SERVICE ARCHIVES
DOCUMENTATION
SARDO

CENTRE NATIONAL
DES ARCHIVES
HISTORIQUES SNCF
LE MANS
Venez visiter gratuitement le Centre
sur rendez vous du lundi au jeudi
(groupe à partir de 5 personnes) :
durée 01h30 environ

COLLECTER
Accueil des archives
historiques relatives à
l’histoire ferroviaire

CLASSER
Traitement des fonds et
enrichissement des bases
de données

CONSERVER
Transmission de ce
patrimoine aux générations
futures

COMMUNIQUER
Réponse aux recherches,
valorisation dans le cadre
d’expositions, visites,
journées européennes du
patrimoine…

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES HISTORIQUES DU MANS

 SES MISSIONS
Créé en 1995, le Centre national des archives historiques du
Mans, a ouvert ses portes au public en 1996. Sa vocation
est depuis l'origine, de rassembler les archives historiques
de l'entreprise, à l’exception des dossiers de personnel
regroupés à Béziers.

 SES FONDS
Le Centre du Mans conserve un patrimoine d'intérêt général
incontournable. Il regroupe d’importants fonds patrimoniaux
liés à l’histoire ferroviaire depuis les Compagnies de chemin
de fer jusqu’à nos jours.
Un riche fonds d’archives
Archives classiques d'une entreprise et archives spécifiques
à l'activité ferroviaire représentant l’évolution du matériel,
l’architecture des gares, la construction des ouvrages d’art
ou des lignes de chemin de fer, les métiers de cheminot,
l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise,…
Des supports variés
Dossiers papiers, affiches, plaques de verre, cartes postales,
dessins de matériel, plans des bâtiments …
Les archives de la période 1939-1945
Un effort particulier a été accompli depuis l'année 2000 pour
favoriser l'accès au public des archives de la période de la
guerre 1939-1945. Aujourd'hui, la totalité des archives
relatives au conflit a été numérisée et est disponible en ligne
sur le site www.sncf.com.
Les fonds documentaires
44 000 ouvrages édités entre 1788 et nos jours.
1 600 titres de revues françaises et étrangères, historiques,
de modélisme …
Parcourez l’histoire des transports et du train à travers les
images d’archives SNCF sur le site :
:http://openarchives.sncf.com/

En chiffres
Capacité : 42,5 km linéaires
250 000 plans
30 000 plaques de verre
8 000 affiches patrimoniales
1 000 recherches/an
280 lecteurs en salle

Contact
02 43 21 74 65
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
2 avenue de Bretagne
72100 LE MANS

