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Fonds François Jacqmin et Louis-Noël Bertin
Cote 2015/005
Dates extrêmes : 1877-1902 et 1820-1909
Importance matérielle : env. 0.65 ml
Modalités d’entrée : don (2015)
Conditions d’accès : librement communicable
Notice historique :
Le fonds Louis-Noël Bertin et les quelques documents provenant de François Jacqmin ont été donnés à l’Ecole entre
janvier et mars 2015, par une branche collatérale de la famille Jacqmin. Cette branche ne descend pas directement de
François Jacqmin, mais les documents ont été retrouvés dans une maison de famille, propriété de la famille Bertin de
1788/1789 à 2002.
La famille a remis cet ensemble à l’Ecole, sans pouvoir expliquer les liens de famille unissant François Jacqmin et
Louis-Noël Bertin, ni donner d’explications sur certains documents, présents dans le fonds.
François Prosper Jacqmin est né le 30 mai 1820 à Paris, fils de François Nicolas Jacqmin et d’Angélique Dorothée
Mouton. Son père était musicien 82 rue du faubourg Montmartre à Paris. F. Jacqmin est entré à l’Ecole polytechnique
en 1839 et à l’Ecole d’application des ponts et chaussées en 1841. Il a été diplômé en 1843.
Louis-Noël Bertin est né le 25 août 1820 à Versailles, fils de Jean Bertin et d’Anne Valentin Champfort. Son père était
maître armurier au 7e régiment de dragons. Il est entré à l’Ecole polytechnique en 1839 et à l’Ecole d’application des
ponts et chaussées en 1841. Il a été diplômé en 1844.
Le « fonds » Jacqmin n’est pas à proprement parler un fonds puisqu’il n’est composé que d’une lettre manuscrite et de
six ouvrages de et sur François Jacqmin. C’est la raison pour laquelle il a été estimé possible d’en sélectionner trois
pour les mettre dans le fonds ancien de la bibliothèque de l’Ecole, sans crainte de déstructurer le fonds. Les autres
figurent déjà dans les collections de l’Ecole, mais ont été acceptés à cause des dédicaces qui y figurent.
Le fonds Bertin est composé d’un ensemble de pièces papier relatives principalement à la carrière de LN Bertin.

Présentation du contenu :
Fonds François Jacqmin 1877-1902
2015/005/1
Liquidation du journal Le droit, appartenant à la famille Jacqmin : répartition de la société lettre du 08.03.1902
Ouvrages :
François Jacqmin, directeur de la compagnie des chemins de fer de l’Est, inspecteur général honoraire des PC, par E.
Cheysson, 1892 (2 expl)
M. de Franqueville, conseiller d’Etat, directeur général des PC et des chemins de fer, sa vie et ses travaux, par François
Jacqmin, 1877
Le Cinquantenaire de l’Union des ingénieurs et architectes d’Autriche, par François Jacqmin, Société des ingénieurs
civils de France, 1899 (déposé à la bibliothèque de l’Ecole le 02.02.2015, cote BENPC 8° 49980)
Les chemins de fer de Sibérie, par MA Jacqmin, Société des ingénieurs civils de France, 1900 (déposé à la bibliothèque
de l’Ecole le 02.02.2015, cote BENPC 8° 49979)
Etude sur l’exploitation des chemins de fer de l’Etat, par M. F. Jacqmin, 1878
Le matériel des chemins de fer, par M. F. Jacqmin, Ministère de l’Agriculture et du commerce exposition universelle
internationale de 1878 à Paris, Rapports du jury international (déposé à la bibliothèque de l’Ecole le 02.02.2015, cote
BENPC 8°49978)
Sources complémentaire :
Archives départementales du Morbihan : Fonds Jacqmin (archives du château du Plessis-Kaër à Crach)
Cotes extrêmes : 119 J 1-348
Dates extrêmes : 1454-XXe siècle
Fonds Louis-Noël Bertin 1820-1909
2015/005/2
Extrait du registre des actes de baptêmes de Louis Augustin Bertin, né le 25.08.1820
Formation
Octobre 1839 : admission à l’Ecole Polytechnique
Octobre 1839 : nommé élève boursier à l’Ecole royale Polytechnique
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Octobre 1840 : admission à la 1e division
Texte de la “grande complainte sur l’enterrement de l’empereur dédié à l’Ecole Polytechnique par la salle 3 des anciens
de la promotion de 1839. décembre 1840
Tiré à part des pages de l’annuaire de Polytechnique correspondant à la promotion 1839. sd
Octobre 1841 : admissibilité dans le service des PC
Octobre 1841 : admission à l’Ecole des PC
Août 1844 : élève de 3e classe, chargé du service de l’arrondissement d’Oloron (Basses Pyrénées)
Mai 1845 : nommé aspirant ingénieur au corps royal des PC (2 doc)
Carrière, postes occupés depuis la sortie de l’Ecole des PC : Courriers provenant du service du personnel du ministère
des travaux
Extrait (brouillon) de la carrière de LN Bertin depuis son entrée à l’Ecole des PC en 1841. sd
Juillet 1846 : chargé de l’arrondissement de Tulle (Corrèze)
Septembre 1846 : Ingénieur ordinaire de 2e classe
Janvier 1849 : département de l’Yonne
Janvier 1856 : congé illimité et autorisé à passer au service de la Cie du chemin de fer de Paris à Lyon, par le
Bourbonnais
Décembre 1855 : ingénieur pour la dite compagnie, chargé de la partie entre le Loiret et Nevers
Juillet 1858 à août 1859 : élévation à la 1e classe du grade d’ingénieur ordinaire des PC
1860, 1864, 1882 : versements effectués pour la retraite
Février 1870 : chargé de l’arrondissement de Nevers, attaché au contôle du chemin de fer d’Auxerre à Nevers
Juin 1870 : en congé illimité, autorisé à passer au service de la cie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Juin 1880 : ingénieur en chef de 2e classe
Retraite de LN Bertin sous directeur de la construction des chemins de fer PLM 06.01.1887
Décoration
Remise de l’ordre de chevalier de la Légion d’honneur 1861
Journaux de voyage
Journal d’un voyage effectué en Normandie, Bretagne et Jersey juillet 1895 et en Normandie 1896
Journal d’un voyage en Suisse et sur les lacs de Haute Italie août 1890
Association d’anciens : activités des anciens de l’Ecole Polytechnique
Promotion 1839 de Polytechnique : dîner du 14 janvier 1864.
Promotion de 1839 de Polytechnique : état au 1er mai 1902
Statuts du groupe parisien des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique 1909
Sources complémentaire :
Archives départementales du Morbihan : Fonds Jacqmin (archives du château du Plessis-Kaër à Crach)
https://recherche.archives.morbihan.fr/archives/archives/fonds/FRAD056_00000119J/view:all/page:7?pagination=50
Cotes extrêmes : 119 J 1-348
Dates extrêmes : 1454-XXe siècle
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