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1ère table

F/14/9969 Actes des autorités administratives.
Actes du Gouvernement et du Corps législatif.
Actes publics.
Actions et procès au nom des communes.
Actions et procès au nom de la Nation.
Adjudications, baux, etc. (un arrêt du 23 décembre 1620).
Adjudications, marchés, entreprises, fournitures.
Aides et gabelles.
Amendes.
Amers, tonnes et balises.
Approvisionnements de Paris : Blés, farines (décret du 28 mars 1812).
                                                   Bois.
                                                   Charbon.
                                                  Combustibles.
Assignats et mandats territoriaux.
Ateliers de charité ou de secours.
Auditeurs près le Conseil d’État.

F/14/9970 Bacs et bateaux de passage.
Barrages.
Bateliers, voituriers par eau, bateaux.
Bâtiments civils de la Marine.
Bâtiments militaires.
Belandriers et bateliers de Dunkerque, de condé, de l’Escaut, de la Haisne, etc.
Biens communaux.
Biens restitués.
Bois de Marine (exploitation et transport des).
Bornes départementales (une circulaire du 28 novembre 1814).
Budget des ministères.
Budget de l’État.
Budget du ministère de l’Intérieur.

F/14/9971 Canaux  (classement  alphabétique  par  noms  de  canaux,  de  départements,  de 
provinces, etc.).

F/14/9972 Cadastre et Cartes de la France.
Caisse d’amortissement et Caisse des dépôts et consignations.
Caisse des canaux des Ponts et chaussées.
Caisse des invalides de la Marine.
Caisses publiques.
Calendrier.
Cantonniers.
Carrières.
Centimes additionnels.
Cérémonial, préséances, etc.
Certificats.
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Cessions de terrains, de propriétés, etc.
Chemins et sentiers.
Chemins vicinaux.
Classes des gens de mer.
Clôtures (une ordonnance du 6 mars 1816).
Coches d’eau, voitures par eau.
Code Napoléon.
Commissions spéciales.
Comptabilité, comptables et Cour des Compte.
Condamnés aux travaux publics.
Conducteurs des Ponts et chaussées (1743-1811).
Conflits d’attributions.
Conscription et réquisitions militaires.
Conseil des ministres (un décret du 11 juin 1815).
Conseil et conseillers d’État.
Consignations et dépôts.
Contrainte par corps.
Contributions directes.
Correspondance.
Corvées.
Curage et creusement des cours d’eau.

F/14/9973 Défense de Paris (en 1815).
Défense des villes ouvertes et des villages (une instruction de février 1814).
Dépenses de l’État.
Dépenses départementales et communales.
Déportés, nègres et forçats métropolitains en Corse.
Dépôt des cartes et plans.
Dessèchement des marais, étangs, lacs et terres inondées.
Devis et détails.
Digues.
Division de la France en départements (gros dossier).
Domaine de l’État et domaines nationaux.
Douanes.
Droits de bassin dans les ports maritimes.
Droits sur les exportations de grains.
Droits sur les exportations de riz (un décret du 9 pluviôse an XIII).
Droits maritimes.
Droits de navigation et bassins de navigation.
Droits réunis (administration, agents, préposés, etc, des).
Droits sur les rivières.
Droits sur les vins et eaux-de-vie.
Droits de tonnage.
Droit de demi-tonnage.
Dunes.

F/14/9974 Eaux et fontaines de France.
Eaux de Paris.
0201chelles métriques. (une circulaire de juin 1815).
Échouement, bris, naufrages.
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Écluses et éclusiers.
École des Ponts et chaussées et École polytechnique.
Édifices publics.
Émigrés.
Enregistrement.
Entrepreneurs.
Experts.
Expropriations.

F/149975 Féodalité et droits féodaux.
Flottage.
Fonctionnaires et employés.
Forêts et administration forestière.
Formules.
Fossés des routes.
Fourrages (une ordonnance du12 janvier 1816).
Fournitures des bureaux.
Franchise des lettres et contreseings.
Garde nationale.
Gares.
Gendarmerie (loi du 23 germinal an VI).
Génie militaire. (un décret du 1 février 1814).
Gouvernement.
Gratifications.
Grau d’Aigues-Mortes (un arrêt du Conseil du 14 août 1725).
Halage.
Hypothèques.
Îles, îlots, alluvions, atterrissements.
Intérêt de l’argent.
Irrigations.
Lais et relais et rivages de la mer.
Lazarets, caisses de santé et établissements sanitaires.
Légion d’honneur.
Lestage et délestage.
Liquidation de la dette publique.
Liquidation de l’arriéré des Ponts et chaussées.

F/14/9976 Maîtres des requêtes (un décret du 111 juin 1806).
Mandats des ministres (un décret du 24 messidor an XII).
Marine.
Matériaux.
Maximum.
Messageries
Mines et minières.
Ministères, ministère de l’Intérieur, ministères des manufactures.
Monnaies
Navigation  intérieure  (dossier  général  et  dossiers  topographiques :  noms  de 
fleuves, départements et provinces classés alphabétiquement).

F/14/9977 Octrois.
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Officiers du génie et corps impérial du Génie.
Oppositions et- saisies-arrêts.
Ordonnances de paiement.
Organisation administrative.
Ouvriers.

F/149978 Patentes.
Pavé.
Pavé de Paris.
Péages.
Pertuis.
Pétitions (une instruction du 11 avril 1815).
Phares et fanaux.
Pilotages, pilotes.
Piqueurs.
Places de guerre, fortifications et postes militaires.
Plans et projets.
Plantations.
Poids et mesures, système décimal.
Polders.
Police.
Police à Paris.

F/14/9979 Ponts (généralités et classement topographique).
Ports (généralités et classement topographique).
Poudre de mine.
Préfets et sous-préfets.
Prisonniers de guerre.
Prix des matériaux.
Projets de décrets et d’ordonnances
Promenades (une ordonnance du 5 avril 1816) ;
Protocole.

F/14/9980 Quais (généralités : instruction du 1 janvier 1810, et classement alphabétique par 
villes).
Rapports.
Remparts, murs, fortifications, etc.
Réquisitions et préhension.
Rivières  non  navigables  et  rivières  en  général  (généralités  et  classement 
topographique).
Roulage.
Routes (généralités et classement topographique).
Routes de communication entre la France et l’Italie.
Routes (taxes d’entretien des).
Rues.
Rues de Paris, places, marchés, etc.

F/14/9982 Séquestre (ordonnance du 4 octobre 1815).
Serment des fonctionnaires publics et employés.
Taxations, remises, etc.
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Télégraphie.
Timbre.
Traité de paix (du 30 avril 1814).
Travaux  publics,  monuments,  sciences  et  arts  (généralités  et  classement  par 
villes).
Travaux maritimes (une ordonnance du 21 mai 1814).
Travaux maritimes mixtes.
Travaux maritimes en régie. (une lettre du 10 mai 1815).
Traverses des rues qui servent de routes.
Trésor. (un règlement du 2 mars 1613).
Trésorerie nationale, Trésor impérial et payeurs généraux.
Trésoriers de France.
Turcies et levées.

F/14/9983 Usines et moulins (généralités et classement alphabétique ; noms de particuliers, 
de cours d’eau, de communes, etc).
Voirie (généralités et classement alphabétique par matières).
Voirie à Paris (généralités et classement alphabétique par matières).
Vol de dossiers publics.

6



Archives nationales – Table des matières de la collection Poterlet – F/14/9969-9989

2ème table

F/14/9984 Ingénieurs des Ponts et chaussées.
Inspecteurs des Ponts et chaussées.

F/14/9985 Bacs et bateaux de passage (généralités et classement départemental).

F/14/9986 Officiers de ports (généralités et classement alphabétique par ports).

F/14/9987 Pensions (généralités et classement méthodique par catégories de personnel).

F/14/9988 Ponts et chaussées et administration des Ponts et chaussées.
Ponts et chaussées : comptabilité.
Ports maritimes (généralités et classement alphabétique).
Ports en rivière (généralités et classement départemental).

F/14/9989 Routes (classement départemental).
Routes (classement par numéros).
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