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Annexe 1 

Tableau chronologique des ingénieurs en charge du contrôle des voies ferrées d’intérêt local (d’après 
les documents présents dans le versement, complétés par la série (incomplète) des Annuaires de Tours 
et du département d’Indre-et-Loire de 1936 à 1965 [bibliothèque des Archives], la note d’organisation 
des services du 1er décembre 1941 [fonds de la subdivision d’Azay-le-Rideau, classement en cours] et 
la liasse sur la réorganisation des services entre 1941 et 1946 [2155W12/2]) 

Nota : ce tableau comporte de nombreuses lacunes et incertitudes, il peut néanmoins fournir une pre-
mière base de travail dans l’attente d’une connaissance plus approfondie de l’organisation des services 
des Ponts et chaussées et de la D.D.E. d’Indre-et-Loire au XXe s. Les mentions en italiques figurent pour 
mémoire, elles sont attestées par le versement 1143W mais les fonds concernés ne figurent pas dans 
ce versement ci. 

Echelon Grade/fonction Nom 
Dates attes-

tées 
Adresse (dates) 

Ingénieur en chef 

Ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées du 
département (IC) 

M. Métivet 
1929, jusqu'en 
1936 

58 rue de l'Alma [devient rue Ro-
ger Salengro en 1938], Tours 

M. Malet 1936-1937 

M. Vincent 
1938, jusqu’en 
1943 

M. Lucien Jam-
bert 

1944 à 1955 
65 rue d'Entraigues, Tours (1944, 
1949, 1959), 58 rue Roger Salen-
gro, Tours (1954, 1962) 

M. Gabriel Pezet 
à partir de fin 
1956, 1965 

58 rue Roger Salengro, Tours 
(1962), 61 avenue de Gram-
mont, Tours (1964) 

Directeur départe-
mental de l'Equipe-
ment (à partir de mars 
1967) 

M. Demouy 1970, 1973 

61 avenue de Grammont, Tours 
M. Serre 1973 

Ingénieurs d'arron-
dissements 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-
sées chargé de l'arron-
dissement unique 

M. Cosmi 
1929, jusqu'en 
1936 58 rue de l'Alma [devient rue Ro-

ger Salengro en 1938], Tours 
M. Lamouroux 

à partir de 
1936, 1941 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-
sées chargé de l'arron-
dissement Nord (IA di-
visionnaire) créé en 
1941 ou 1942 

M. Chaste 1942, 1945 
58 rue Roger Salengro, Tours 

M. Genest 1951, 1959 

M. Boireau 1963 
61 avenue de Grammont, Tours 
(1964) 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-
sées chargé de l'arron-
dissement Sud (IA di-
visionnaire) créé en 
1941 ou 1942 

M. Lamouroux 1942-1948 58 rue Roger Salengro, Tours 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-

M. Girault 
1945, 1951, 
1959 

58 rue Roger Salengro, Tours 
(1959), 61 avenue de Gram-
mont, Tours (1964) 
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sées chargé de l'arron-
dissement Sud-Est (IA 
divisionnaire) créé en 
1945 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-
sées chargé de l'arron-
dissement Sud-Ouest 
(IA divisionnaire) créé 
en 1945 

M. Robert 
M. Tessonneau 

1945 
1948 à 1961 

58 rue Roger Salengro, Tours 

M. Roussel 1961 à 1963 
61 avenue de Grammont, Tours 
(1964) 

Ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaus-
sées chargé de l'arron-
dissement fonctionnel 
(I divisionnaire) créé 
en 1964 

M. Michel 1963, 1964 

61 avenue de Grammont, Tours 
(1964) M. Granier 1968, 1970 

Ingénieurs subdivi-
sionnaires 

Ingénieur des TPE 
chargé de la subdivi-
sion de Chinon sud (la 
subdivision de Chinon 
est séparée en deux, 
Chinon nord et Chinon 
sud, en 1936, à nou-
veau réunies en 1945) 

M. Chataigneau 1936, 1955 

Chinon 
M. Courdouzil 

jusqu'à mai 
1963 

Ingénieur des TPE 
chargé de la subdivi-
sion de Richelieu 
(créée en 1941 ou 
1942) 

(M. Brenon) 
M. Guigon 

(1942) 
1942-1957 

Richelieu 
M. Cousinard 

à partir de 
1958 

Ingénieur des TPE 
chargé de la subdivi-
sion de Sainte-Maure 
(supprimée en 1972) 

M. Roussel 1936, 1939 

Sainte-Maure 
M. Moreau 1942, 1959 

Ingénieur des TPE 
chargé de la subdivi-
sion de Tours centre 
puis Tours est (?) puis 
Tours urbain 

M. Barrier 1924   

MM. Lemoingne 
et Beignet 

1925   

M. Chabanon 1926   

M. Joire (tram-
way de Tours, ur-
bain et subur-
bain, Tours à 
Pont-Cher, Tours 
à St-Symphorien) 

1927-1953 
58 rue de l'Alma, Tours (1936), 
13 rue du Morier, Tours (1948) 

M. Leduc 1954, 1959 
67 rue Claude Thion, Tours 
(1951, 1959) 

M. Menget 
jusqu'en 1964 
(?) 

  

Ingénieur des TPE 
chargé de la subdivi-
sion des transports 
puis de l'inspection 
des transports, existe 
déjà en 1951 (service 
du contrôle des trans-
ports routiers) 

M. Hubert     

M. Mouzon 1951, 1952 
Place Rabelais, Tours (1951, 
1959) 

M. Doré 
1955, jusqu'en 
1971 61 avenue de Grammont, Tours 

(1964) 
M. Lebois 

à partir de 
1971 

? Section domaniale   1975   
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Annexe 2 

Extrait de la nomenclature de classement des archives des Ponts et chaussées en 1947 (Annexe n°1 à 
la circulaire série A, n°25, du 29-7-47. Nouvelles tables de classement des documents et archives con-
cernant le service des Ponts et chaussées, applicables à partir du 1er janvier 1947, p. 28-31) 
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