
Guide du chercheur
Dans le domaine documentaire, l'Association pour l'histoire des 
chemins de fer s'est donné pour mission de diriger les demandes 
d'information, de documentation et d'études vers les fonds spécialisés 
qui peuvent y répondre.


Ce petit guide est donc consacré aux centres d’archives, centres de documentation et 
bibliothèques spécialisés vers lesquels Rails et histoire dirige les chercheurs.

Attention, Rails et histoire n’effectue pas de recherches historiques ou documentaires 
pour des tiers : il convient de s’adresser directement aux institutions concernées. 

Centres de documentation et 
bibliothèques spécialisées en 
histoire des chemins de fer
Ces listes réunissent les centres de documentation des entreprises, qui peuvent 
conserver des fonds d’intérêt historique et sous certaines conditions accueillir les 
chercheurs, et les bibliothèques patrimoniales spécialisées dans les chemins de fer 
et leur histoire. 
Les adresses et conditions d’accès peuvent être soumises à des modifications dont 
n’est pas responsable l’Association pour l’histoire des chemins de fer. 

Service des archives et de la documentation de la SNCF, SARDO

PÔLE VEILLE INFO DOC KNOWLEDGE

5 rue Francis de Pressensé, 93210 Saint-Denis 

Tél : +33 (0) 1 80 60 69 69 

E-mail : recherche.doc[at]sncf.fr 

Responsable de l’unité documentaire : Nathalie Douville

�  Consultation sur rendez-vous du lundi au jeudi de 14h à 17h

Sélection, mise en valeur et diffusion des informations concernant les modes de 
transport, l’environnement, l’économie et les ressources humaines. Le Pôle Veille Info 
constitue la base documentaire de la SNCF.




Documentation de la direction Gares & connexions de la SNCF

16, avenue d’Ivry, 75013 Paris 

Responsable : madame Gaël Fichet-Cozic 

E-mail : gael.fichet-cozic[at]sncf.fr 

Le Fonds Cheminot du comité central du groupe public ferroviaire de la SNCF

Fonds cheminot CCGPF SNCF 

140 rue de Bercy - 75012 Paris 

Tél. :+33 (0) 1 43 45 92 96 

Responsable : Marie-Suzanne Vergeade 

Courriel : msvergeade[at]ccecheminots.com 

Site internet

Ces collections mettent en valeur l’histoire sociale et culturelle des cheminots (grandes 
compagnies, évolution des métiers, le train dans l’art et la littérature).

Il est ouvert à tous les publics sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 
13 h et de 14 à 18 h. 

Les archives d’entreprises 
ferroviaires
Les archives des entreprises ferroviaires, en activité ou disparues, 
sont réparties entre les centres d'archives publics et les services 
d'archives des établissements en activité. 
En l’absence d’un guide du chercheur complet et critique dans les archives 
françaises touchant à l’histoire des chemins de fer, la liste proposée par Rails et 
histoire est indicative. Elle ne recense pas, par exemple, tous les fonds 
d’entreprises de transport ferroviaire d’intérêt local qui peuvent se trouver dans les 
archives départementales, ni les fonds des administrations concernant les chemins 
de fer dans les Archives Nationales ou départementales où l’on trouve des 
informations sur ces entreprises.  
Nous indiquons par ailleurs les lieux de recherche principaux où l’on trouve les 
archives des chemins de fer d’autres pays d’Europe (liste non exhaustive destinée à 
s’étoffer). 

Archives Nationales du monde du travail

78, boulevard du Général-Leclerc, 59100 Roubaix 

Tél. :+33 (0) 3 20 65 38 00. 

Archives des anciennes compagnies de chemin de fer (grandes compagnies, compagnies 
fusionnées, compagnies de chemins de fer secondaires), de plusieurs entreprises de 
matériels et d’ouvrages d’art (Fives-Lille, Paindavoine...), de syndicats et d’associations. 
Bibliothèque technique (traction ferroviaire). 

Site des ANMT


https://www.fonds-ccgpfcheminots.com/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/


Centre national des archives historiques de la SNCF

Voir le site du Service des Archives et de la documentation du groupe SNCF

2 avenue de Bretagne, 72100 Le Mans 

Tél. : + 33 (0) 2 43 21 74 65 

E-mail : archiveshistoriques.sncf[at]sncf.fr 

Responsable du Centre : Ludovic Guiral 

Horaires d’ouverture : Consultation sur rendez-vous : lundi au vendredi 8 h 45-12 h, 13 h - 
16 h 30.

Le Centre des archives historiques conserve également la bibliothèque historique de la 
SNCF. Les catalogues des archives sont déposés au siège de Rails et histoire mais ils ne 
concernent qu’une partie des fonds : dans tous les cas les demandes de recherche sur 
l’ensemble des fonds doivent être adressées au centre.

�  Présentation CAH Le Mans

�  Les catalogues en ligne sur le site de Rails et histoire

�  Les documents numérisés directement accessibles sur le site de la SNCF


Centre d’archives multirégional de la SNCF

Voir le site du Service des Archives et de la documentation du groupe SNCF

Rue du lieutenant Pasquet. Cour SERNAM, 34500 Béziers 

Tél. : + 33 (0) 4 67 80 60 15 

E-mail : archives.beziers[at]sncf.fr 

Responsable du Centre : Laurence Bour

Destiné aux archives de personnel, le centre dispose d’informations sur environ 500 000 
agents des anciennes compagnies et de la SNCF.

�  Présentation CAM Béziers

�  Pour en savoir plus : description des fonds

Horaires d’ouverture : consultation sur rendez-vous


Médiathèque documentation audiovisuelle de la SNCF

Voir le site du Service des Archives et de la documentation du groupe SNCF

5, rue Francis de Pressensé, 93210 Saint-Denis 

Tél. : + 33 (0) 1 80 60 88 10 

E-mail : mediatheque[at]sncf.fr 

Responsable de la médiathèque : Vincent Deloménie 

Horaires d’ouverture : consultation sur rendez-vous


Archives, documentation et patrimoine historique et culturel de la RATP

Maison de la RATP, LAC 021, 54, quai de la Rapée, 

75999 Paris cedex 12. 

Tél. : + 33 (0) 1 58 78 21 06 

Archives historiques : Michel Cottin 

E-mail : michel.cottin[at]ratp.fr 

Sur rendez-vous, Horaires d’ouverture : Lundi-mardi : 8 h 45 - 16 h 45 Mercredi-jeudi-
vendredi : 12 h - 16 h 45


http://www.sncf.com/fr/groupe/archives
http://www.ahicf.com/IMG/pdf/le_mans.pdf
http://www.ahicf.com/cnah-sncf-outils-de-recherche-et-catalogues-en-ligne.html
http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/archives-documentation.sncf/
http://www.sncf.com/fr/groupe/archives
http://www.ahicf.com/IMG/pdf/beziers.pdf
http://www.ahicf.com/centre-des-archives-multiregional-sncf-de-beziers.html
http://www.sncf.com/fr/groupe/archives


Archives de Réseau ferré de France (RFF), aujourd’hui SNCF Réseau

Les archives de l’établissement public Réseau ferré de France, créé en 1997 et devenu 
SNCF Réseau en 2015, sont en cours de constitution. Des fonds récents concernant la 
politique des transports ferroviaires, produits par RFF ou versés à l’établissement, sont 
consultables sur dérogation. Les inventaires sont déposés à Rails et histoire. 

SNCF Réseau (siège) 

15/17 Rue Jean-Philippe RAMEAU 

CS 80001 

93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

Responsable des archives : Thérèse Précigout - DJC ORG DOC 

E-mail : therese.precigout@reseau.sncf.fr


La Fondation pour le patrimoine historique des chemins de fer suisses (CFF)

CFF Historic - Fondation pour le patrimoine historique des CFF Bollwerk 12 CH-3000 
Berne 65 

Tél. : +41 (0)512 20 25 11 Fax : +41 (0)512 20 40 99 info[at]sbbhistoric.ch 

Centre ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ou sur rendez-
vous.


Les archives des chemins de fer du Royaume-Uni rassemblées par le National 
Railway Museum (York)

Le NRM rassemble plusieurs fonds et collections, accessibles à partir d’un catalogue 
intégré, Search Engine, consultable en ligne.

Les spécialités de la collection : plans, horaires, affiches, périodiques, dossiers du 
personnel et registres, fichiers d’accidents ferroviaires, et 20 000 ouvrages.


Les archives des chemins de fer espagnols auprès du Musée des chemins de fer de 
Madrid

Le Musée des chemins de fer de Madrid gère et met à la disposition de la recherche les 
archives et collections historiques rassemblées par la La Fundacion de los Ferrocarriles 
Espanoles. Description des fonds 

Archives de l’administration des 
transports
Les compagnies de chemin de fer françaises ont été contrôlées par plusieurs 
administrations, chargées des travaux publics, des transports, des finances... Cette 
liste, qui sera complétée, dirige le chercheur vers les archives du principal ministère 
chargé de leur tutelle. 

Voir le site de la mission des Archives du ministère de l’Écologie 

Cliquer ici

(Accès direct aux outils de recherche des différents fonds en pied de page.)

En particulier :


http://www.nrm.org.uk/ResearchAndArchive/archiveandlibrarycollections.aspx
http://www.museodelferrocarril.org/
http://www.museodelferrocarril.org/archivo/principal.asp
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Archives-historiques


Archives du ministère des Travaux publics jusqu’en 1958 : série F14.

	 ▪	 Description

	 ▪	 Instrument de recherche en ligne


Archives contemporaines du ministère de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables

	 ▪	 Mission des Archives nationales auprès du ministère :

Mission des Archives (SG/SPSSI/MAP). 

Directrice : madame Christèle Noulet 

Tour Pascal B, DAJIL/MAR, 92055, Paris La Défense Cedex 05. 

Tél. : 01.40.81.69.00 ou 01.40.81.61.27 (secrétariat) ; télécopie : 01.40.81.69.50. 

E-mail : Map.Spssi.Sg[at]developpement-durable.gouv.fr

	 ▪	 Archives versées par le ministère au Centre des archives contemporaines :

Publication : État des versements effectués aux Archives nationales arrêté au 31 
décembre 1995, établi sous la direction de Vincent Maroteaux, DAFAG - Mission des 
Archives nationales, La Documentation Française, Paris, 1997.


Les archives produites par le CSSPF de 1999 à 2009 sont déposées 
aux Archives nationales et ouvertes à la recherche.

Créé par le décret 99-221 du 19 mars 1999, le conseil supérieur du service public 
ferroviaire (CSSPF) est une instance consultative placée auprès du ministre des 
Transports. Sa mission est de « veiller au développement et à l’évolution équilibrée du 
secteur ferroviaire, à l’unicité du service public ferroviaire, à la cohérence dans la mise en 
œuvre de ces orientations par les établissements publics RFF et SNCF, ainsi qu’au 
respect des missions de service public de ces deux établissements ». Sa composition, 
voulue pluraliste, compte 45 membres : parlementaires, élus locaux, représentants de 
l’État, personnalités qualifiées, présidents de la SNCF et de RFF, représentants des 
salariés de la SNCF et de RFF, représentants des consommateurs, des usagers et des 
chambres de commerce et d’industrie. Le CSSPF émet des avis, soit sur demande du 
gouvernement, soit par auto-saisine, et produit un rapport annuel sur le fonctionnement 
du service public ferroviaire et son activité propre. La création de ce conseil entre dans le 
cadre de la « réforme de la réforme » selon la formule de Jean-Claude Gayssot, ministre 
des transports du gouvernement Jospin, la réforme qu’il s’agissait de réformer étant celle 
qui avait conduit en février 1997 à la création de RFF et donc à la scission en deux 
établissements publics du secteur ferroviaire, qui était la façon qu’avait choisi le 
gouvernement précédent (Juppé) d’appliquer en France la directive européenne 91/440/
CEE sur la libéralisation du transport ferroviaire. Ce conseil a été supprimé à compter du 
9 juin 2009 en application du décret n° 2006-372 du 8 juin 2006 relatif aux commissions 
administratives à caractère consultatif.

Voir ci-dessous le répertoire détaillé de ce fonds : CONSEIL SUPÉRIEUR DU SERVICE 
PUBLIC FERROVIAIRE (1999-2009) : FONCTIONNEMENT, GROUPES DE TRAVAIL, 
ÉTUDES. Répertoire numérique détaillé du versement 20120245 
(20120245/1-20120245/24)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Infrastructures-et-service-des-.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/EDIF14.html

