
Archives nationales

CRÉATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
D'HISTOIRE DE L’EQUIPEMENT

Répertoire numérique détaillé du versement 20130518

Mission des archives du ministère de l'écologie, du développement durable, de la mer et de 
l’énergie

Première édition électronique

rédacteur
Michel Bergeyre

Mention de note éventuelle

Archives nationales

Paris

2013



Archives nationales

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version  2002)  aux  Archives  nationales,  il  a  reçu  le  visa  du  Service 
interministériel des Archives de France le .....



Archives nationales

Sommaire
Préfiguration et création du comite d'histoire ............................................................................7

Groupes de travail..................................................................................................................7
Création de l'Association pour l'Histoire de l'Equipement, des Travaux Publics et de 
l'Aménagement (AHIEQ).......................................................................................................7
Arrêtés de création du Comité d'histoire de l’Equipement.....................................................7
Contrat de recherche concernant le recueil de sources orales témoins de la naissance du 
ministère de l'Equipement en 1966 .......................................................................................7
Dossier de présentation du Comité d'histoire ........................................................................7
Nominations des membres de droit, des membres experts  ..................................................7
Collaboration  pour le colloque organisé par l'association Blaise Pascal sur la constitution 
du ministère de l'Equipement envisagé en 1998 ...................................................................7

Fonctionnement du comité d’histoire.........................................................................................7
Séance du 2 décembre 1996, réunion de présentation du 30 juin 1997 ................................7
Présentation des travaux du secrétariat le 7 octobre 1997, réunion plénière du 29 octobre 
1997. ......................................................................................................................................8
Compte-rendu des travaux du 28 mai 1998.  .........................................................................8
Comité plénier du 15 octobre 1998.   ....................................................................................8

Projets de publication, colloques et groupes de travail thématiques ..........................................8
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l'Equipement, ..................................................8

Tentative d’organisation du Musée des Travaux publics ......................................................8
Sauvegarde du Musée des trvaux publics .........................................................................8
Esquisse d'un inventaire des objets de la collection par un classement géographique 
« Musée en cartes »...........................................................................................................8
Propositions d'implantations du musée..............................................................................9
Dossier du projet d'implantation en Normandie au Havre et à Gaillon.............................9
Première proposition pour un nouveau Musée des Travaux publics, par l’association 
pour la connaissance des travaux publics (ASCO-TP)......................................................9
Projet de Musée virtuel Planète-TP conduit par l'association pour la connaissance des 
travaux publics (ASCO-TP)..............................................................................................9

Initiatives pour la sauvegarde du patrimoine technique de l'Equipement..............................9
Initiative pour un musée du matériel de travaux publics à Vaux-en-Velin menée par la 
municipalité et l'Association pour la collection de l'ancienne signalisation routière........9
Engagement de l'aménagement d'un Musée de la Route à la Chesnaye près de Vatan : 
création de l'association pour la Mémoire du patrimoine de l'Equipement (AMPE)........9
Réflexion menée par le comité d'histoire autour de la mise en valeur du patrimoine et de 
la muséographie...............................................................................................................10

Réorganisation du comité d'histoire .........................................................................................10
Etat des lieux........................................................................................................................10
Fonctionnement....................................................................................................................10
Réunions du comité scientifique..........................................................................................10
Fonctionnement, ouvrages co-produits................................................................................10
Archives orales.....................................................................................................................10
Coordination.........................................................................................................................10

Etudes thématiques en vue d'un ouvrage ou d'une conférence.................................................11
Jules Moch, ministre des Travaux publics ; Les gens de mer en Girond ; l'Etat et 
l'Architecture ; La politique du logement ............................................................................11
L'entrepreneur Grégoire Perrin, La Route Charlemagne RN2, Les métiers des phares, .....11
Conférence « Du cantonnier à l’ingénieur » : recherche de témoignages sur la construction 
du Pont de Normandie .........................................................................................................11



Archives nationales

Canal de Bourgogne.............................................................................................................11
Recherche de témoignages et de documents sur la Mission interministérielle 
d'aménagement de la côte aquitaine (MIACA) et l'aménagement du littoral .....................11
Travail de collecte et de recherche mené sur la création des villes nouvelles ....................11

Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles.....................11
Correspondance et documents rassemblés par Claude Martinand, vice-président du 
Conseil général des Ponts et Chaussées...........................................................................11
Rapports d'étude sur les villes nouvelles, réalisés par ou avec la collaboration du 
Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles.....................11

Participation à l'organisation du Congrès international de la Route (Paris 2007)................12
Accord avec l'association internationale permanente du congrès de la route (AIPCR) et 
la direction générale des routes pour la confection d'un volet historique lors du prochain 
congrès parisien...............................................................................................................12
Participation à l'organisation du Congrès international de la Route (Paris 2007)...........12

Organisation du bicentenaire du Conseil général des Ponts et Chaussées ..........................12
Correspondance et réunions préparatoires, rédaction des articles destinés à la presse. . .12
Elaboration et diffusion des ouvrages produits pour l'occasion .....................................12

Recherche et organisation d'un colloque sur la création des laboratoires régionaux des 
Ponts et Chaussées (LRPC)..................................................................................................12

Réunions préparatoires....................................................................................................12
Contributions de Denis Glasson, André Guillerme, Gérard Brunschwig, Arnaud 
Berthonnet.......................................................................................................................12
Témoignages manuscrits envoyés par les anciens cadres et agents des laboratoires......12
Documents et témoignages..............................................................................................13

Décisions de création des laboratoires, de leur implantation et de leur spécialisation, 
de l'évolution de leurs budgets et effectifs, de la transformation concomitante de 
l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)......................................................13
Locaux moyens et organismes complémentaires, stations d'essais, centres 
coordonnateurs de matériels, centres d'expérimentation routière, division d'Algérie 13
Organisation et au pilotage des LRPC, à la conséquence de la fusion Travaux publics 
Construction dans le ministère de l'Equipement en 1966,..........................................13
Développement de nouvelles technologies routières, déflectomètre, utilisation de 
graves et sables de laitiers, à la politique de renforcement coordonnés des routes 
nationales....................................................................................................................13
Projet de transformation en établissement public, politique du personnel.................13



Archives nationales

Référence
20130518/1-20130518/51
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Création et fonctionnement du comité d'histoire de l’Equipement
Dates extrêmes
1989-2008
Noms des principaux producteurs
Conseil général de l’environnement et développement durable (CGEDD)
Secrétariat général
Importance matérielle
5,10 mètres linéaires (15 dimabs, 51 articles)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte
Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l'état matériel des 
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine.
Modalités d'entrée
versement en 2013
Historique du producteur

Créé par arrêté du 9 mai 1995, le Comité d'histoire de l'Equipement, des Transports et du 
Logement  avait  été  envisagé  dés  1989.  Il  sera  alors  porté  par  la  double  impulsion 
conjoncturelle  de  commémorer  le  trentième  anniversaire  du  ministère  de  l'Equipement 
(1966/1996), et de trouver une solution pour les maquettes de l'ancien Musée des Travaux 
publics.

La  démarche  s'inscrit  dans  la  foulée  d'une  reconnaissance  nouvelle  pour  le 
patrimoine industriel et technique, par là-même le travail de l'ingénieur, engageant un regard 
sur  l'organisation  administrative  qui  le  sous-tend.  La  Délégation  à  la  recherche  et  de 
l’innovation (DRI) puis la Direction de la Recherche scientifique et technique (DRAST) qui lui 
a succédé en 1992, avaient subventionné quelques recherches universitaires à caractère 
historique. Par-ailleurs, le Conseil général des Ponts et Chaussées menait un inventaire des 
« ouvrages d'art remarquables » de par leur qualité esthétique et leur intérêt historique allant 
au-delà de leur description et de leur classement selon leurs caractéristiques techniques. 

Au sein de l'administration, le mouvement patrimonial et historique a d'abord donné 
naissance en avril 1994 à l'Association pour l'histoire de l'équipement, des travaux publics et 
de l'aménagement (AHIEQ) qui regroupe autour de Pierre Mayet du CGPC des historiens et 
universitaires comme : Marcel Roncayolo, André Guillerme, Antoine Picon, Rémy Baudoui, 
François Loyer, George Ribeill. La sauvegarde de la mémoire matérielle ou orale semble en 
être le premier et  objectif. Le recueil des témoignages fera d'ailleurs l'objet des premiers 
contrats d'études passés en 1996 par le  Comité d'histoire de l'Equipement, des Transports 
et  du  Logement.  Celui-ci  reprend  les  buts  de  l'association  précédente  à  laquelle  il  se 
substitue progressivement. 

A  partir  de  1989,  l'Association  pour  le  sauvetage  du  patrimoine  du  Musée  des 
Travaux publics sous l'égide de Pierre Mayet, s'employa à trouver un nouveau destin à la 
collection de maquettes et dioramas de l'ancien Musée des Travaux publics fermé en 1955. 
Un colloque et un ouvrage viennent conclure en 1991 une exposition sous la dalle de la 
Défense  où  ont  été  rassemblés  quelques  éléments  sauvés.  Par  la  suite,  l'espoir  d'une 
renaissance de l'institution pousse à la recherche d'un lieu pérenne,  
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Tandis  que  la  quête  d'un  lieu  d'hébergement  se  poursuit,  une  diffusion  virtuelle  des 
maquettes est proposée par l'Association pour la connaissance des travaux publics (ASCO-
TP). 

Une deuxième équipe où Hubert Roux et Pierre-Marc Lachaud ont succédé à Isabelle 
Vaulont relance le comité d’histoire. Le patrimoine fait place à la mémoire et surtout au miroir 
que peut apporter le monde universitaire et la recherche historique au travers de nombreux 
colloques et manifestations. 
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20130518/1-20130518/5
Préfiguration et création du comite d'histoire 

1989-1996

20130518/1
Groupes de travail

1989-1995
Dossier du groupe de travail sur les ouvrages d'art remarquables et leurs sites, créé au sein du  
Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées  (CGPC) :  rapport  final  du  5  décembre  1995.
Premières esquisses d'un Comité d'histoire et notes sur les organismes similaires des autres 
administrations, travaux de recherches historiques engagés par la Délégation à la Recherche et 
de l’Innovation (DRI) et la Direction de la Recherche scientifique et technique (DRAST),dossier 
de préfiguration et correspondance de Georges Reverdy, 1989-1991. 

20130518/2
Création  de  l'Association  pour  l'Histoire  de  l'Equipement,  des  Travaux  Publics  et  de 
l'Aménagement (AHIEQ)

1993-1995
Statuts, membres et objectifs ; progression du projet et mise en place du Comité d'histoire, 
moyens alloués et articulation avec l'AHIEQ 

20130518/3/1
Arrêtés de création du Comité d'histoire de l’Equipement

1995
Originaux du 9 mai 1995. 

20130518/3/2
Contrat  de recherche  concernant  le  recueil  de sources orales  témoins de la  naissance du 
ministère de l'Equipement en 1966 

1995-1996

20130518/4
Dossier de présentation du Comité d'histoire 

1995-1996
Composition, réunions préparatoires, avis des commissions préalables à la mise en place du 
comité d’histoire

20130518/5/1
Nominations des membres de droit, des membres experts  

1996
Listes, curriculum et biographies. 

20130518/5/2
Collaboration  pour le colloque organisé par l'association Blaise Pascal sur la constitution du 
ministère de l'Equipement envisagé en 1998 

1996

20130518/6-20130518/9
Fonctionnement du comité d’histoire

1996-1999

20130518/6
Séance du 2 décembre 1996, réunion de présentation du 30 juin 1997 

1996-1997
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20130518/7
Présentation des travaux du secrétariat le 7 octobre 1997, réunion plénière du 29 octobre 1997. 

1997

20130518/8
Compte-rendu des travaux du 28 mai 1998.  

1998

20130518/9
Comité plénier du 15 octobre 1998.   

1998

20130518/10-20130518/15
Projets de publication, colloques et groupes de travail thématiques 

1997-1999
- Article dans la revue Equipement-Magazine, « Les trente ans des DDE », mai 1997. Engagement 
d'un projet Internet, 1997, Notes sur les bourses de recherche accordées par des organismes 
similaires.
Dossier « Ensemble, écrivons notre histoire », réalisé par la Direction départementale de 
l'Equipement (DDE) de la Vendée, 1998. 
- Contributions et propositions d'études sur : le corps des urbanistes de l'Etat, les Ateliers 
nationaux de 1848, l'économiste Jules Dupuit ; remarques d'Antoine Givaudan sur les lois 
d'urbanisme. 
Documents préparatoires de l'association Blaise Pascal pour une journée-débat consacrée à la 
décentralisation, 1999. 
Notes et correspondances relatives aux archives de l'Architecture et de la ville, 1998-1999. 
- Dossier des groupes de travail : Groupe Sources ou guide des lieux de recherche, Groupe 
Histoire du logement.
Catalogue de la bibliothèque du Secrétariat du Comité d'histoire établi en octobre 1997. 
- Dossier du groupe de travail Généalogie des structures administratives : mémoire préalable 
d'Antoine Picon et Georges Ribeill, 1993, premier schémas et comptes-rendus de réunion, 1998. 
- Organisation du colloque sur la création du ministère de l'Equipement 
Préparation avec le concours de la fondation Blaise Pascal et actes de la journée du 14 octobre 
1998. 
- Organisation du colloque sur la création du ministère de l'Equipement : contributions et 
documents rassemblés par les membres du Comité d'histoire, 1997-1998.

20130518/16-20130518/24
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l'Equipement, 

1990-2008

20130518/16-20130518/21
Tentative d’organisation du Musée des Travaux publics 

1994-2006

20130518/16
Sauvegarde du Musée des trvaux publics 

1990-1991
Correspondance de l'Association pour le sauvetage du patrimoine du Musée des Travaux 
publics, 1990-1991.
Actes du colloque « Quel avenir pour le Musée des Travaux publics » organisé à la Défense le 
17 juin 1991, copie de l'ouvrage Un musée retrouvé, 1991.

20130518/17
Esquisse d'un inventaire des objets de la collection par un classement géographique « Musée 
en cartes »

1997-1998

8



Archives nationales

Notes et correspondance sur la constitution d'une base de données muséographiques,notes et 
correspondance sur la constitution d'une base de données muséographiques,

20130518/18
Propositions d'implantations du musée

1995-1998
Rapports, étude ou visite des sites (Millau, du Pont Albert-Louppe dans le Finistère, Joué-les-
Tours en partenariat avec la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme, la Halle des 
messageries du chemin de fer d'Orléans dite Freyssinet à Paris XIIIème arrondissement). 
Contacts avec les musées de Conflans-Sainte-Honorine, du Conservatoire national des Arts et 
Métiers (CNAM), 1995-1998. 
Premier projet de musée virtuel sur Internet, 1997. 

20130518/19
Dossier du projet d'implantation en Normandie au Havre et à Gaillon

1997-1998
Notes et correspondance sur la constitution d'une base de données muséographiques

20130518/20
Première proposition pour un nouveau Musée des Travaux publics, par l’association pour la 
connaissance des travaux publics (ASCO-TP)

1998-2005
Note sur une utilisation des locaux de l'Arche de la Défense, 1998 ; réunion du comité de suivi 
des collections, 2005-2006 ; dossier du colloque organisé sur le musée en caisses par voies 
navigables de France (VNF) le 4 octobre 2005

20130518/21
Projet de Musée virtuel Planète-TP conduit par l'association pour la connaissance des travaux 
publics (ASCO-TP)

200-2001
Réunions du comité de pilotage (années 2000 à 2001). Etude de graphisme, enquête de 
population cible du projet : les jeunes de 15 à 25 ans. 

20130518/22-20130518/24
Initiatives pour la sauvegarde du patrimoine technique de l'Equipement

1994-2008

20130518/22
Initiative  pour  un  musée  du  matériel  de  travaux  publics  à  Vaux-en-Velin  menée  par  la 
municipalité et l'Association pour la collection de l'ancienne signalisation routière

1994-1998
Dossier de projet de la Fédération nationale des associations sportives, culturelles et d'entraide 
de l'Equipement (FNASCEE) pour la création d'un musée du patrimoine de l'Equipement, 
1994 .
Dossier comparatif du musée des transports urbains géré par l'association du musée des 
transports urbains, interurbains et ruraux (AMTUIR), 1998

20130518/23
Engagement de l'aménagement d'un Musée de la Route à la Chesnaye près de Vatan : création 
de l'association pour la mémoire du patrimoine de l'équipement (AMPE)

2000-2008
Engagement (2000-2001)
Rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées (décembre 2004) préconisant l'abandon 
du projet de musée, projet de convention de coopération entre le comité d'Histoire et la 
FNASCEE, organisation d'une journée sur le sit (2007-2008)

20130518/24
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Réflexion menée par le comité d'histoire autour de la mise en valeur du patrimoine et de la  
muséographie

2001-2006
Commande d'une étude sur une politique de la mémoire à la société Caryatide par 
l'intermédiaire de l'Agence française d'ingénierie touristique (2001-2002)
Rapport d’Alain Billon et Gilbert Smadja au titre de la mission de réflexion pour une politique du 
patrimoine au sein du ministère de l'Equipement (octobre 2006)

20130518/25-20130518/30
Réorganisation du comité d'histoire 

2000-2002

20130518/25
Etat des lieux

2000-2002
Etat des lieux effectué fin 2000, questionnaire envoyé aux directions et services déconcentrés, 
comptes-rendus  d'entretien  effectués  avec  divers  intervenants,  rapport  d'étape  pour  la 
reconstitution du comité d'histoire établi par Pierre-Marc Lachaud (décembre 2000), réunion du 
10 janvier 2001 et relevé de décision, préparation d'un programme d'étude et de recherche pour 
2002. 

20130518/26
Fonctionnement

2001
Séance plénière du 11 décembre 2001 en présence du ministre Jean-Claude Gayssot ; mise en 
place  d’une  nouvelle  organisation,  constitution  et  fonctionnement  des  commissions 
permanentes, programme pluriannuel de recherche pour 2001-2004.  

20130518/27
Réunions du comité scientifique

2002-2006
Réunions du comité scientifique consacrées aux propositions d'études (2001-2002).
Premières réunions des commissions « Recherches historiques, Patrimoine, Métiers et cultures 
professionnelles », 2002.
Dossier de la réunion de préfiguration du nouveau comité scientifique le 15 juin 2006. 

20130518/28
Fonctionnement, ouvrages co-produits

1997-2002
Notes  et  rapports  sur  le  fonctionnement,  moyens  en  personnel ;  ouvrages  co-produits 
concernant : « La politique du logement », « Le primat de l'aide à la personne sur l'aide à la 
pierre » par Catherine Grémion, « La création du ministère de l'Equipement » en 1966. 

20130518/29
Archives orales

2000-2006
« Le  recueil  des  archives  orales »,  « Les  archives  de  l'architecture »  (2000-2002)
Projet  de  publication  semestrielle  « Les  cahiers  de  la  Grande  Arche »  devenu  « Pour 
mémoire », revue du Comité d'histoire (2006. )

20130518/30
Coordination

2005-2006
Dossier  constitué  par  Alain  Billon,  secrétaire  du  comité  d'histoire :  correspondance  et 
entretiens,  réunions de coordination,  instauration d'une commission « Mémoire de l'Aviation 
civile », projets de publications (2005-2006)
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20130518/31-20130518/51
Etudes thématiques en vue d'un ouvrage ou d'une conférence

1997-2007

20130518/31
Jules Moch, ministre des Travaux publics ; Les gens de mer en Girond ; l'Etat et l'Architecture ; 
La politique du logement 

2001-2004

20130518/32
L'entrepreneur Grégoire Perrin, La Route Charlemagne RN2, Les métiers des phares, 

2001-2006

20130518/33
Conférence « Du cantonnier à l’ingénieur » : recherche de témoignages sur la construction du 
Pont de Normandie 

1977-2000

20130518/34
Canal de Bourgogne

2002-2003
Projet  non abouti :  réunions avec les partenaires intéressés,  correspondance, recherche de 
documents, en corrélation avec des projets de mise en valeur de l'ouvrage 

20130518/35
Recherche de témoignages et de documents sur la Mission interministérielle d'aménagement 
de la côte aquitaine (MIACA) et l'aménagement du littoral 

2000-2002

20130518/36-20130518/38
Travail de collecte et de recherche mené sur la création des villes nouvelles 

1992-2005

20130518/36
Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles

2002-2004
Dossier de suivi, correspondance et comptes-rendus des réunions, avec Programme 
interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles dirigé par Jean-Eudes Roullier, 
organisation d'une journée sur l'Action culturelle dans les villes nouvelles

20130518/37
Correspondance et  documents rassemblés par Claude Martinand, vice-président du Conseil 
général des Ponts et Chaussées

1992-2005

20130518/38
Rapports d'étude sur les villes nouvelles, réalisés par ou avec la collaboration du Programme 
interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles

2002-2004
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20130518/39-20130518/41
Participation à l'organisation du Congrès international de la Route (Paris 2007)

2006-2007

20130518/39
Accord  avec  l'association  internationale  permanente  du  congrès  de  la  route  (AIPCR)  et  la 
direction générale des routes pour la confection d'un volet historique lors du prochain congrès  
parisien

2002-2004
Réunions préparatoires, grilles d'analyse et méthodologie, documents préparatoires aux 
interventions proposées 

20130518/40-20130518/41
Participation à l'organisation du Congrès international de la Route (Paris 2007)

2007
- Fiches reprenant les éléments et la bibliographie recueillis sur chaque 
congrès (manifestations de 1908, premier congrès à Paris, à 1938 (La Haye))
- Fiches reprenant les éléments et la bibliographie recueillis sur chaque 
congrès :manifestations de 1951 (Lisbonne), à 2003 (Durban) 

20130518/42-20130518/43
Organisation du bicentenaire du Conseil général des Ponts et Chaussées 

2004

20130518/42
Correspondance et réunions préparatoires, rédaction des articles destinés à la presse

2004

20130518/43
Elaboration et diffusion des ouvrages produits pour l'occasion 

2004
Livre des éditions Gallimard, Construire, équiper, aménager, la France des Ponts et 
Chaussées ; ouvrage interne : Etudes et chronologies historiques-1804-2004

20130518/44-20130518/51
Recherche et organisation d'un colloque sur la création des laboratoires régionaux des Ponts et 
Chaussées (LRPC)

2000-2002

20130518/44
Réunions préparatoires

2000-2002
Suivi du comité scientifique sur le déroulement de l'étude et organisation des manifestations et 
du colloque du 28 novembre 2002 marquant le cinquantenaire de la création des laboratoires 
régionaux

20130518/45
Contributions de Denis Glasson, André Guillerme, Gérard Brunschwig, Arnaud Berthonnet.

2002
Appel à contributions et correspondance des anciens acteurs

20130518/46
Témoignages manuscrits envoyés par les anciens cadres et agents des laboratoires

2002
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20130518/47-20130518/51
Documents et témoignages

2002

20130518/47
Décisions de création des laboratoires, de leur implantation et de leur spécialisation, de 
l'évolution  de leurs  budgets  et  effectifs,  de  la  transformation  concomitante  de l'Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)

2002

20130518/48
Locaux  moyens  et  organismes  complémentaires,  stations  d'essais,  centres 
coordonnateurs de matériels, centres d'expérimentation routière, division d'Algérie

2002
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