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INFORMATION

L’ensemble de la Série S concernant les travaux publics et les transports
est actuellement en cours de reclassement. Ce travail d’identification et
d’analyse des pièces a été entrepris en janvier 2015. Il a permis de réaliser l’état
des lieux de l’ensemble des dossiers de plusieurs sous-série, notamment celle
concernant l’administration des ponts et chaussées.

L’ensemble de ce travail archivistique a abouti à la rédaction d’un instrument de
recherche qui est aujourd’hui communiqué sous la
forme d’un répertoire structuré. Cependant ce document est provisoire et attend
le visa du Service Interministériel des Archives de France (SIAF). Il s’agit donc
d’un répertoire méthodique exhaustif qui est imprimé sous réserve d’acceptation
pour faciliter aux lecteurs l’accès aux informations.
Toutefois les cotes proposées sont susceptibles d’être modifiées à l’avenir afin
de respecter les instructions du cadre de classement de la circulaire AD 98-8
fixant les principes de classement et de cotation des archives départementales.
Dès que l’ensemble de la série sera harmonisée, ce répertoire sera modifié en
conséquence et un tableau de concordance des cotes sera mis à disposition du
public.
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ADMINISTRATION
DES PONTS ET CHAUSSEES
1S 1-1S
14

DOCUMENTS GENERAUX
An II-1846

1S 1-1S 5 Réglementation
An II-1889

1S 1

Décrets lois, circulaires concernant les travaux publics, les
finances et le personnel.
travaux publics: clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des
travaux (1811), classement des routes (1812), indemnités de terrains (1812),
travaux d'hiver (1813), bornes (1814) Personnel: circulaires. Finances:
comptabilité centrale: fixation des prix pour l'acheminement des matériaux
(1810), instruction générales, paiements, salaires (1811), état de situations,
comptes trimestriels, certificats de paiement (1812), mesures sur la régie (1813),
arriéré (1814), nouvel ordonnancement des dépenses (1817)

1S 2

An II-1817

Décrets lois, circulaires concernant les travaux publics, les
finances et le personnel.
travaux publics, circulaires: usage des lampes dans les mines, possession de
terrains, routes qui n'ont pas été construites (1824-1828), travaux dépendant des
ponts et chaussées: rapport au roi (1829), achèvement des routes (1830-1831),
demande d'état des immeubles de la direction générale (1831-1835), entretiens
des routes (1831), poteaux indicateurs (1835), travaux extraordinaires: demande
d'extraction de bois (1840) personnel: décorations prospectus des annales des
Ponts et Chaussées (1831): circulaires. Finances, comptabilité générale des
dépenses publiques: modèle de certificat de paiement, de compte final et de
livre de comptabilité, circulaire sur l'exécution des comptes (1814-1823);
ordonnance royale au sujet de l’achat de fournitures (1829), renseignements dus
à l'arriéré (1831), répartition des fonds (1832), tableau général des marchés,
cahier des charges (1833-1840).

1814-1840

1S 3

Décrets lois, circulaires concernant les travaux publics, les 1849-1857
finances et le personnel.
personnel: prix de la main d'œuvre, main d'œuvre étrangère, justification des
paiements (1847), association d'ouvriers, créations des fonctions d'ouvriers,
ingénieur en chef, conducteurs; associations d'ouvriers (1848), admission à un
grade supérieur (1850), congés, travail le dimanche, conducteurs auxiliaires,
examens, secours aux accidentés (1851), nomination de cantonniers, agents
inférieurs, tournées d'inspections, frais, uniformes (1852), recrutement militaire,
règlement des frais des ingénieurs (1854) indemnités, détachement
(1856).travaux publics: gestion de la voirie, entretiens des routes (1849),
demande des états de marchés; circulaires sur l'utilisation de bois résineux de
l'Aude, traverses des villes, loi sur le timbre, pétition entretien des routes et
correspondance, ventes aux enchères d'immeubles domaniaux, instructions sur
la plantation des routes, excédents de largeur des routes, demandes de
renseignements statistiques, emploi de l'oxyde de zinc dans le service des Ponts
et Chaussées. Contrôles: contravention, petite et grande voirie, polices (1849).

1S 4

Décrets lois, circulaires concernant les travaux publics, les 1862-1868
finances le personnel et le contrôle.
travaux publics: circulaires concernant les propriétés retranchées des routes
impériales, états récapitulatifs des inscriptions hypothécaires(1863), clauses et
conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et
chaussées, (1866), expropriation pour cause d'utilité publique relatives aux
occupations temporaires des terrains (1868) comptabilité: les dépôts de
fournitures pour les routes (1862), dépenses d'entretien des routes (1863),
avance de frais, rédaction des devis. personnel: conducteurs et agents inférieurs
des ponts et chaussées, conducteurs et employés secondaires, traitement des
ingénieurs (1861) frais de déplacement (1862), division du personnel, congés
(1863) examen de conducteur auxiliaire, avis de concours, associations
syndicales, frais de déplacement des conducteurs (1864), frais de déplacement et
costumes (1866), détachement. Les prestations de serments des cantonniers,
(1864).Contrôle: grande voirie du roulage; inventaire et classement des archives
des ponts et chaussées (1869)

1S 5

Décrets lois, circulaires concernant les travaux publics, les 1870-1889
finances le personnel le contrôle et les grands travaux.
travaux publics: études de drainages, cessions de terrains, timbre et
enregistrement des plans, cahier des charges, ponts suspendus, (1870),
commissions siégeant pour l’attribution de parcelles, attributions des routes
départementales aux Conseils généraux (1871), aux ventes des biens de l’Etat,
adjudication, l’enregistrement des marchés, conservations des repères du
nivellement; clauses imposées aux entrepreneurs (1876) crédits; instructions
pour l’interprétation des devis, notifications pour les pourvois contre les
jugements des tribunaux, entretien des routes et chaussées, instructions des
affaires communales (1877), tableaux d’urgence et l’entretien.
Personnel: conférences, congés, taxes des témoins, responsabilité des ingénieurs
en matière d‘intérêt communal, paiement du solde, frais de tournées, intérêt dû
par l’état, cumul de la solde militaire reproduction de dessins, augmentation,
concours; bureaux des ingénieurs réserve à garder dans les avantages des
entreprises, (1879), erratum sur les états des frais, livret du cantonnier (1881),
nomination (1882), concours portés par les ingénieurs des mines à l’autorité
militaires (1886), admissions aux concours (1887), retenues des salaires (1888),
contentieux: désignation des avocats, condamnation de l’administration à des
dommages (1879), transmission à l’administration des pourvois en cassation
(1886), comptabilité : feuilles de commande; mesure à prendre après une
mesure infructueuse d’adjudication; enseignements sur les bordereaux
renseignés par les entreprises, baux d’entretien (1882). Changement de
l’organisation centrale des bureaux, dépenses extraordinaires (1886) annulation
de mandats, certificats de réalisation des paiements.
Grands travaux: dossiers à produire ponts suspendus; vérification de la
résistance.

Finances: comptes de tournées d’inspections (1872), droits de créances (1876).
Personnel: engagement d’un an d’employés secondaires, engagement militaire
(1873), assimilation des grades (1875), retraites, convocation aux réunions de
l'armée (1877), créations de cours pour les aspirants conducteurs, établissement
de champs de tir, création d’auxiliaires d’ingénieurs (1878); administration: baux
d’entretien durant plusieurs années; recensement de la circulation; répartition
des services hydrauliques (1881), demandes de divers fabricants à chaux,
nouvelles formules de décomposition des comptes; certificats de cautionnement,
subvention de l’Etat: pour les chemins de fers d’intérêt local ou national et les
tramways; affaires mixtes de la compétence de la commission mixte des travaux
publics (1887) recensement de la circulation, paiements exploitations des voies
ferrées (1887), demandes de renseignements (1888).

1S 6-1S 14
Instructions

1S 6-7

Instruction concernant le personnel
1S 6

1S 7

1883-1930

[SD]

personnel du service vicinal, Ingénieur, cantonnier,
mécaniciens.
[SD]
service des chefs cantonniers de la voirie
départementale,
règlement
des
services
départementaux, règlement du service des
chauffeurs et mécaniciens de la voirie
[SD]
départementale.

1S 8

Fraudes, résidences et attributions, arrêtés de délibération 1883-1926
du CG, arrêt de travail, droits à la retraite, allocations, pour
suppléments
de
travaux
pour
remplacements,
augmentations de traitement.

1S 9

Commission du conseil général de la Creuse: cantonnier 1883-1926
départementaux retraité et demande de secours, agent
voyers, demande d'augmentation de traitement et
indemnités, rapport service vicinal, réseau entretien,
kilomètres personnels, dépenses, notes pour étude d'un
projet.

1S 10

Inspection générale, arrêtés: remplacement suite au départ
à la retraite, remplacement, changement d'adresse courrier,
travaux publics, liste nominative de population, changement
d'adresse: circulaire (1920) notes sur les positions et 1900-1920
l'avancement, arrêtés liste d'avancement, proposition,

circulaires, réclamations de frais.

1S 11

1S 12

Instructions concernant les retenues des versées à la caisse 1852-1876
de retrait et des perceptions des retenues

Personnel : dossiers d'abaissement de classe, bordereau, 1930
procès-verbal du conseil d'enquête, rapport du
subdivisionnaire, rapport de l'ingénieur; révocation de
cantonnier.
publics: formulaires les 1933-1934
entreprises de travaux, plantations, fourniture des matériaux
d'entretien, instruction relative à l'emploi du béton armé, clauses et
conditions générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et
Chaussées, envoi un arrêté et de cahiers des charges types concernant
les fournitures de chaux et de ciment, entretien des chaussées
empierrées, nouveau modèle de cahier des charges, marchés de gré à
gré pour les adjudications, affiches types pour les adjudications, règles
pour les transmission affaires, règles à suivre en matières de liquidations
et de débets, intérêts des indemnités accordées aux propriétaires
dépossédés, décomposition des dépenses d'entretien, pacages des
bestiaux, descriptions des formules du corps de lettre, modifications des
courriers de devis, travaux exécutés dans le voisinage de lignes
télégraphiques, surveillance des ponts et chaussées, instruction à fournir
à l'admis des domaines, arrêté, passation de marchés mises en place des
registres de passations, adjudications de travaux, communications des
pièces de projets, impression faites pour des services extérieurs.
Personnel: paiement de salaires pour les ouvriers des entreprises ayant
conclu un marché public avec l'Etat, dossiers d'abaissement de classe,
liste des agents, nouveau règlement pour les services des cantonniers,
réorganisation de l'inspection territoriale, conseil local, amélioration de
la situation des conducteurs, recensement, exemption pour les rôles de
journées d'ouvriers, suppression des concours de conducteurs des ponts
et chaussées. Routes: plantations, fourniture des matériaux d'entretien,
bordereau, procès-verbal de conseil d'enquête, rapport du
subdivisionnaire, rapport de l'ingénieur, conservations des repères du
nivellement général de la France, circulaire fixant la grande voirie,
construction des routes neuves, devis particulier, travaux des routes,
recensement de la circulation, instrument de précision, véhicules
entretien des routes nationales, traverses des villes, alignements des
routes, ordonnancement des routes, adjudications. Voies ferrées:
raccordement des jonctions d'eau avec les voies ferrées, établissement
des voies ferrées, Cours d’eau: direction de l'hydraulique agricole,
cylindrage à traction mécanique.

Instructions et formulaires. Travaux

1S 13

Instructions et formulaires. Aménagement: l'élagage, bornage, 1933-1934

1S 14

accotement, et des accotements des routes nationales, techniques
d'aménagement des routes nationales, signalisation, goudronnage, dégel
enlèvement des neiges.
Circulation : recensement de la circulation, goudronnage superficiel,
envoi d'échantillon de goudron et résultats, chemin de halage passages
des bestiaux sur les accotements réparation ordinaires, congrès
international des routes. fournitures de liants hydrauliques tournées de

surveillance à disposition des ingénieurs des routes ; nouvelles
législations sur les routes nationales, signalisations routière
établissement de voies ferrées industrielles (1934 ), établissement des
voies de communications personnel: application des allocations
familiales (1934), vélocipède chez les cantonniers, loi protégeant la main
d'œuvre nationale, la réforme de la retraite, bonification des pensions,
allocation familiales, bourses, transports: réductions des tarifs des trains
aux militaires, de transports des ingénieurs, obtention du certificat de
contrôle des distributions municipales d'énergie électrique, de
conducteurs de tramways, améliorations des salaires des cantonniers,
notifications, paiement des salaires. comptabilité: modèle de formulaire
à appliquer aux entreprises, simplification de la comptabilité, crédits
supplémentaires, relèvement des traitements, paiement des fournitures,
cahier modèle de comptabilité, frais de bureau, fournitures. divers:
surveillance des appareil à vapeur des engins des eaux, direction des
ponts maritimes, vues aériennes, transports de la marine marchande,
ministère de l'armement, ponts métalliques, installations d'outillages
dans les ports maritimes, exploitations des chemins de fer, vérification
de la concordance des heures dans les gares, affiches sur les matériaux
d'empierrement écoulement des eaux. marchés publics et adjudications:
extraits du décret clauses des marchés, journal des bâtiments et des
travaux public article sur l'ingérence des fonctionnaires, portant
réformes en matière domaniale au sujet des occupations temporaires de
terrains, courrier concernant les publicités d'adjudications et leur
paiement, circulaire du ministre au préfet concernant les tarifs
d'enregistrement, dessins joints, interdictions de marché avec un
entrepreneur, constitution des dossiers d'adjudications, conditions
générales de marchés concernant les fournitures de liants hydrauliques,
enregistrement du timbre, règlement des travaux mixtes, demande de
non passation de marché avec un entrepreneur, modalités, passation de
marchés pour le ciment et la chaux, révisions des marchés publics,
exonération d'octroi pour les matériaux des travaux publics, révisions
des charges applicables aux entreprises de cylindrage, nouveau cahier
des charges pour les travaux, enregistrement des marchés publics

1S 15-1S
REGISTRE DE CORRESPONDANCE
25
1827-1838

1S 15

1827 1838

1S 16

1827 1833

1S 17

1833 1834

1S 18

1834 1835

1S 19

1835 1836

1S 21

1S 20

1837 1838

REGISTRE DES RAPPORTS

1833 1838

1S 21

1S 22-1S
REGISTRE DES PETITIONS
24
1S 22

1833 1838

1827-1850

1833 1838

1S 23

1834 1836

1S 24

1827 1850

1S 25-1S 29 COMPTABILITE
Registres
1S 25
1S 26

1799-1875

An VIII-1826
an VIII 1826
1827 1837

1S 27

Tournée d'inspection d'inspecteurs généraux

1S 28

Service vicinal, dépenses de fonctionnement

1827 1837

1867-1875

1S 29

Etats des dépenses, demandes sur des mandats, états
des dépenses sur les routes impériales
1853

1S 30-1S 61 PERSONNNEL

1S 30-1S 32 Recrutement et concours

1832-198

1S 30

Service des ponts et chaussées, personnel: Prestation de
serment; procès-verbal de la commission d'examens
d'ingénieurs des ponts et chaussés: épreuves de coupes,
dessins, plans, rapports et comptes rendus d'épreuves;
procès-verbal de la commission d'examens d'ingénieurs des
ponts et chaussés: épreuves de coupes, dessins, plans,
rapports et comptes rendus d'épreuves (1886); tableaux de
promotions (1844-1889)
1832-1889

1S 31

service vicinal du conseil général, personnel: prestation de
serment, recensement des cantonniers ; entretien des
routes. conseil d'avancement listes, surveillants,
cantonniers, mécanicien, cantonniers chefs ou ordinaires,
admission à la retraite, majoration pour temps passé au
front.
1929-1937

1S 32

service de la préfecture: recrutement et traitement des
cantonniers, syndicats des ingénieurs, articles courrier sur le
mauvais état des routes, Vente et achat de terrains par
propriétaires procès-verbaux par communes, titularisation,
indemnités et réintégration, congés, attestation d'emploi, 1929-1937
vacances de cantonnier (1930-1939), retraites: pension de

réversion, liquidations (1929-1937)

1S 33-1S 36

Nomination, mutation et détachement

1900-1940

1S 33

Ingénieur en chef du service vicinal, autorisation du 1930-1940
préfet ; ingénieur, chef de subdivision, nomination
d'ingénieur adjoint, technique et officier des sapeurs
pompier, nomination d'un agent voyer.

1S 34

Décoration de Chevalier de la légion d'honneur, 1900-1905
mutation hors département, départ à la retraite,
demande de congés, présentation à un examen,
mobilisation, sollicitation d'un poste, augmentation de
salaire

1S 35

Cantonnier: ordonnance de novembre, modification 1920-1944
janvier 1943, régime de retraite pour les veuves,
modifications, livret de règlement, congrès du syndicat
national des cantonniers, (1920-1944) Ingénieurs:
règlements, et syndicat, (1930-1932) Agents voyers:
règlement, correspondance: loi adoptée par le
Parlement emplois réservés aux victimes de guerre,
livret de session d'aout 1911, du conseil général de la
Creuse (personnels, agents voyers, cantonniers,
modifications), Avancement et ancienneté, visite du
fonctionnement du service vicinal du département
(1934-1941)

1S 36

médaille d'honneur des cantonniers: correspondance, 1920-1935
propositions, lettre proposant des cantonniers à la
médaille d'honneur, demande d'avis, arrêté
ministériel, accusés de réception, prise de
renseignements, avis de candidature, dossier de la
médaille d'honneur, avis d'exécution de la circulaire
sanctionnant les états de services.

1S 37-1S 61 Service des ponts et chaussées : dossier de

carrière

1S 37

Ingénieurs
1S 37

1S 38

AàV

1834-1891

Conducteurs

1S 38

1S 39

1920-1954

AàV

1796-1886

Agents secondaires

1S 39

AàV

1865-1876

1S 401S 42 Agents voyers
1865-1913

1S 40
1S 41
1S 42

AàV

1865-1886

agents voyers: situation de
personnel
1891-1914
démission, nomination, plan de
carrière, recommandation,
demande d'avancement,
correspondance, notes
1891-1914

1S 43

Piqueurs

1S 43 A à V
1S
50

1843-1859

44-1S
Cantonniers

1S 44 A à C
1S 45
1S 46
1S 47
1S 48

1844-1932
1844-1890

DàH

1844-1891

LàM

1844-1890

NàR

1844-1892

SàV

1844-1890

1S 49 Droit à la retraite, mise à pied

1929-1934

1S 50 Départ de cantonniers: retraite,
démission, refus de poste,
demande annulée, mutation
accident du travail; révocation de
cantonniers, dossier de de
conseil de discipline, cantonnier,
demandes transmises à l'agent
voyer nomination, par ordre
1913-1932
alphabétique.

1S
53

51-1S
Dossiers de retraite des cantonniers 1919-1962

1S 51 A à C
1S 52 D à M
1S 53 Q à V : titularisation, nomination
rente viagère suite à des
accidents du travail, cantonniers
révoqués, démissionnaires ou
décédés

1919-1962
1919-1962
1914-1954

1S 54-1S
55

1919-1937

Service vicinal, organisation du personnel

1S 54

Contrôleur du service des mines

1S 55

un dossier de contrôleur

sd

1S 561S 61

Agents de travaux
1921-1963

1S 56

A à F demandes d'avancement
nominations, retraite

1921-1963

1S 57

G à N congés de longue durée
suspensions

1919-1962

1S 58

O V, réintégrations

1919-1964

1S 59

Commission de réforme, retraite.

1932-1937

1S 60

Retraites : pension de réversion
liquidations.

1929-1937

1S 61

Demandes d'emploi renseignements: [s.d]
concours de chef cantonniers, Demandes
de renseignements, candidat emploi
postes vacants, litiges entre propriétaire,
entreprise accidents de voirie, syndicats
de cantonniers, pièces concernant les
réparations faites au chemin Guéret à La
Celle par Anzême et le Bourg d'Hem
rapports d’ingénieurs

