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Appel à contribution

Les Archives nationales
lancent
l’indexation collaborative
d’un trésor archivistique :
les registres de l’Assemblée
et du Conseil général
des ponts et chaussées
XVIIIe

siècle-1965

Le Conseil général des ponts et chaussées est l’une des plus
anciennes administrations de l’État. Il doit sa lointaine
origine à l’Assemblée des ponts et chaussées mise en
place par Daniel Charles Trudaine, intendant des finances,
à partir de 1743 et à un décret impérial du 7 fructidor an XII
[25 août 1804].
Au cours de ses réunions hebdomadaires, il examine toutes
les questions concernant les infrastructures routières,
fluviales, portuaires et ferrées, l’urbanisme et, depuis peu,
l’environnement, en provenance de tous les départements
français. Des avis sont également donnés sur l’organisation
de l’administration des travaux publics en matière de
personnel, de comptabilité et de contentieux.
Ces registres reflètent ainsi la politique de l’aménagement
du territoire, les transformations du paysage, ainsi que
les grands événements historiques : guerres, révolutions,
progrès techniques, évolutions administratives.
Ils représentent une source historique de premier ordre,
peu connue des historiens et du public, notamment en
raison de l’absence d’outils détaillés pour les aborder.
Le projet proposé permettra de combler cette lacune en
rendant disponible sur Internet une indexation précise.
Participez à la mise à disposition du public
de toutes ces données historiques
Pour en savoir plus :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
rubrique : Actualités

Vue d’un rayonnage où sont conservées
les tables du Conseil général des ponts et chaussées
(Arch. nat.).

Journal des séances de l’Assemblée
des ponts et chaussées, 1753
(Arch. nat., F/14/10906/1).

Registres des délibérations du Conseil général
des ponts et chaussées, xixe siècle
(Arch. nat., F/14).

1re page : Tables du Conseil général des ponts et chaussées, 1916 (Arch. nat., F/14/17796).

Remplacement de bornes milliaires par des bornes suivant le système métrique, 1823
(Arch. nat., F/14/97).

Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, 1837
(Arch. nat., F/14/11041/111).

Projet de tunnel transmarin pour la traversée de la Manche, 1880
(Arch. nat., F/14/11041/176).

L’indexation, qu’est-ce ?
L’indexation consiste à relever des informations dans un texte et à les inscrire dans un
tableau pour qu’elles soient intégrées dans une base de données informatique.
Quel est le but de cette indexation collaborative ?
L’indexation permettra à toute personne s’intéressant à l’histoire des infrastructures (routes, canaux,
chemin de fer, ponts, ports) de savoir si des travaux ont été effectués et à quelle date. Elle servira
par conséquent à trouver les dossiers liés à ces travaux au sein des fonds des Archives nationales.
Où sont les registres à indexer ?
Les registres à indexer sont numérisés et donc consultables sur le site Internet des
Archives nationales. Ils permettent ainsi aux contributeurs de travailler à distance.
Je n’ai jamais fait d’indexation. Comment pourrai-je savoir comment faire ?
Le site Internet des Archives nationales présentera un tutoriel. Des ateliers et des
rencontres seront proposés. L’équipe des Archives (DEATA) répondra à vos questions à
l’adresse deata.an@culture.gouv.fr
Qui peut collaborer ?
Qui veut. L’inscription se fait à partir du site Internet des Archives nationales.
À quoi est-ce que je m’engage en m’inscrivant ?
Celui qui s’inscrit s’engage à réaliser l’indexation d’un certain nombre de pages de registres,
regroupées en « missions » correspondant à des périodes historiques ou des événements ayant
eu des répercussions sur l’histoire des Ponts et Chaussées. Chacun choisit la « mission »
qu’il souhaite réaliser, à partir d’une liste disponible sur le site Internet des Archives nationales.
Je m’intéresse à un sujet précis. Puis-je n’indexer que ce qui concerne ce sujet ?
Le principe d’une indexation collaborative est que l’on participe à un projet global. Vous
bénéficierez pour votre sujet du travail des autres participants, comme ils bénéficieront
du vôtre.Toutefois, pour une large part des registres, vous pourrez choisir des missions,
ou des « lots » au sein d’une mission, correspondant au thème de votre sujet.
Que deviendra mon travail d’indexation ?
En signant la charte de l’indexation collaborative, vous acceptez que votre travail d’indexation
soit mis à la disposition de tous sur le site Internet des Archives nationales. À chaque fois qu’une
« mission » sera achevée, elle sera enrichie d’une analyse historique, publiée sur le site Internet.

Indexation organisée
par le département de l’Environnement,
de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture
[DEATA] des Archives nationales,
en collaboration avec le comité d’histoire
du ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer et du ministère du
Logement et de l’Habitat durable, la direction de la
documentation, des archives
et du patrimoine de l’École nationale des ponts
et chaussées et l’association Rails et Histoire.
Coordinateurs :
Vincent DOOM, Stéphane RODRiGUEZ-SPOLTi
Contact et inscriptions :
deata.an@culture.gouv.fr

Archives nationales
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine
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