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Introduction 
 
 
Histoire des fonds d’archives de l’École 
 
L’École nationale des ponts et chaussées conserve des archives de plusieurs provenances : celles du corps et de 
l’administration des ponts et chaussées, ses propres archives, ainsi que des archives privées. 
Historiquement, ces archives ont été divisées en deux ensembles : celles qui étaient utiles à l’instruction des élèves, et les 
autres. 
 
C’est dès le XVIIIe siècle que Pierre Charles Lesage, alors inspecteur de l’École, en charge des archives et de la 
bibliothèque, opère cette distinction. On le voit bien dans son Catalogue des différents mémoires sur les machines, 
physique, mathématiques, expériences, etc. divisés par cartons depuis la lettre A jusqu’à l’Y pour l’instruction des élèves 
[ou] Inventaire général des papiers contenus dans les cartons de la bibliothèque, qui sont destinés à l’instruction des 
élèves, de 1789 (voir annexe), dans lequel on trouve, classés par thèmes, les grands sujets de l’administration des ponts et 
chaussées. En regardant un peu mieux son classement, on repère cependant quelques « intrus », comme le Carton G’ qui 
contient le Journal des premières assemblées des ponts et chaussées depuis 1748 jusqu’au 28 décembre 1773. 
 
En fait, il est systématiquement distrait des archives administratives ou privées, tout ce qui peut de près ou de loin 
documenter les sujets des ponts et chaussées. Cette pratique, initiée par Lesage, est poursuivie et amplifiée tout au long du 
XIXe siècle, puis de nouveau dans les dernières décennies du XXe. Des sortes de dossiers documentaires thématiques 
sont ainsi constitués, juxtaposant des documents hétéroclites par leur nature, leur producteur (origine) et leur date. Citons, 
à titre d’exemple le manuscrit 2927 intitulé Divers documents : mémoire sur les bois relativement au projet d'un pont de 
charpente pour le concours de 1749 ; ciment de M. Loriot, essais à Versailles en 1774 et à Metz en 1775 ; diverses 
recettes et remèdes comme la composition d'un cirage liquide pour bottes et soulier, manière de faire l'encre rouge, 
recette de vinaigre pour vingt pintes, mastic, etc. ; construction des anses de panier à 3 cintres ; programme d'une écluse, 
d'un canal et d'un pont pour le concours de 1781 ; concours en éléments de géométrie, en sections coniques et en 
mécanique de 1779. 
À l’extrême inverse, des pièces provenant d’un même dossier peuvent être cotées et décrites à l’unité, sans mention de 
lien entre elles. C’est le cas du manuscrit 1043, dont les pièces constitutives découvertes un peu par hasard, sont réparties 
en une quarantaine de cotes1. 
 
Cependant, à côté des archives utiles à l’instruction des élèves, on trouve aussi à la bibliothèque d’autres archives un peu 
« perdues ». Elles sont souvent définies par des titres vagues définissant des ensembles très étendus chronologiquement, 
trop importants pour être cohérents et en même temps très incomplets, comme le manuscrit 2154 : Pièces relatives à 
l’administration, à l’enseignement et aux concours de l’École des ponts et chaussées 1748-1842. 
D’ailleurs, les archives incluses dans les fonds de la bibliothèque, sont déclassées puis reclassées à plusieurs reprises par 
les bibliothécaires qui se succèdent, au gré des essais de classement demandés par la direction dans la première moitié du 
XIXe, ou de l’entrée de nouveaux fonds, jusqu’à la stabilisation opérée par Swchebelé qui réalise le catalogue des 
manuscrits en 1886. Le plan de classement qu’il adopte alors est inspiré de celui des imprimés. 
Il entre cependant encore des archives pendant les décennies suivantes et de nouvelles tentatives de description échappant 
à toute logique sont opérées au XXe siècle. 

                                                 
1 Depuis 1787 (suppression de la corvée), les Assemblées provinciales, malgré un avis positif général sur le travail des 
ingénieurs, émettent tout de même quelques griefs. En 1789, des attaques directes touchent le corps des ponts et amènent 
Chaumont de la Millière à publier un mémoire en 1790 sur les questions techniques et financières. Il prépare ensuite un 
supplément à ce mémoire en demandant à Perronet de réclamer rapidement aux ingénieurs dans les provinces, des 
éléments d'application pratique pour le nourrir (pour le rapport, voir 4°2124/C95 ; 4°2124-1 ; 4°2124-2, 4°2124 Bis et 
4°2125). 
Perronet envoie donc une circulaire aux ingénieurs (Ms.2630/38), mais, tombé malade, il ne peut assurer la réception des 
envois des ingénieurs et confie à Lesage (Ms.1043) le soin de remettre l'ensemble à Prony (Ms.999, 1010 à 1048, 1063, 
1348, 1878), afin que ce dernier en fasse une synthèse pour La Millière.  
Source : la Politique routière en France 1716-1815 (NS 14416) 
C'est sans doute pour cette raison que la plupart de ces documents, qui sont des archives publiques, se sont retrouvés dans 
les papiers venant de Prony. Il faut rappeler que les héritiers de Prony ont donné à l'École sa bibliothèque peu après sa 
mort en 1839, soit 10 ans avant le legs de sa nièce, Madame de Corancez, en 1850, et que le classement de cette 
bibliothèque (que contenait-elle exactement ? Livres ? Autres ?) a pris plus de 3 ans, comme l'indique l'inspecteur de 
l'École, Amédée Bommart dans son rapport n° 11 du 22 mars 1842 (voir 9582, vol. 1, p. 26). Un ou deux dossiers 
proviennent également de dons tardifs d’autres ingénieurs. 
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Le reste des archives administratives jugées sans intérêt pour les élèves émanait de la direction et était conservé au 
Secrétariat de l’École. Année après année, ces dossiers avaient été descendus dans les caves de la rue des Saints-Pères. 
Cette partie-là, beaucoup plus facile à appréhender car restée « dans son jus » a subi malheureusement de très grosses 
pertes lors d’éliminations « sauvages ». Certaines de ces destructions sont attestées par des chercheurs de l’École qui ont 
sauvé quelques dossiers sur des sujets dont la variété montre l’ampleur du désastre, et surtout l’absence de vérification 
préalable des contenus avant élimination.  
 
Pour terminer, on pourrait penser que les archives conservées à la bibliothèque et « les autres archives » constituent des 
ensembles distincts bien définis, mais ce n’est pas le cas. La plupart du temps, il y a une forte porosité entre les deux, sans 
même de distinction chronologique. On trouve, en effet, des dossiers sur un même sujet ou des éléments d’un même 
dossier dans les unes ou les autres.  
Enfin, pour « achever » le lecteur de ces lignes, des archives provenant de dons privés aux XVIIIe et XIXe ont été, dès 
leur entrée dans les fonds, éclatés en de multiples dossiers. Leur provenance était heureusement indiquée dans le journal 
des entrées mais n’avait jamais été reportée dans le catalogue. Ce n’est que récemment que la provenance a été 
systématiquement rajoutée. 
 
 
Quel classement adopter ? 
 
Pour un archiviste contemporain, rompu à la règle du respect des fonds et aux normes strictes de l’archivage, les procédés 
utilisés pour décrire les archives à la bibliothèque paraissent a minima très perturbants. Dès lors, quel parti prendre, 
comment établir un plan de classement cohérent pour l’ensemble sans, à la fois, faire table rase des choix historiques 
antérieurs, ni perdre les références notées par plusieurs générations de chercheurs venus travailler dans les collections ? Et 
surtout, comment rétablir un lien entre ces archives là et les autres ? 
 
Le choix retenu a été de décrire l’ensemble des dossiers y compris les plus anciens, selon les principes de classement du 
Records management déjà adopté pour les archives les plus récentes, en mettant en valeur les fonctions de 
l’administration des ponts et chaussées et de l’École au cours des temps.  
 
Les systèmes de cotation sont multiples à l’École selon la provenance des documents. Les cotes des archives 
historiquement conservées par la bibliothèque sont établies selon les typologies documentaires : MS pour manuscrits, DG 
pour dessins, PH pour photos. La cotation des archives postérieure à 1995 est composée à partir du millésime de l’année. 
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PREMIÈRE PARTIE : ADMINISTRATION ET CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES XVIIe-XVIIIe siècles 
 
 
Administration des Ponts et Chaussées XVIIe-XVIIIe siècles 
 

• Dépêches de Jean Baptiste Colbert relatives aux Ponts et Chaussées 1679-1684 (registres) 
Cote archives Ms. Fol 261 
 

• Précis des assemblées des Ponts et Chaussées 1747-1773 (registres) : assemblées tenues chez Trudaine dont les 
comptes rendus sont rédigés par Perronet. Contient aussi une copie abrégée postérieure par Lesage. 

Cote archives Ms. Fol 266 
 
 
Budget des Ponts et Chaussées 
 

• Recettes et dépenses de Jean Baptiste Colbert relatives aux Ponts et Chaussées faites dans les généralités du 
royaume 1683-1700 (registres) 

Cote archives Ms. Fol 261 
 

• Suppression des offices de trésoriers particuliers des Ponts et Chaussées mai 1765 
Cote Archives Ms 1921 (anc. cote Carton K n° 17) 

 
 
Personnel des Ponts et Chaussées 
 
États annuels du personnel 

• État généraux du personnel, état des employés subalternes des ponts et chaussées 1747-1749, 1751-1752, 1755, 
1761, état des ingénieurs, inspecteurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées 1770, état des inspecteurs 
généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts et chaussées 1794-an II, état général du corps des ingénieurs 
1803 (registres). 

Cote Archives Ms 87 
 

• État annuel des ingénieurs, sous-ingénieurs et élèves des ponts et chaussées 1754-1757, 1758-1775, 1777, 1779-
1787, 1789 (tableaux sur soie) 

Cote Archives Ms 2636 (3) 
 
Personnel dans les généralités 

• Correspondance de la direction des Employés des ponts et chaussées par généralité 
Généralités de Caen 1747-1762, Moulins 1747-1762, Limoges 1747-1759, Metz 1747-1761, Montauban 1747-
1763, Lyon 1747-1763, Châlons 1747-1755, Grenoble (Haut-Dauphiné) 1747-1763, Grenoble (Bas-Dauphiné) 
1747-1760, Besançon (Franche-Comté ou Comté de Bourgogne) 1747-1762, La Rochelle 1747-1762, Bresse, 
Gex et Bugey 1748-1763, Languedoc (vérifier si Montpellier ?) 1754, 1758-1760, 1762, Hainaut 1747-1753. 

Cote Archives Ms 1991 
 

• Généralité d’Alençon 1747-1761, d’Orléans 1747-1762 
Généralités de Caen 1762-1783, Châlons 1756, 1760, 1762, 1779, Besançon 1763-1782, Dijon 1763-1781, 
Grenoble 1763-1780, province de la Dombes 1772-1775, 1778. 
État des employés, sous-ingénieurs, conducteurs principaux, élèves et géographes dans les généralités 
d’Alençon, Dijon, Auch, Besançon, La Rochelle, Bordeaux, Poitiers, Moulins, Riom, Châlons 1751-1755. 

Cote Archives Ms 1925 
 

• Généralité de Soissons 1747-1760, Tours 1747-1762, Paris 1747-1762, Rouen 1747-1762, Poitiers 1747-1760. 
Cote Archives Ms 1926 
 

• Généralité de Montauban 1763-1784, Moulins 1759-1753, Limoges 1763-1781, Riom 1747-1784, province de 
Roussillon 1749-1760, 1785, états du Languedoc 1760-1872, Hainaut 1763-1784  

Cote Archives Ms 1992 
 

• Généralité de La Rochelle 1763-1783, Lyon 1765-1782, Metz 1760-1783, Orléans 1763-1784, Paris 1763-1785, 
Rouen 1763-1785, Poitiers 1763-1782 
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Cote Archives Ms 1934 
 

• Correspondance et états divers relatifs aux employés dans les généralités 1747-1783 
Talents, emploi du temps et services des sous-ingénieurs 1755, 17562, 1757-1762 

Cote Archives Ms 1991-1992 vérifier 
 
Rémunération 

• Montant des gratifications des ingénieurs et sous-ingénieurs lors des tournées sur les travaux. 1758 
Cote Archives Ms 1923 (anc. cote Carton K n° 18) 
 

• Montant des gratifications des futurs ingénieurs en formation 
Voir Suivi de la scolarité Ms fol. 1911. Ces états contiennent le détail de la formation suivie et les émoluments perçus par 
les futurs ingénieurs du corps. Le détail de la scolarité étant prédominant, ils ont été classés dans le suivi de la formation 
des futurs ingénieurs. Pendant la période révolutionnaire préciser les dates, en revanche, seuls les émoluments sont 
reportés dans les états. 
 

                                                 
2 MM. Saint-André, Dijon, de Bellisle, Leclerc, Vimar, Roger, Voglie, Reverend, Demeliaud 
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DEUXIÈME PARTIE : DU BUREAU DES DESSINATEURS DU ROI À L’ÉCOLE DES PONTS ET 
CHAUSSÉES 
 
Direction et administration 
 
Création de l’École (Bureau des dessinateurs du Roi) 
 

• Nomination de Jean Rodolphe Perronet, organisation et missions du Bureau, formation aux emplois des ponts et 
chaussées (création de l’École) février-mars 1747. Règlement sur les ponts et chaussées août 1747. Instruction 
de Machault d’Arnouville décembre 1747 
1747 

Cote archives Ms.2629bis - 1 à 5 
Pour la nomination de Perronet, voir aussi MS.275  
 
Direction de l’École 
La direction de l’École est assurée depuis le XVIIIe siècle par le directeur et son adjoint.  
Les directeurs de l’École ont été Jean Rodolphe Perronet (1747-1794), Jacques Élie Lamblardie (1794-1797), Antoine 
Chézy (1797-1798), Gaspard Riche de Prony (1798-1839), Jean Bernard Tarbé de Vauxclairs (1839-17 septembre 1842), 
Alexandre Cavenne (1842-1855), Sophie Émile Philippe Avril (1855-1867), Camille Onfroy de Bréville (1867-1869), 
Léonce Reynaud (1869-1873), Charles Marie Auguste Jégou d’Herbeline (1873-1877), Léon Chrétien-Lalanne (1877-
1881), François Tarbé de Saint-Hardouin (1881-1883), Louis Henri Planchat (1883-1886), Philippe Adolphe Mazoyer 
Lagrange (1886-1889), Paul Guillemain (16 juin 1889-1893), Jean Baptiste Gay (1893-1899), Théophile Ricour (1899-
1901), Auguste Guinard (1901-1905), Auguste Kleine (1906-1920), Toussaint Legrain (1920-1930), Louis Suquet (1930-
1940), Louis Grelot (1941-1958), André Brunot (1958-1967), André Thiébault (1967-1972), André Pasquet (1972-1979), 
Jacques Tanzi (1979-1983), Bernard Hirsch (1983-1988), Jacques Lagardère (1989-1998), Pierre Veltz (1er janvier 1999-
décembre 2003), Philippe Courtier (1er avril 2004-31 juillet 2012), Armel de La Bourdonnaye (1er août 2012-31 juillet 
2017). La directrice actuelle est Sophie Mougard depuis le 7 septembre 2017. 
 
Pendant très longtemps, l’adjoint du directeur joue également le rôle de directeur de l’enseignement. Son titre évolue au 
cours du temps : d’abord « adjoint au directeur » (1782-1788), puis « inspecteur de l’École » (1788-1920), « sous-
directeur » (1922-1977) et enfin « directeur-adjoint » (depuis 1977). La gestion de l’enseignement et des élèves a été 
transférée au directeur de l’enseignement après la création de la direction des études en 1977. Vérifier la date 
Se sont succédés à ce poste : Pierre Charles Lesage (1788-1810), Louis Bruyère (1810), Antoine Gayant (1810-1815), 
Charles Bérigny (1815-1821), Barnabé Brisson (1821-1828), Charles Chrétien Constant Vauvilliers (1828-1830), Charles 
Joseph Minard (1830-avril 1836), Mathurin François Kermaingant (mai 1836-1836), Antoine Joseph Chrétien Defontaine 
(1836-octobre 1839), Honoré Bernard (octobre-novembre 1839), Alexandre Guillebon (novembre 1839-1841), Amédée 
Bommart (1841-1851), Louis Auguste Cavalier (1851-1864), Léopold Emmery (18 juillet 1864-1er octobre 1878), Hervé 
Mangon (16 octobre 1878-1879), Édouard Collignon (1879-1896), Ferdinand de Dartein (1896-1903), Alphonse Debauve 
(1903-1907), Félix Launay (1907-1917), Octave Jacquinot (1917-1920), Gaston Pigeaud (1920-1934), Louis Grelot 
(1934-1941), André Dargenton (1941-1950), André Doumenc (1950-mars 1954), Jean Wennagel (mars 1954-1959), 
Michel Bonnet (1961-1977), Michel Deleau (1977-1981 ou 1982), Michel Quatre (1982-1987), Luis-Michel Sanche 
(1987-1992), Philippe Sardin (1992-1997 ?), Amaury Legait (1999-2006), Marc Sinon (directeur administratif et 
financier) (?- ?), Gilbert Lechermeier (directeur administratif et financier) (1er décembre 2001-14 octobre 2003) à mettre à 
part, Alain Neveu (15 septembre 1999-1er janvier 2006), Gilles Robin (depuis 2006). 
 
Directeurs 
 

• Archives de Jacques Lagardère 28e directeur 
Comité de direction : réunions (1973-1979, 1987-1997). Administration générale : décisions, documents de travail 
(1988-1996). Correspondance (1985-1997). Mise en place du statut d’EPSCP (1984-1994). Implantation à la Cité 
Descartes (1978-1998). Projet d’établissement (1989-1994). Projet pédagogique (1989-1992). Groupe de travail 
Ville et territoire (1992-1997). Contrôle de comptabilité École et ADE-Ponts (1990-1995). Arcade des Tuileries 
(1995). Cérémonies : Gala Versailles (1988), hommage à Bernard Hirsch (1988), inauguration Marne-la-Vallée, 
250e anniversaire (1997), rentrée des élèves (1989-1997). 
1973-1997 

Cote Archives : 2011/032 
 
Inspection de l’École 
 

• Lettres de l’inspecteur 1841-1878 
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Cote Archives : 9565 
 

• Rapports de l’inspecteur 1842-1893 
Cote Archives : 9582 
 

• Notes de l’inspecteur sur la scolarité 1844-1914 
Cote Archives : 9585 
 
Correspondance de la direction 
 

• Lettres adressées à l’administration de l’École  
1799-1851 

Cote archives à coter; communicable sans restriction 
 

• Livres de correspondance de la direction, 1811-1817, 1873-1877 
Correspondance départ 1831-1839 

Cote archives : 9564 ; communicable sans restriction 
 

• Analyse de la correspondance du directeur 
1842-1850 
Contient aussi les Procès-verbaux des missions des élèves 1843-1850 

Cote archives : 9561 ; Très mauvais état – non communicable 
 

• Livres de correspondance de la direction 
1811-1817, 1873-1877  
Correspondance départ 1831-1839 

Cote archives : 9564 ; Très mauvais état – non communicable 
 
Statut de l’établissement 
 

• Statuts de l’École 
1841-1975 

Cote Archives : 9552 ; communicable sans restriction 
 

• Personnalité civile et autonomie financière 1922- 
Cote archives : à ajouter – librement communicable 
 

• Adoption du statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) : projets de 
décret, comptes rendus de réunions, correspondance, recherches préparatoires 
1993 

Cote Archives : 9623 ; communicable sans restriction 
 

• Mise en place du statut d’EPCSCP 1984-1994 
Cote Archives : 2011/032/12 et 13 ; communicable sans restriction 
 
Conseils 
 
Conseil de l’École et conseil de perfectionnement 
 

• Procès-verbaux des Conseils de l’École 1804-1939 
Cote Archives : 9562, vol. 1 à 12 ; accessible en ligne jusqu’en 1920, puis en papier ; communicable sans restriction 
 

• Procès-verbaux des Conseils de perfectionnement. 1851-1958 
Cote Archives : 9562, vol. 2 à 14 ; accessible en ligne jusqu’en 1920, puis en papier ; communicable sans restriction 

Le décret impérial du 25 août 1804 relatif au corps des Ponts et Chaussées énonce dans son titre X que l’École sera dirigée 
par un inspecteur général assisté d’un inspecteur ayant le grade d’ingénieur en chef. Avec trois professeurs et deux 
inspecteur généraux, ils forment le Conseil de l’École qui doit se réunir au moins une fois par mois pour traiter de tout ce 
qui touche à la « discipline et à l’administration de l’École, à l’instruction et au personnel des élèves ». 



École nationale des ponts et chaussées – Direction de la documentation, des archives et du patrimoine – Pôle patrimoine et archives 

Anne Lacourt Instrument de recherche 8

Les conseils se tenaient dans la salle du même nom, qui a pris par la suite le nom de salle Freyssinet en hommage à 
l’ingénieur jusqu’en 1997 (dans l’hôtel de Fleury rue des Saints-Pères). Cette salle était ornée des portraits des directeurs 
précédents et a conservé ce décor jusqu’aux années 1970 environ. 
Les procès-verbaux sont présentés dans de grands registres correspondant chacun à un article. 

A partir de 1851, les registres contiennent aussi les procès-verbaux des Conseils de Perfectionnement, institués par le décret 
du 13 octobre (voir infra). Le Conseil de Perfectionnement était composé du directeur et de l’inspecteur de l’École, de six 
inspecteurs généraux et de trois professeurs élus chaque année. Il ne devait se réunir qu’une fois par an, en mai-juin, pour 
effectuer le classement provisoire des élèves et la liste des prix et accessits et discuter des mesures pour perfectionner 
l’instruction. 

En 1922, l’École acquiert la personnalité civile et l’autonomie financière. Dès ce moment, le Conseil de Perfectionnement 
et le Conseil de l’École disparaissent. Le premier est remplacé par un nouveau Conseil de l’École dont les attributions sont 
très étendues se rapprochant de celles d’un Conseil d’administration ; le second est remplacé par un Comité d’enseignement 
(voir infra) qui reprend sa composition. Par arrêté du 20 mars 1939, l’École est réincorporée dans le Ministère ; Le Conseil 
de l’École, chargé non seulement des questions relatives à l’enseignement mais aussi des questions d’ordre administratif, 
disparaît pour renaître sous le nom de Conseil de Perfectionnement. 
 

• Conseil de perfectionnement. – Désignation des membres (1905-1939). Réunions : dossiers de séances (1918-
1948, 1968-1993).  
1905-1993 

Cote Archives : 9529 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Conseils de perfectionnement : rapports annuels sur la situation de l’École et des services annexes (1899-1920), 
comptes rendus des sessions scolaires 1956-1967, procès-verbaux des réunions (1919-1954, 1958-1993).  
1899-1993 

Cote Archives : 9572 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans  
 
Conseil d’administration 
 

• Conseil d’administration : ordres du jour, dossiers  de séance 
1994-2011 

Cote Archives : 2012/022 ; communicable sur dérogation pendant 25 ans 
 
 
Inspections 
 

• Inspection de la Cour des comptes 
2005 

Cote Archives : 96 ; communicable sur dérogation pendant 25 ans 
 

• Inspection de la Cour des comptes : réponses aux questionnaires 
2007 

Cote Archives : 2008/012 ; communicable sur dérogation pendant 25 ans 
 
 
 
Scolarité, enseignement 
 

• Conseils de perfectionnement. Voir supra Conseils 
 

• Comité d’enseignement : dossiers de séance, procès-verbaux. Réforme de l’enseignement 1968 
1920-1971 

Cote Archives : 9573 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Conseil Enseignement et Recherche (CER), formations plénières et restreintes : dossiers de séance,  comptes 
rendus. 
1972-1988 

Cote Archives : 9524 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
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• Conseils d’Enseignement et de Recherche (CER) : dossiers de réunions. 
1989-2000 

Cote Archives : 63 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Conseils Enseignement Recherche (CER) : dossiers de réunions. 
2001-2004 

Cote Archives : 2011/031 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Conseil d’Enseignement et de recherche : dossiers de séance 
2004-2012 

Cote Archives : 2012/034 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Comités de coordination 
1971-1987 

Cote Archives : 2012/031 
 
Concours d’admission, candidatures 
 
Concours commun d’admission à l’École 
1907-1988 
Cote Archives : 9533 
 
Concours d’admission et suivi des ingénieurs des Travaux publics de l’Etat. 
1907-1984 
Cote Archives : 9539 
 
Demandes d’admission sur titre : CES, élèves de mastère, préparation du diplôme d’ingénieur civil et corpsards 
démissionnaires, réorientés, sans suite. 
1985-1991 
Cote Archives : 9523 
 
 
Candidatures Mastère AMUR : voir dans Scolarité, versement 2012/020 
 
 
Inscriptions et suivi de la scolarité 

 
Cursus ingénieur 
 

• Journal de l’École – Enregistrement des élèves (corps) 1749-1786, 1786-1803 (An XII) et 1800-1814 (registres) 
Cote archives : Ms 3273 

Ces registres contiennent à la fois la mention des demandes d’admission au Bureau des dessinateurs puis à l’École, 
sans les réponses, ainsi que le journal des départ et retours des élèves pour les campagnes dans les généralités. 
Le troisième ressemble davantage aux registres matricules des élèves qui existent à partir de 1827. 

 
• Registres matricules des élèves (corps) 1827-1933 (registres) 

Cote archives : Ms 3274 ; communicable sans restriction 
Ces registres contiennent l’état des élèves par promotion d’entrée, leur état civil, la formation précédente, (lycée et 
formation technique comme polytechnicien ou conducteur), les degrés (notes) obtenus et les moyennes, les prix 
obtenus (XIXe) et les missions effectuées. Les informations sont plus fournies pour le XIXe siècle que pour le XXe. 

 
• Registres matricules des élèves externes (civils) 1851-1921 

Cote archives : Ms 3275 ; communicable sans restriction 
Ces registres contiennent l’état des élèves par promotion d’entrée, leur état civil, éventuellement la formation 
précédente, les degrés (notes) obtenus. Les informations relatives aux élèves externes sont moins détaillées que pour 
les élèves du corps et plus fournies pour le XIXe siècle que pour le XXe. 

 
• État des talents des élèves et des ouvrages qu’ils ont faits (corps) 1748-1796, 1814-1815, 1817-1826 (liasses et 

registres) 
Cote archives : Ms fol. 1911 ; communicable sans restriction sauf mentions ci-dessous. 
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Voir aussi Rémunération du personnel et des élèves 
Ces dossiers et registres annuels contiennent par quartier (trimestre), le suivi détaillé de la formation des futurs 
ingénieurs, les ouvrages effectués et les gratifications reçues en retour. 
Pendant la période révolutionnaire préciser les dates, seules les gratifications sont indiquées. 

 Ms fol. 1911/21 Les documents de l’an IV portent des moisissures au niveau et autour des pliures centrales. 
Papier très fragilisé à ce niveau. Vérifier ce qui a été restauré 
Nb : 
Année 1751 (anc cote Ms. 1928) 
Année 1767 (anc. Cote Ms 2867) 
Année 1781 (anc. Cote Ms 2862) 
Année 1782 (anc. Cote Ms. 2869) 
An 2 (1793), An 3 (1794-1795), An 5 (1796) (anc. Cote Ms 1990) 
 

. Rémunération du personnel du dépôt des cartes et plans (réuni à l’École par la loi du 30 vendémiaire an 4 [22 octobre 
1795] 
An IV-An V [1795-1796], 1908] 
Cote archives : Ms fol. 1911/21 ; communicable sans restriction 

Ce dossier contient un état des rémunérations et quelques reçus. 
 
 
 

• Dossier d’élèves 
1926-1939 

Cote Archives : 9501 ; communicable sans restriction 
 

• Dossiers des élèves  
1941-1949 

Cote Archives : 9502 ; communicable sans restriction 
 

• Dossiers des élèves  
1941-1949 

Cote Archives : 9502 ; communicable sans restriction 
 

• Dossiers des élèves  
1950-1959 

Cote Archives : 9503 ; communicable sans restriction 
 

• Dossiers des élèves  
1960-1969 

Cote Archives : 9504 ; communicable sans restriction 
 

• Dossiers des élèves  
1970-1975 

Cote Archives : 9505 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1976 

Cote Archives : 9507 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1977 

Cote Archives : 9508 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1978 

Cote Archives : 9509 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1979 

Cote Archives : 9510 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
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• Dossiers des élèves  

1980 
Cote Archives : 9511 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1981 

Cote Archives : 9512 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves 
1982 

Cote Archives : 9513 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1983 

Cote Archives : 9514 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1984 

Cote Archives : 9515 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1985 

Cote Archives : 9516 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1986 

Cote Archives : 9517 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1987 

Cote Archives : 9518 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1988 

Cote Archives : 9519 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1989 

Cote Archives : 9520 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves et élèves stagiaires étrangers  
1990 

Cote Archives : 9521 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des ingénieurs-élèves  
1982-1988 

Cote Archives : 9522 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1991 

Cote Archives : 9611 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1992 

Cote Archives : 9612 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1993 
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Cote Archives : 9613 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1994 

Cote Archives : 9614 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1995 

Cote Archives : 9802 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1996 

Cote Archives : 9803 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1997 

Cote Archives : 9816 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1998 

Cote Archives : 8 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
1999 

Cote Archives : 24 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2000 

Cote Archives : 53 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2001 

Cote Archives : 54 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2002 

Cote Archives : 2008/020 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2003 

Cote Archives : 2008/021 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2004 

Cote Archives : 2008/022 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2005 

Cote Archives : 2009/029 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2006 

Cote Archives : 2010/022 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2007 

Cote Archives : 2010/023 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
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• Dossiers des élèves  
2008 

Cote Archives : 2011/033 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves  
2009 

Cote Archives : 2012/012 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves stagiaires étrangers  
1989-2001 

Cote Archives : 102 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves stagiaires étrangers en formation d’ingénieur  
2001-2002 à 2005-2006 

Cote Archives : 2008/027 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves stagiaires étrangers  
2008 

Cote Archives : 2011/034 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Elèves de l’École effectuant leur 3ème année de scolarité à l’étranger 
1995-1999 

Cote Archives : 116 
 

• Elèves de l’École ayant effectué leur 3ème année de scolarité dans une université partenaire à l’étranger 
2002-2008 

Cote Archives : 2010/027 
 
DEA (diplômes d’études approfondies), masters recherche 
Faire un intro sur  l’histoire des DEA à l’École, leur gestion à la DE, puis DR, puis à nouveau DE 
 

• Dossiers des élèves du DEA Transport  
1984-1985 – 1997-1998 

Cote Archives : 9902 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du DEA Transports 
1998-2000 

Cote Archives : 88 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves de DEA IARFAG (Intelligence artificielle, reconnaissance des formes, algorithmique 
graphique), devenu IARFA en 1989-1990 (Intelligence artificielle, reconnaissance des formes et applications)  
1985-1994 

Cote Archives : 92 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du DEA MAC (Mécanique appliquée à la construction), devenu MSS (Mécanique des solides 
et structures), devenu S3M (solides, structures et systèmes mécaniques)  
1982-2001 

Cote Archives : 91 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves des DEA S3M et MAISE  
2002-2003 

Cote Archives : 2010/034 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves de masters recherche (ex-DEA) MSMS (successeur de S3M et avant MSM) 
2005-2006 

Cote Archives : 2008/014 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves des masters Recherche MSROE et MMS  
2007-2008 

Cote Archives : 2010/035 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
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• Dossiers des élèves du DEA MSOE (Mécanique des structures et ouvrages dans leur environnement)  

1993-2003 
Cote Archives : 94 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du DEA STB (Sciences et techniques du bâtiment)  
1982-1990 

Cote Archives : 93 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves des DEA OPSP 1994-1998 et OPEN 1999-2006 et des masters SAGE 2006, TM 2006 et GPE 
2006 

Cote Archives : 2009/026 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves de DEA : MSMS (mécanique solides, matériaux, structures), MSOE (Mécanique sols, 
ouvrages dans leur environnement), DSSC (Dynamique des structures et systèmes couplés) 
2004 

Cote Archives : 82 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves en masters recherche EDDEE, EIS, MVLUS, SAGE, TM, GPE et MAPE 
2007-2008 

Cote Archives : 2011/010 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves de Masters Recherche EDDEE, MVLUS, GPE, PM, SAGE  
2009 

Cote Archives2012/006 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers d’élèves en masters MSROE (2009 et 2010), MMS (2009 et 2010), SMCD 
2007-2010 

Cote Archives : 2012/007 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 
Mastères 
 

• Dossiers des élèves du mastère AMUR promotions 1987 à 2001 
Cote Archives : 68 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du mastère AMUR promotions 2002 et 2003 
Cote Archives : 113 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du mastère AMUR : promotion 2004 (année scolaire 2003-2004) 
Cote Archives : 2008/025 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves du mastère AMUR : promotion 2006 (année scolaire 2005-2006) 
Cote Archives : 2008/028 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Infrastructures de transport (IT)  
1987-1988 à 1998-1999 

Cote Archives : 27 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Ingénierie du bâtiment (IB)  
1986-1987 à 1998-1999 

Cote Archives : 28 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Ouvrages d’art (OA)  
1986-1987 à 1998-1999 

Cote Archives : 29 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves des mastères OA, IT et IB et du mastère GCE option OA, IT et IB et GCE SOA  
1999-2010 

Cote Archives : 2011/025 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
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• Département Ville Environnement Transport (VET) : dossiers des élèves du mastère SIT (systèmes intelligents de 

transport)  
1997-98 à 2003-2004 

Cote Archives : 2011/028 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Infrastructures de transport (IT) – 
Abandons  
1992-1993 à 1999-2000 

Cote Archives : 31 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Ingénierie du bâtiment (IB) – 
Abandons  
1992-1993 à 1999-2000 

Cote Archives : 32 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Département Génie civil et construction (GCC)  - Dossiers des élèves du mastère Ouvrages d’art (OA) – Abandons  
1986-1987 et 1992-1993 à 1999-2000 

Cote Archives : 33 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 
Élèves chercheurs 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1974-1979 (année de soutenance  de thèse) 
Cote Archives : 10 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1978 
Cote Archives : 9509/13 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1980-1984 
Cote Archives : 13 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1985 et 1986 
Cote Archives : 14 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1987, 1988 et 1989 
Cote Archives : 15 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1990 
Cote Archives : 11 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1991 
Cote Archives : 9807 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1992 
Cote Archives : 18 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1993 
Cote Archives : 9808 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1994 
Cote Archives : 9809 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1995 
Cote Archives : 19 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1996 
Cote Archives : 37 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1997 
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Cote Archives : 44 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1998 
Cote Archives : 47 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 1999 
Cote Archives : 49 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2000 
Cote Archives : 55 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2001 
Cote Archives : 61 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2002 
Cote Archives : 79 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2003 
Cote Archives : 89 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2004 
Cote Archives : 111 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2005 
Cote Archives : 2008/013 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2006 
Cote Archives : 2010/007 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2007 
Cote Archives : 2010/008 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2008 
Cote Archives : 2010/009 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs 2009 
Cote Archives : 2011/001 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers d’élèves chercheurs 2010 
Cote Archives : 2012/008 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs non réadmis, ayant abandonné ou non autorisés à soutenir  
1972-1993 

Cote Archives : 17 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs  - Abandons  
1992-2000 

Cote Archives : 38 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs - Abandons  
1994-2001 

Cote Archives : 56 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 

• Dossiers des élèves chercheurs n’ayant pas terminé leur thèse ou ayant abandonné  
1997-2004 

Cote Archives : 2010/020 ; communicable sur dérogation pendant 50 ans 
 
Scolarité 
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• Sous-direction à la formation des ingénieurs. – Organisation, fonctionnement (1991-2000).  Départements et 
collèges. – Organisation, fonctionnement (1993-2000). Conditions d’admission et diplômes (1977-1984). 
Recrutement des enseignants (1994-1998). Suivi de la scolarité : admissions, DEA, DESS, calendrier, emploi du 
temps, stages d’intégration, organisation et évaluation des modules, 3e année à l’étranger, doubles diplômes, 
travaux pratiques, PFE (1983-2000). Participation au GEI Paris (1990-1999). Locaux, sécurité (1997-2000). 
1977-2000 

Cote Archives : 64 
 

• Programme des enseignements 1897 à 2008-2009 (incomplet avant 1985) 
Cote Archives : 9527 
 

• Sommaire des cours : programme des matières traités par leçon 
1962-1970 

Cote Archives : 9526 
 

• Options  
1962-1982 

Cote Archives : 9532 
 

• Enseignements spécialisés  
1965-1983 

Cote Archives : 9541 
 

• Voies d’approfondissement  
1972-1983 

Cote Archives : 9531 
 

• Département Génie civil et construction (GCC), Mastère Ingénierie du bâtiment (IB) : dossiers généraux  
1986-1989 

Cote Archives : 32 
 

• DEA : organisation administrative, suivi de la scolarité. 
1980-2003 
Cote Archives : 2012/013 
 

• Documentation concernant les mastères spécialisés  
1986-2008 

Cote Archives : 2009/027 
 

• Atelier d’Aménagement régional et urbain (ARU), CES puis mastère spécialisé AMUR (Aménagement et 
maîtrise d’ouvrage urbaine). – Administration, suivi de scolarité, cours, formation professionnelle, relations 
extérieures, documentation. 
1964-2007 

Cote Archives : 2012/020 
 

• Département Ville Environnement Transports (VET), Mastère SIT : création, accréditation, planning et 
organisation des modules, suivi de la scolarité 1997-1998 à 2003-2004  
1997-2004 

Cote Archives : 2011/036 
 
Productions pédagogiques 
 

• Enseignements spécialisés 
1965-1983 
Cote Archives : 9541 
 

• Cours de l’École  
1982-2000 
Cote Archives : 2012/015 
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• Département SEGF - Cours Projet management entreprise  
Séminaire communication et séminaire Ethique 
1994-2000 
Cote Archives : 2011/026 
 
Département Sciences humaines, économie, gestion, finances (SEGF), Mastère d’action publique (MAP) : semaines 
d’ouverture et séminaires 
2004-2007 
Cote Archives : 2009/037 
 
 
Travaux d’élèves 
 
Concours des élèves XVIIIe-XIXe 
 
A remplir 
 
Journaux de mission des élèves 
 
A remplir 
 
Autres travaux à préciser 
 

• Projets techniques des élèves  
1972-1979 
Cote Archives : 9570 
 

• Département Economie et sciences sociales, Projet management d’entreprise (PME)  
1995-2002 
Cote Archives : 2010/029 
 

• Travaux d’élèves du mastère AMUR (Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine) 
1966-1991 
Cote Archives : 2011/022 
 

• Exposés des élèves du mastère AMUR (Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine) 
1980-1992 
Cote Archives : 2011/024 
 

• Thèses délivrées par l’École de 1978 (date d’habilitation à délivrer le diplôme de doctorat) à 1993  
1978-1993 
Cote Archives : 2009/035 
 
 
Stages 
 
Missions et stages. – Organisation et travaux d’élèves  
1922-1960, 1969, 1975-1982, 1992) 
Cote Archives : 9535 
 
Rapports de stage en administration effectués en 1997 par les ingénieurs-élèves de la promotion 1999. 
1997 
Cote Archives : 7 
 
Rapports de stage en DDE  
1992-1993 
Cote Archives : 9603 
 



École nationale des ponts et chaussées – Direction de la documentation, des archives et du patrimoine – Pôle patrimoine et archives 

Anne Lacourt Instrument de recherche 19

Rapports de stage en DDE3  
1994-1996 
Cote Archives : 9906 
 
DFA : rapports de stage des élèves en DDE  
1998 
Cote Archives : 22 
 
Rapports de stages d’automne effectués en 1998, 1999, 2000 et 2001 par les ingénieurs élèves des promotions 2000 à 
2003 (FAE) 
1998-2001 
Cote Archives : 2010/021 
 
Rapports de stages d’automne en administration effectués en 1999 et 2000 par les ingénieurs élèves des promotions 2001 
et 2002 (FAE) 
1999-2000 
Cote Archives : 2010/017 
 
Travaux d’élèves confidentiels  
1986-2009 
Cote Archives : 2010/011 
 
Travaux d’élèves confidentiels  
1992-2010 
Cote Archives : 2011/019 
 
DEA Transport : mémoires de stage pour l’obtention du diplôme. * truc diplômant 
1985-1999 
Cote Archives : 2012/011 
 
Rapports de stage des élèves du mastère AMUR (Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine) 
1976-1991 
Cote Archives : 2011/023 
 
Mastère Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR) : conventions des projets de fin d’études  
1986-2003 
Cote Archives : 69 
 
 
Dispositifs particuliers de formation 
Programme d’orientation professionnelle. 
2009-2010 
Cote Archives : 2012/023 
 
 
Voyages d’études 

 
Mastère Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR) : voyages d’études 
1976-2004 
Cote Archives : 70 
 
Rapports de voyage du département GMM (Génie mécanique et matériaux) 
2004-2007 
Cote Archives : 2008/024 
 
Rapports de voyage du département GMM» de la semaine d’ouverture de septembre 2008 et notes des élèves 
2008 
Cote Archives : 2010/013 

                                                 
3 Direction départementale de l’Equipement 
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Département SEGF,  voyage d’études au Burkina Faso (12 au 21.09.2010) : posters réalisés par les élèves de 2ème année 
2010 
Cote Archives : 2011/006 
 
 
Notation 

 
Cursus ingénieur. – Notation. 
1961-1969 
Cote Archives : 2012/028 
 
Feuilles individuelles de notation par module, promotions 1995 à 2000 
1992-1998 
Cote Archives : 2010/002 
 
Notation des élèves 
1998-2004 
Cote Archives : 2012/025/1 à 5 
 
Travaux de fin d’études (TFE) : sujets, notations, soutenances 
1970-1986 
Cote Archives : 9530 
 
Département Génie industriel (GI) : notes des élèves 
1997-2009 
Cote Archives : 2011/037 
 
Département Ingénierie mathématiques et informatique (IMI) : notes des élèves 
1997-2009 
Cote Archives : 2011/038 
 
Département Ingénierie mathématiques et informatique (IMI) : notes des élèves du master MSIAG (Management des 
systèmes d’information et applications géographiques) 
2004-2007 
Cote Archives : 2011/039 
 
Départements SEGF et GMM (Génie mécanique et matériaux) : notes des élèves par module 
2002-2007 
Cote Archives : 2008/023 
 
Départements SEGF et GMM (Génie mécanique et matériaux) : notation des élèves par module 
2007-2009 
Cote Archives : 2010/012 
 
Département Génie civil et construction (GCC) : notes des élèves, années scolaires 2007-2008 et 2008-2009. 
2007-2009 
Cote Archives : 2012/018 
 
 
Evaluation des modules et des mastères 

Evaluation des modules (1988-2001). 
Evaluation des mastères (1993-1998). 
1988-2001 
Cote Archives : 2012/025/6 à 12 
 
 
Recherche 
 
Chrono du directeur de la Recherche 
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1993-1994 
Cote Archives 9818 
 
Conseil scientifique 
1987-1993 
Cote Archives : 5 
 
Comptes rendus des réunions de la Section Recherche des Conseils de l’Enseignement et de la Recherche (CER) 
1972-1992 
Cote Archives : 2010/010 
 
Rapports d’activité de la Recherche (1986-1995). 
Rapports d’activité annuels par laboratoire (1975-2008). 
1975-2008 
Cote Archives : 2012/030 
 
Dossiers des demandes d’habilitation de l’École à diriger des thèses 1976-1981. 
Décisions du directeur relatives au montant des bourses des élèves chercheurs 1981-1989. 
1976-1989 
Cote Archives : 16/1 à 4 
 
Recherche. – Organisation et évaluation (1993-1996). 
Centres d’enseignement et de recherche (CER) : dossiers généraux, travaux scientifiques CERCSO, CERGRENE, 
CERMA, CERMaC, CERMICS (1973-2001). 
1973-2001 
Cote Archives : 2012/029 
 
Plaquette Recherche 
1993 
Cote Archives : 9702 
 
Marché, conventions de stage, symposium Considère 
1984-1987 
Cote Archives : 9820 
 
Archives PREDIT (Programme pour la recherche, le développement et l’innovation dans les transports terrestres). 
1990-1994 
Cote Archives : 9703 
 
Centres d’enseignement et de recherche et laboratoires 

 
Archives du CERAM (Centre d’enseignement et de recherche en analyse des matériaux) : dossiers de Christian Huet puis 
d’Alain Ehrlacher. 
1982-1996 
Cote Archives : 2012/005 
 
Groupe informatique et systèmes énergétiques (GISE) : archives de Gilles Lefebvre, responsable du GISE. 
1987-1999 
Cote Archives : 2012/002 
 
Laboratoire Techniques Territoires Société (Latts) : production scientifique 
1984-1988 
Cote Archives : 9609 
 
Laboratoire Techniques Territoires Société (Latts) : Groupement Recherche-réseaux CNRS 
1985-1995 
Cote Archives : 9607 
 
Paris Jourdan Sciences économiques (PSE) : publications et Revue Delta 
1995-1999 
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Cote Archives : 2009/036 
 
Unité de recherche Navier : études de la dynamique des éoliennes par Dominique Chevallier : participation aux 
conférences et groupes d’experts de l’AFME 
1981-1990 
Cote Archives : 2010/001 
 
Laboratoire Navier : archives de Dominique Chevallier 
1965-2009 
Cote Archives : 2012/017 (récolement seul) 
 
Laboratoire Navier : archives d’Olivier Coussy 
Ca 1970-2007 
Cote Archives : 2012/016 (récolement seul) 
 
 
Bibliothèque, archives et documentation 
 
Constitution et organisation des fonds des archives et de la bibliothèque  
1788-1948 
Cote Archives : 2015/021 
 
Budget, rapports annuels, organigrammes, personnel, Cité Descartes, missions du service. 
1953-1993 
Cote Archives : 9605 
 
Archives de Jean Michel (1978-1993) : rapports annuels du fonds ancien et du service, budget, notes de service, audit de 
1993, politique documentaire, personnel, accueil, fonds Fouillé, travaux caves et combles, informatique documentaire, 
cours polycopiés, projet videotex, lettres d’information, publications du service, plaquettes, cartes de vœux 
1978-1996  
Cote Archives : 2009/013 
 
Archives de Guy Coronio 
1993-2002 
Cote Archives : 2011/041 
 
Archives de Christiane Baudry 
1988-2007 
Cote Archives : 2012/001 
 
Service documentaire. – Organisation générale, indicateurs d’activité (1977-2008). Budget, régie de recette (1993-2006). 
Gestion du personnel (1994-2008). Participation aux instances de l’école (1999-2007). Suivi des projets de l’école (1978-
2005). Activités documentaires (1958-2010). 
1958-2010 
Cote Archives : 2012/032 
 
Origine, création et activités de la Section archives  
1936, 1982-2003 
Cote Archives : 2008/019 
 
Notes d’information et de service, règlement de la bibliothèque 
1967-1999 
Cote Archives : 9606 
 
Chronos courrier et fax, et notes d’information  
1995-1996 
Cote Archives : 9815 
 
Courrier  
2004-2006 
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Cote Archives : 2008/010 
 
Dossier constitué par le Centre pédagogique de documentation et de communication pour l’inspection Crivelli-Wennagel  
ca 1981 
Cote Archives : 2009/003 
 
Documentation Ponts et Chaussées : publication du Centre pédagogique de documentation de février 1979 à 
octobre/novembre/décembre 1982 
1979-1982 
Cote Archives : 2010/030 
 
Zigzag : lettre d’information du réseau des lecteurs du fonds ancien de l’École nationale des Ponts et Chaussées 
2001-2004 
Cote Archives : 83 
 
Inventaire des photographies pour Micromusée 
1983-1996 
Cote Archives : 9616 
 
Mise en place et remplacement du logiciel DANAE pour la gestion des archives 
1997-2004 
Cote Archives : 2011/002 
 
Suivi du marché relatif à l’installation d’un système intégré de gestion de centre de ressources documentaires (progiciel 
Loris). 
2001-2007 
Cote Archives : 2012/021 
 
Réalisation du CD ROM Thalès 
1989-1995 
Cote Archives : 9905 
 
Déménagement de deux magasins de la bibliothèque suite à développement de moisissures  
2003-2007 
Cote Archives : 2008/016 
 
Restauration de documents  
1996-2006 
Cote Archives : 2009/001 
 
Restauration de documents 
2007-2008 
Cote Archives : 2010/016 
 
Restauration de documents et objets 
2009-2010 
Cote Archives : 2011/035 
 
Dossiers des expositions : prêts de documents à l’extérieur et expositions organisées par l’École et le Bureau des élèves 
1965-1999 
Cote Archives : 39 
 
Exposition sur Paul Andreu  
1999 
Cote Archives : 75 
 
Fête de l’Internet à la bibliothèque 
1999-2000 
Cote Archives : 101 
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Communication 
 
Projet stratégique de l’École 1998-2001, 2004 
1998-2004 
Cote Archives : 2009/009 
 
Installation de l’École sur la Cité Descartes 
1994-1998 
Cote Archives : 2009/018 
 
Inauguration des nouveaux locaux de l’École à Marne-la-Vallée  
1997 
Cote Archives : 21 
 
Signalétique du bâtiment de l’École à Marne-la-Vallée  
1996-1998 
Cote Archives : 23 
 
250ème anniversaire de l’École 
1997 
Cote Archives : 9805 
 
Participation au GEI Paris, puis à ParisTech  
1990-2007 
Cote Archives : 2009/008 
 
Participation au Polytechnicum de Marne-la-Vallée 
1999-2006 
Cote Archives : 2009/007 
 
Fusion Mines-Ponts 
2003 
Cote Archives : 2008/030 
 
Lettre d’information interne de l’École : En Bref, la Lettre de l’École des Ponts : en bref, la Lettre de l’École des Ponts, 
Lettre de l’École nationale des Ponts et Chaussées  
1983-2003 
Cote Archives : 71 
 
Gestion du projet de refonte du site web de l’École 
2001-2004 
Cote Archives : 51 
 
Site web international  
2002-2005 
Cote Archives : 2009/006 
 
Sauvegarde des fichiers du site web institutionnel de l’École 
2005 
Cote Archives : 76 
 
Publications (rapports annuels, plaquettes, …) : dossiers préparatoires  
1997-2006 
Cote Archives : 2009/016 
 
Publications éditées par l’école  
2005 
Cote Archives : 84 
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Publications éditées par l’école  
2006 
Cote Archives : 103 
 
Publications éditées par l’école 
2007 
Cote Archives : 122 
 
Publications, objets et cadeaux édités par l’école 
2008 
Cote Archives : 2009/015 
 
Publications éditées par l’école 
2009 
Cote Archives : 2010/026 
 
Publications éditées par l’école 
2010-2011 
Cote Archives : 2012/026 
 
Bulletins L’École des Ponts depuis 1960 
1994-2002 
Cote Archives : 2010/018 
 
Annales des Ponts et Chaussées : numéro hors série Art de l’ingénieur, Avenir des Annales et n° 105 et 107 
2002-2004 
Cote Archives : 2009/017 
 
Image École 1985-1995, Travaux Saints-Pères 1991, Visite du ministre 1991, plans de communication 1995-1996, visite 
du préfet de Seine-et-Marne 1999, Tour de France à la voile 1999-2000, Sécurité routière 2000, relations Chine 1998-
1999, Lettre pétition pro P. Veltz 2004, Référentiel d’excellence 2005-2007 
1985-2007 
Cote Archives : 2009/021 
 
Atelier Audiovisuel et Communication 1991-1992 
Vidéos de présentation de l’École 1994 et 1998 
1991-1998 
Cote Archives : 2009/022 
 
Annonces et comptes rendus du cycle de conférences « Aux frontières du savoir » 
1991-1999 
Cote Archives : 73 
 
Evénements réalisés par ou avec la Direction de la Communication 
2001-2006 
Cote Archives : 2009/019 
 
Coupures de presse, interviews, articles 
2001-2007 
Cote Archives : 2008/029 
 
 
Relations extérieures 
 

• Création du cursus conduisant à l’attribution du double diplôme ENPC et Technische Universitat München (TUM) 
1992 

Cote Archives : 72 ; communicable sans restriction 
 
 
Comptes rendus des réunions « Internationale »  
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1989-1996 
Cote Archives : 2009/023 
 

• Programmes ERASMUS pour le financement de la mobilité en formation supérieure  
2001-2008 
Cote Archives : 2010/024 
 

• Programmes d’échanges Erasmus et Tempus 
Collège franco-allemand  
1994-2001 
Cote Archives : 99 
 

• Université franco-allemande 
1992-2005 
Cote Archives : 2010/028 
 

• Programme EUCEET pour le financement d’un réseau thématique en génie civil  
1998-2009 
Cote Archives : 2010/025 
 

• Remise de la médaille Allaouite à l’École par le Roi du Maroc à l’occasion de son 250e anniversaire 
1997 
Cote Archives : 9812 
 

• Agrément signé entre l’École et l’université de Saint-Pétersbourg le [23 avril 2012] et cadeau remis à l’École à 
cette occasion. 

2012 
Cote Archives : 2012/014 
 

• Visite d’une délégation du Comité central du Parti communiste chinois le 30 mai 2012 et cadeau remis à cette 
occasion. 

2012 
Cote Archives : 2012/019 
 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Dossier d’un membre de la CCP : création de la CCP, échanges personnel/membres/Direction, textes législatifs, textes et 
tracts syndicaux, dossiers et PV des séances 
1999-2007 
Cote Archives : 2010/014 
 
Arrêtés et décisions 
1964-1988 
Cote Archives : 9577 
 
Décisions ENPC 1997-1999, arrêtés ENPC 1990-1999 
1990-1999 
Cote Archives : 36 
 
Arrêtés relatifs aux agents pris par l’École et le Ministère  
2004-2008 
Cote Archives : 2011/012 
 
Appels à candidature pour les enseignants des départements Economie et sciences sociales (SEGF), ATE, VET, MSPI, 1e 
année, Mastère FI, AMUR, département GI, IMI, SMSM STC, GCC 
1994-2010 
Cote Archives : 2011/027 
 
Feuilles signalétiques des agents ayant quitté l’École 
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1928-1937 
Cote Archives : 9553 
 
Agents partis 
avant 1970 et 1970 à 1979 
Cote Archives : 9556 
 
Dossiers du personnel parti  
1970 à 2000 
Cote Archives : 2010/038 
 
Dossiers du personnel : agents partis 
1980 à 1989 
Cote Archives : 9567 
 
Dossiers de personnel 
1984-1995 
Cote Archives : 9615 
 
Dossiers du personnel parti 
1983-1996 
Cote Archives : 9701 
 
Agents partis de 1990 à 1993+ quelques dossiers sans date 
1990-1993, sd 
Cote Archives : 9574 
 
Dossiers du personnel parti 
1997 et 1998 
Cote Archives : 9909 
 
Dossiers du personnel 
1998 
Cote Archives : 6 
 
Dossiers de personnel parti 
avant 2002 
Cote Archives : 36 
 
Dossiers des fonctionnaires partis 
2002-2008 
Cote Archives : 2008/026 
 
Dossiers des personnels fonctionnaires partis en 2008 et au 1er semestre 2009 
2008-2009 
Cote Archives : 2009/025 
 
Dossiers des fonctionnaires partis en 2009, 2010 et 2011 
2009-2011 
Cote Archives : 2011/011 
 
Dossiers des vacataires (vacations démarrées entre 1970 et 1979) 
1970-1979 
Cote Archives : 90 
 
Dossiers des vacataires (vacations démarrées entre 1970 et 1979) : complément 
1970-1979 
Cote Archives : 117 
 
Dossiers des vacataires (vacations démarrées entre 1980 et 1989) 
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1980-1989 
Cote Archives : 95 
 
Dossiers des vacataires (vacations démarrées entre 1980 et 1989) : complément 
1980-1989 
Cote Archives : 118 
 
Conférenciers et vacataires : états de service 1980-1986 
1980-1986 
Cote Archives : 9566 
 
Dossiers des vacataires (vacations commencées entre 1990 et 1999 
1990-1999 
Cote Archives : 2009/010 
 
Dossiers des vacataires (vacations commencées entre 1990 et 1999) : complément 
1990-1999 
Cote Archives : 2009/011 
 
Dossiers des vacataires (vacations démarrées entre 2000 et 2004) 
2000-2004 
Cote Archives : 119 
 
Dossiers des agents contractuels partis 
sd 
Cote Archives : 52 
 
Dossiers des personnels en contrat à durée déterminée (CDD) partis entre 2004 et 2006 
2004-2006 
Cote Archives : 100 
 
Dossiers des personnels contractuels partis avant le 1er trimestre 2008 
Avant 2008 
Cote Archives : 2009/002 
 
Dossiers du personnel contractuel parti 
DATE 
Cote Archives : 2011/005 
 
Dossiers des enseignants  
avant 1995 
Cote Archives : 9620 
 
Dossiers des enseignants  
Avant 1996 
Cote Archives : 9621 
 
Dossiers des enseignants  
Avant 1998 
Cote Archives : 9817 
 
Dossiers des enseignants  
sd 
Cote Archives : 20 
 
Dossiers de carrière des enseignants  
sd 
Cote Archives : 30 
 
Dossiers de carrière des enseignants  
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sd 
Cote Archives : 42 
 
Dossiers de carrière des enseignants 
Sd 
Cote Archives : 48 
 
Dossiers de carrière des enseignants 
sd 
Cote Archives : 62 
 
Dossiers des enseignants 
sd 
Cote Archives : 80 
 
Dossiers des enseignants 
sd 
Cote Archives : 110 
 
Dossiers administratifs des enseignants 
sd 
Cote Archives : 2009/024 
 
Dossiers de carrière des enseignants 
sd 
Cote Archives : 2011/004 
 
Dossiers de carrière enseignants 
sd 
Cote Archives : 2012/024 
 
Modules d’enseignement : déclarations du service fait des enseignants 
DATE 
Cote Archives : 81 
 
Rémunération du corps enseignants (professeurs, maîtres de conférences, assistants, répétiteurs, moniteurs, chefs de 
travaux)  
ca 1964-1975 
Cote Archives : 2011/040 
 
Factures de paiement de prestations d’enseignement 
1997-2006 
Cote Archives : 121 
 
Personnel : éléments de paie  
1920-1979 
Cote Archives : 9569 
 
Eléments de paie (registres)  
1937-1977 
Cote Archives : 9710 
 
Cumuls  
1957-1979 
Cote Archives : 9560 
 
Etat récapitulatif des traitements des ingénieurs-élèves 1956-1975 + quelques états de 1976 à 1979 
Bulletins de salaires des ingénieurs-élèves 1975-1980 
1956-1980 
Cote Archives : 9525 
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Eléments de paie (concours communs et surveillants) 
1977-1990 
Cote Archives : 9711 
 
Paie concours commun 
1989 
Cote Archives : 9704 
 
Etat des traitements  
1979-1984 
Cote Archives : 9706 
 
Eléments de paie  
1984-1991 
Cote Archives : 9705 
 
Dossiers de paie  
1992-1995 
Cote Archives : 9712 
 
Bulletins de salaires  
1995-1999 
Cote Archives : 2 
 
Bulletins de salaire décembre 1999 à décembre 2005 
1999-2005 
Cote Archives : 2009/012 
 
Formations du personnel  
1993-2009 
Cote Archives : 2011/020 
 
Action sociale, colonies de vacances : relations avec le CGCV, convention Ministère, factures  
2002-2010 
Cote Archives : 2011/017 
 
Accueil des nouveaux arrivants à l’École  
2002-2010 
Cote Archives : 2011/018 
 
 
Finances et comptabilité 
 
 
 
Marchés 
 
 
 
Bâtiments, intendance générale 
 

• Rue de la Perle : plans (sd, ca 1771-1788) ; 
Hôtel Carnavalet rue de la Culture Sainte-Catherine 1814-1829 : emménagement et plans (1814) ;  
Recherche de nouveaux locaux pour l’École (1786-1787) ;  
Projet d’une école des ponts et chaussées par l’ingénieur en chef Duchemin (1787) : coût du projet, élévation, 
plans des rez-de chaussée et 1er étage ;  
Projet de réunion de l’Intendance des ponts et chaussées et de l’École pour réunir dans un même local tout ce qui 
concerne l’administration des PC 1786-1788 : plans, lettre de [Perronet] ( ?) à La Millière (1786) sur l’exigüité 
de l’École, sur la nécessité de faire frapper une médaille à la gloire du Roi à l’occasion de l’aménagement de la 
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rade de Cherbourg et sur le projet de pont en pierre proposé par M. Mosqueron de Préfontaine au petit Vey 
d’après un projet de M. Lefèvre, ingénieur de Caen, mémoires ;  
Projet d’installation de l’École au Luxembourg 1787 

Cote Archives : MS.2629 bis sans numéro ; communicable sans restriction 
 

• Documents relatifs aux emplacements occupés par l'École des Ponts rue Saint-Lazare et rue de Grenelle ainsi 
qu'à l'administration et à l'organisation des Ponts et Chaussées et de l'École de 1755 à 1802 

Cote Archives : MS.2432 ; communicable sans restriction  
faire un récolement à la pièce de ce manuscrit. Incompréhensible en l’état 

 
• Projet d’agrandissement des bâtiments de l’École et acquisition d’un terrain à la princesse de Salm Salm 

1858, 1869-1870, 1878 
Cote Archives : cote de récolement Rec Dir 68 ; communicable sans restriction 

 
• Projet de transfert de l’École à Palaiseau 

1966-1975 
Cote Archives : 9542 ; communicable sans restriction 
 

• Construction des bâtiments de l’École à Champs : consultation des entreprises et appels d’offres (plans) 
1993 
Cote Archives : 9813 
 

• Travaux de gros œuvre de l’hôtel de Fleury, rue des Saints-Pères 
1998-2008 
Cote Archives : 2009/031 
 
 
Systèmes d’information 
 
Mise en place du Centre de calcul et organisation du service 
1969-1991 
Cote Archives : 9549 
 
 
Fonds privés 
 
Associations 

Société amicale de secours des ingénieurs et anciens ingénieurs des ponts et chaussées et des mines : création et 
organisation (1863-1868), Procès-verbaux d’assemblée générale (1915-1921), liste des membres (1864, 1900), comptes 
rendus des opérations (1864-1896), comptes rendus des exercices 1914-1920  
1863-1921 
Cote Bibliothèque : 4°23222/C1241 
voir aussi https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_022
359 ) 
voir aussi PCM 
 
Association pour la Recherche et l’Etude en matière d’Aménagement urbain et régional (AREA) 
1966-2003 
Cote Archives : 2012/004 
 
Association ADE Ponts. – Comptabilité et gestion du personnel. 
1987-1995 
Cote Archives : 9618 
 
Association ADE Ponts : création, livres de comptes. 
1989-1997 
Cote Archives 2008/017 
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Elèves 

Tentative de création d’un uniforme pour les élèves civils de l’École en 2011 
2011 
Cote Archives 2012/003 
 
Bureau des sports (BDS) : rapports annuels, comptes rendus d’assemblée générale, comptabilité, photos 
1975-1986 
Cote Archives 9804 
 
Entreprises 

Fonds Barbier Bénard Turenne (BBT) (1) : photos, dessins, inventaires 
1868-1946 
Cote Archives 2008/001 
 
Fonds Barbier Bénard Turenne (BBT) (2) : dossiers de commande, calques de bureau d’études 
1953-1982 
Cote Archives 2008/002 
 
Fonds Barbier Bénard Turenne (BBT) (3) : lignes de produits, filiale Canada, balisage Mer Rouge, livres de la 
bibliothèque, photos 
Ca 1950-1975 
Cote Archives 2008/003 
 
Fonds Pelnard-Considère-Caquot : affaire menées par le bureau d’études  
1924-1953 
Cote Archives 2008/007 
 
Ingénieurs 

 
Fonds Octave Fradet : construction des chemins de fer turcs, de Bosnie, Roumanie, Grèce, Bulgarie, Serbie ; chemins de 
fer à voie étroite, chemin de fer portugais 
1870-1885 
Cote Archives 2008/005 
 
Fonds Henri Lang : élargissement du pont de la Concorde 1929-1931 et cours de pont en maçonnerie à l’École 
1935 
Cote Archives 2012/009 
 
Fonds Henri Maux : travaux en Asie du Sud-Est, construction d’une écluse en Cochinchine 1934, voyage à Pékin 1930, 
dix mission dans la Chine en guerre 
1937-1939 
Cote Archives 2008/004 
 
Fonds Eugène Mayer : carnets de mission dans le Pas-de-Calais  
1897 
Cote Archives 2009/014 
 
Fonds Roger Pelnard-Considère : travail dans les ports africains 
Sd 
Cote Archives 2008/006 
 
Dossier Jean-Paul Lacaze, directeur général de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense 
(EPAD). 
1980 
Cote Archives 2012/020 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Versement perdu 
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9908 Mise en place de la charte graphique (1989) : perdu par la direction de la Communication lors de sa consultation en 
juin 2010 
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Annexe 
 
Catalogue des différents mémoires sur les machines, physique, mathématiques, expériences, etc. divisés par 
cartons depuis la lettre A jusqu’à l’Y pour l’instruction des élèves 1789 [ou] Inventaire général des papiers 
contenus dans les cartons de la bibliothèque, qui sont destinés à l’instruction des élèves, mis en ordre par Lesage, 
inspecteur, en 1789. 
 
Classement de Pierre Charles Lesage 
 
Carton A : ponts en général, projets et mémoires relatifs 
Carton A’ : différents mémoires de mathématiques et de construction, problèmes 

Concours des sous-ingénieurs et inspecteurs en 1749 et 1750 : 
Carton A’1 : projet d’un pont en pierre, avec mémoire, devis et détail 
Carton A’2 : projet d’un pont en charpente. Idem. 
Carton A’3 : projet d’un chemin. Idem. 
Carton A’4 : Projet d’écluse, Idem. 

Carton A": devis et détails estimatifs pour l’instruction des élèves 
Carton B : ponts en général, ponts construits à Paris, chemins, mémoires relatifs 
Carton B’ : modèles et minutes de cartes itinéraires 
Carton C : Canaux et écluses 
Carton C’ : ville de Nantes, isle de la Madeleine, projets relatifs, par M. Perronet 
Carton D : ports de mer, mémoires, rapports et projets relatifs 
Carton D’ : écluse de Metz, plans, projets, mémoires 
Carton E : mémoires sur différents objets pour l’instruction des élèves 
Carton E’ : différents mémoires destinés à l’instruction des élèves 
Carton E’[sic] : Cartes des triangles de la France et cartes itinéraires 
Carton F : mathématiques, physiques et mémoires relatifs 
Carton F’ : pont de la place Louis XV (1er projet, devis, détail, mémoires et expériences, état de situation) 
Carton F" : pont de la place Louis XV (mémoires et observations, plans relatifs au projet) 
Carton F’’’ : pont de la place Louis XV (plans coupés et élévations, devis et détail estimatif) 
Carton G : rade de Cherbourg 
Carton G’ : journal des premières assemblées des ponts et chaussées depuis 1748 jusqu’au 28 décembre 1773 
Carton H : ponts et chemins étrangers 
Carton J : ponts et chaussées en général 
Carton K : ponts et chaussées en général 
Carton L : machines et expériences pour servir aux détails 
Carton M : mémoires sur les cintres et les épaisseurs des voûtes 
Carton N : mathématiques, mécanique, physique 
Carton O : canaux et écluses, mémoires, rapports 
Carton P : architecture, quays, égouts 
Carton Q : ville de Lyon, projets de ponts, mémoires et rapports 
Carton R : ponts et fer, expériences sur différents matériaux 
Carton S : canal de l’Yvette, plans, projets et mémoires 
Carton S’ : minutes relatives au projet du canal d’Yvette, par M. Chézy, profil et expériences 
Carton T : Salines en général, mémoires, expériences 
Carton U : différentes affaires relatives aux ponts et chaussées 
Carton V : ponts et chaussées : devis et détails 
Carton X : ponts de Saumur et de Moulins 
Carton Y : machines inventées par M. Perronet 
Carton Z : Gare dans la plaine d’Yvry, projets, mémoires 
Carton & : Académies des sciences  
 
 


