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Le personnel des compagnies ferroviaires,
XIXe-XXe siècles

1. Les compagnies ferroviaires : généralités

1. Les archives de la S.N.C.F.
Les fonds d'archives ainsi que la bibliothèque historique de la S.N.C.F. sont accessibles sur
rendez-vous au:
Centre des archives historiques de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
2, avenue de Bretagne
72000 Le Mans
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/archives-de-sncf
2. Les Archives nationales
Aux Archives nationales –site de Pierrefitte-sur-Seine- la recherche historique se fait dans les fonds
conservés dans la sous-série F/14 relative aux Travaux publics et dans les versements cotés en
continu provenant des ministères, notamment dans ceux du ministère des Transports.
Jusqu'en 1958, consulter l'État général des fonds, t. II et t. V, sous-série F/14 puis les
instruments de recherche correspondants disponibles en salle des inventaires.
A partir de 1958, consulter l'ouvrage intitulé Archives du ministère de l'Équipement, du
Logement, des Transports et du Tourisme (...), état des versements effectués aux Archives
nationales arrêté au 31 décembre 1995, établi sous la direction de Vincent Maroteaux,
DAFAG, Misssion des Archives nationales, 1997 (salle des inventaires, CAC/11) ou
interroger sur le site Internet des Archives nationales, la "salle des inventaires virtuelle" et
dans l'onglet " recherche avancée", le dossier "accéder au formulaire" à l'aide de mots clés
(« SNCF », « chemin(s) de fer », « transports ferroviaires ») puis en salle des inventaires de
Pierrefitte-sur-Seine, consulter les instruments de recherche détaillés correspondants.
3. Les Archives nationales du monde du travail (Roubaix)
Les fonds des anciennes compagnies de chemin de fer (grandes compagnies, compagnies
fusionnées, compagnies secondaires), d'entreprises de matériel ou d'ouvrages d'art, de syndicats
ou d'associations sont conservés aux Archives nationales du monde du travail. Ils sont riches en
procès-verbaux de conseils d'administration, comités de direction et commissions diverses.
Consulter sur le site Internet des Archives nationales du monde du travail l'État général des fonds
en ligne, puis sur place les instruments de recherche détaillés.
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ANMT
78, boulevard du Général Leclerc
B.P. 405
59057 Roubaix cedex 1
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

2. Les dossiers de personnel

1. Le Centre d’archives multirégional de la S.N.C.F.
La recherche du dossier personnel d'un employé des chemins de fer doit impérativement
commencer au service des archives du personnel de la S.N.C.F. :
Centre d’archives multirégional de la S.N.C.F.
Rue du lieutenant Pasquet
34500 Béziers
archives.beziers@sncf.fr
Si ce service ne trouve pas de dossier, il est possible de se tourner vers les services d'archives ou
vers les cercles de généalogie détaillés dans les paragraphes suivants.

2. Les Archives nationales
Les Archives nationales conservent des documents généraux relatifs aux anciennes
compagnies de chemins de fer et à la S.N.C.F., essentiellement dans la sous-série F/14
(Travaux publics).
En ce qui concernent les dossiers de carrière des employés de ces compagnies, les dossiers de
personnels conservés dans cette sous-série ne concernent uniquement que certains agents de
l’administration centrale de l’État.
A signaler : Dossiers individuels des inspecteurs et commissaires de surveillance administrative des
chemins de fer.
F/14/2764 à 2826: XIXe siècle
F/14/11426 à 11444: XIXe siècle-1910
F/14/11646 à 11671: XIXe siècle-1931
Ces dossiers sont répertoriés dans la base QUIDAM disponible en salle des inventaires à
Pierrefitte-sur-Seine.
A partir de 1958, les versements des ministères sont cotés en continu:
Quelques exemples provenant du ministère des Transports :
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19800155: Personnels des régies ferroviaires d'outre-mer, en particulier des sociétés de
chemins de fer d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Intégration et reclassement en France,
pensions accordées à des nationaux algériens, détachement et rapatriement des cheminots
français ; dossiers nominatifs (1939-1976)
19790171: Épuration à la S.N.C.F. en Alsace-Lorraine et à la R.A.T.P. (1940-1953)
19800434: Personnel des compagnies de chemins de fer, puis de la S.N.C.F. (1886-1946)
19830651: Personnel de la S.N.C.F. Cas particuliers soumis aux autorités de tutelle en
matière de retraite et de sécurité sociale (1970-1980) ; en matière de sanction,
licenciement, accident ou réintégration (1971-1981)

3. Les Archives nationales du monde du travail
Dans la série AQ conservée aux Archives nationales du monde du travail, les archives de plusieurs
sociétés de chemins de fer peuvent comporter des dossiers personnels (notamment 60 AQ et
196 AQ).
A signaler aussi :
Guide des recherches généalogiques ferroviaires aux ANMT
12 AQ. Commission des chemins de fer (1818-1845)
13 AQ. Compagnie des chemins de fer de l'Est (1838-1937)
48 AQ. Chemins du fer du Nord (1846-1950)
60 AQ. Compagnie du chemin de fer d’Orléans (1838-1937)
72 AQ. Compagnie du chemin de fer d’Orléans à Rouen (1869-1877)
73 AQ. Chemins de fer de Picardie et des Flandres (1868-1885)
74 AQ. Compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes (1869-1876)
76 AQ. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (1835-1855)
77 AQ. Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (1826-1937)
78 AQ. Compagnie des chemins de fer du Midi (1847-1921)
86 AQ. Chemins de fer d’Alsace-Lorraine (1919-1937)
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133 AQ. Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
196 AQ. Compagnie du P.L.M. (service de la voie)

4. Les Archives nationales d’outre-mer
A signaler la sous-série :
156 AQ. Compagnie du chemin de fer de Bône à Guelma (1872-1960)
ANOM
29, chemin du Moulin Detesta
13090 Aix-en-Provence
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr
5. Les Archives départementales
Dans les services d’archives départementales les fonds relatifs aux chemins de fer se trouvent
dans la série S (Travaux publics et transports) et la série J ( Documents entrés par voie
extraordinaire)
A signaler :
Archives départementales des Vosges
sous-série 102 J : Société anonyme du chemin de fer d’Étival à Senones

6. Autres lieux d'information
Cercle généalogique des Cheminots
147 rue Cardinet
75017 Paris
http://genealogie.cheminots.free.fr/

Association pour l'histoire des chemins de fer en France
9, rue du Château-Landon
75010 Paris
http://www.ahicf.com
les bibliothèques conservent les journaux et périodiques
A signaler : la Bibliothèque nationale de France
Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac
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