Guide des recherches généalogiques ferroviaires aux ANMT

Vous venez de nous adresser un courrier concernant la reconstitution de carrière
professionnelle d'un ou de plusieurs employé(s) des chemins de fer.
Certes, nous conservons aux Archives nationales du monde du travail les archives des
anciennes compagnies de chemin de fer dont le réseau a été exploité par la SNCF en 1937.
Malheureusement les archives de ces compagnies ont subi des pertes sévères : elles ne
réunissent plus guère que des registres des procès-verbaux des assemblées générales et
procès-verbaux et rapports du conseil d’administration et du comité de direction. Seules
quelques compagnies possèdent de rares documents concernant le personnel. Ces documents
sont les suivants :
- Chemin de Picardie et des Flandres : registre du personnel de 1869 à 1883, coté 73 AQ 35 ;
- Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) : dossiers du
personnel du Service de la voie parti en retraite entre 1920 et 1952 (classement alphabétique
par année de départ), cotés 196 AQ 1 à 201 ;
- Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble - Compagnie des chemins de
fer du Dauphiné : registre sans date [XIXe siècle] ;
D'autres types d'archives peuvent également comprendre des documents relatifs au personnel,
comme par exemple :
- Compagnie du chemin de fer de Paris-Orléans (PO) : décisions du conseil sur le personnel
de 1897 à 1937, documents cotés 60 AQ 777 à 854 ;
- Compagnie du chemin de fer du Nord : lois, réglementation, circulaires essentiellement
concernant par exemple le recrutement, licenciements, statuts, salaires, organisation des
services, retraites, habitat, conditions de travail, grèves, œuvres sociales, documents cotés 48
AQ 118 à 1215, 213 à 309, 1166 1244, 3379 à 3446 ;
- Compagnie du chemin de fer de Rosario à Puerto-Belgrano : personnel, correspondance
et états, dossiers personnels de 1906 à 1951, documents cotés 103 AQ 478 à 480.
Les renseignements ayant trait au personnel rencontrés dans les procès-verbaux, relatifs à
l'évolution, les modifications et l'interruption de la carrière professionnelle d'un agent
(nomination, mutation...accident, maladie...) sont rares et très succincts, ils n'apportent pas de
précisions sur la vie privée de l'agent. Les registres sont généralement dépourvus de table.

Les inventaires des archives de ces diverses compagnies sont par ailleurs accessibles
en ligne sur notre site Internet : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt. Pour y
accéder, il faut cliquer sur " liste alphabétique ", située dans la rubrique " Fonds " sur la page
d'accueil du site. Vous avez alors accès à une liste alphabétique des intitulés de fonds et, sous
la lettre C à la rubrique Chemin de fer, aux fonds des différentes compagnies de chemins de
fer. Il faut ensuite le menu jusqu’au nom de la compagnie recherchée.
Vous pouvez donc, à partir du nom de la compagnie, repérer dans l'inventaire en ligne les cotes
susceptibles de vous intéresser.
Je précise à ce sujet qu’il ne fait pas partie des missions du personnel du Service de mener les
recherches généalogiques en lieu et place du chercheur. Je vous invite donc, si vous souhaitez
consulter les dossiers du personnel ou les registres de procès-verbaux de l’un de nos fonds, à
venir en salle de lecture, ouverte au public du mercredi au vendredi, de 9h à 17h sans
interruption et sans rendez-vous. Les documents relatifs aux chemins de fer sont librement
communicables dans leur ensemble.
Vous pouvez également, pour compléter vos recherches, d’adresser également votre demande
aux organismes suivants :
- le Cercle d’Archives multirégional de Béziers, rue du Lieutenant Pasquet, Cour Sernam,
34500 Béziers (Tél. : 04.67.49.61.35), qui conserve des dossiers et fichiers de personnels des
anciennes compagnies ;
- le Centre d’Archives historiques de la SNCF, 2 avenue de Bretagne, 72100 Le Mans (Tél. :
02.43.21.74.65), qui conserve des dossiers "accidents" en provenance de la direction juridique ;
- le Cercle généalogique des Cheminots, 9 rue du Château-Landon, 75010 Paris, qui tente de
constituer un fichier des cheminots des anciennes compagnies (joindre une enveloppe timbrée
pour la réponse) ;
- le Service des Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03
(Tél. : 01.40.27.60.00) dont la série F14 -Travaux Publics- comprend de nombreux versements
relatifs aux chemins de fer (grandes compagnies et réseaux secondaires d’intérêt général ou
local) ;
- les Archives départementales qui conservent, entre autres documents, dans la série E les
tables décennales et registres annuels d’état civil, dans la série M éventuellement des listes de
recensements de population établies tous les cinq ans et les listes électorales, dans la série R les
registres matricules de l’armée de terre, dans la série S les listes d’agents assermentés pour les
travaux publics et les transports ainsi que les registres de correspondance des commissaires de
surveillance administrative lorsqu’ils existent.
Recevez l'expression de nos salutations les meilleures.

