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REGISTRES DU PERSONNEL 

1859-1977 
 

Registres matricules des agents nés entre 1797 et 1952 du service technique de 
la voie publique puis service technique de la voie publique et de l’éclairage. 

1859-1971 

 

Services centraux  
  
Ingénieurs en chef, généraux et directeurs (registre ouvert en 1895 ; agents nés 
entre 1843 et 1939). 

2358W 19 

  
Conducteurs et agents.  

A à D (registre ouvert en 1899 ; agents nés entre 1839 et 1896). 2358W 4 
E à L (registre ouvert en 1899 ; agents nés entre 1843 et 1906). 2358W 5 
M à Z (registre ouvert en 1899 ; agents nés entre 1844 et 1903). 2358W 6 

  
Agents de service (registre ouvert en 1899 ; agents nés entre 1834 et 1933). 2358W 7 

  
Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et autres agents (registre ouvert en 1921 ; 
agents nés entre 1859 et 1908). 

2358W 18 

  
Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres agents.  

A à D (registre ouvert en 1929 ; agents nés entre 1876 et 1950). 2358W 1 
E à L (registre ouvert en 1929 ; agents nés entre 1880 et 1951). 2358W 2 
M à Z (registre ouvert en 1929 ; agents nés entre 1877 et 1949). 2358W 3 

  
Section de l’éclairage  

  
Ingénieurs, conducteurs et agents (registre ouvert en 1906 ; agents nés entre 1856 
et 1906). 

2358W 8 

Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres agents 
(registre ouvert vers 1910 ; agents nés entre 1866 et 1911). 

2358W 9 

Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres agents 
(registre ouvert vers 1930 ; agents nés entre 1888 et 1920). 

2358W 10 

  
Section du nettoiement  

Ingénieurs, conducteurs et agents : folios 1 à 131 (registre ouvert en 1911 ; agents 
nés entre 1857 et 1905). 

2358W 21 

Ingénieurs, conducteurs et agents : folios 132 à 230 (registre ouvert vers 1925 ; 
agents nés entre 1866 et 1952). 

2358W 22 

Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et agents : folios 261 
à 540 (registre ouvert vers 1930 ; agents nés entre 1872 et 1925). 

2358W 23 

  
Services techniques du métropolitain  

Tome 1 : ingénieurs, conducteurs et agents (registre ouvert en 1898 ; agents nés 
entre 1852 et 1909). 

2358W 26 

Tome 2 : commis dessinateur (registre ouvert en 1909 ; agents nés entre 1848 et 
1908). 

2358W 27 

Tome 3 : ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres 
agents (registre ouvert en 1930 ; agents nés entre 1882 et 1948). 

2358W 28 

Piétons (registre ouvert en 1913 ; agents nés entre 1848 et 1925). 
 

2358W 29 
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Section Nord 

(anciennement 1re section suburbaine puis 7e section) 
 

  
Tome 1 : Ingénieurs conducteurs et agents (registre ouvert en 1859 ; agents nés 
entre 1797 et 1848). 

2358W 24 

Tome 2 : Ingénieurs conducteurs et agents (registre ouvert en [1869] ; agents nés 
entre 1834 et 1879). 

2358W 25 

Tome 3 : ingénieurs, conducteurs et agents (registre ouvert en 1900 ; agents nés 
entre 1856 et 1890). 

2358W 12 

  
Tome 2 : piétons et temporaires (registre ouvert en 1905 ; agents nés entre 1856 et 
1907). 

2358W 11 

  
Tome 6 : ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres 
agents (registre ouvert en 1929 ; agents nés entre 1868 et 1915). 

2358W 13 

Tome 7 : ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs, adjoints techniques et autres 
agents (registre ouvert vers 1940 ; agents nés entre 1881 et 1925). 

2358W 14 

Tome 8 : personnel employé (registre ouvert vers 1950 ; agents nés entre 1897 et 
1936). 

2358W 15 

Tome 9 : personnels techniques administratifs (registre ouvert vers 1957 ; agents 
nés entre 1894 et 1946). 

2358W 30 

Tome 9 bis : personnels techniques administratifs (registre ouvert en [1969] ; 
agents nés entre 1903 et 1946). 

2358W 31 

  
Section Est  

(anciennement 8e section puis 4e section) 
 

Tome 6 : ingénieurs, conducteurs, piqueurs et autres agents (registre ouvert en 
1914 ; agents nés entre 1859 et 1908). 

2358W 16 

Tome 7 : ingénieurs, conducteurs, piqueurs et autres agents (registre ouvert en 
1928 ; agents nés entre 1881 et 1916). 

2358W 17 

  
Section Centre  

Ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et autres agents : folios 1 à 401 (agents 
nés entre 1859 et 1938). 

2358W 20 

  
Registres des mutations des personnes entrées dans le service de la voie 
publique et de l’éclairage entre 1908 et 1971. 

1908-1971 

 

Entre 1908 et février 1930. 2358W 32 
Entre août 1929 et février 1941. 2358W 33 
Entre le 1er décembre 1940 et le 1er mars 1964 à la suite de la réorganisation 
des services du 15 novembre 1940. 

2358W 34 

Entre 1963 et 1971 . 2358W 35 
  
Registre d’entrée du personnel né entre 1882 à 1959. 

1913-1976 
2358W 36 

  
Registre d’absentéisme (maladies de 1941 à 1968, accidents de 1941 à 1977, 
avertissements de 1941 à 1976, retraite de 1941 à 1975). 

1941-1977 

2358W 37 

 


