944
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