Le Centre National des Archives Historiques SNCF

20 ans d’existence au
Mans

ROYAT - Trinquier-Trianon – 1900
Compagnie des Chemins de Fer de Paris Lyon Méditerranée

1996

2016

Créé en 1995, le Centre National des Archives Historiques SNCF (Service Archives et
Documentation) a ouvert ses portes au public en 1996. A l’occasion de son vingtième
anniversaire, il vous propose trois expositions afin de vous faire partager les plus belles
richesses ferroviaires sélectionnées par toute l’équipe :

 Le train de l’enfance
A la Cité du Cirque Marcel Marceau
Du 17 Février au 26 Mars 2016

 Art et Chemins de fer
A l’Hôtel de Ville
Du 1er au 27 Avril 2016

 Invitation au voyage
Au Centre des expositions Paul Courboulay.
Du 9 Mai au 8 Juin 2016
La Ville du Mans s’associe à l’anniversaire des vingt ans de présence du CNAH sur le
territoire à travers la mise à disposition de salles d’exposition, de soutiens logistiques et en
personnels.

Blason de locomotive Le Mans
1935

LE MANS – Galland – 1935
Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat
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L’histoire du Centre National des Archives
Historiques SNCF
Le Centre National des Archives Historiques, implanté dès sa création dans la ville du Mans,
est rattaché au Service Archives et Documentation (SARDO) de SNCF.
Le SARDO est composé de huit unités dont trois sont ouvertes au public :



Deux Centres d’archives situés au Mans (archives historiques hors dossiers de
personnel) et à Béziers (dossiers de carrière et de pension) ;
la médiathèque (documentation audiovisuelle).

Le CNAH a pour vocation, depuis l’origine, de rassembler les archives historiques de
l’entreprise. Il est ouvert toute l’année au public pour des demandes de recherches.


Ses missions :

Collecter : Accueil des archives 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, de visites
(notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine).
 Quelques chiffres
Titres de revues françaises
et étrangères, historiques,
de modélisme …

Ouvrages édités
de 1788 à nos
jours

42.5 km linéaires de documents

230 000 boîtes d’archives

30 000 plaques de verre

Les archives historiques
SNCF

25 000 cartes postales

250 000 plans ou dessins de
matériel

8 000 affiches patrimoniales
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Du 17 février au 26 mars 2016,
la Cité du Cirque accueille l’exposition
« LE TRAIN DE L’ENFANCE »

Parents, Enfants,
Venez jongler entre différentes activités,
dompter animaux et locomotives…
Rejoignez la caravane du rail et laissezvous émerveiller par l’univers ferroviaire
et la magie du train.

Attention aux caténaires – 1981 - SNCF

Cette exposition porte sur le matériel roulant
et sur la sécurité.
Il vous sera présenté un plan de locomotive
à vapeur avec son tender, des plans de
voitures ainsi que des affiches sur le
matériel roulant, sur la sécurité et des
documents en lien avec le cirque.

Locomotive 231G PACIFIC - Elévation côté gauche partie avant
1937 – Compagnie des Chemins de Fer de Paris Lyon Méditerranée
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Croyez-moi… faites comme lui,
protégez- vous !!!
Gondo – 1985 - SNCF

Ordre de service n°641 B
(Transport d’un cirque)
1925 – Chemins de Fer de l’Est

Les enfants pourront faire vivre l’exposition en participant aux multiples activités qui leur
seront proposées sur les panneaux ludiques :
 Savoir, à partir du nombre de roues, de quel type de locomotive à vapeur il s’agit
 Savoir différencier les locomotives à vapeur, diesel, électriques et les trains à grande
vitesse
 Savoir répondre aux questions basées sur la sécurité à partir des affiches du personnel
 Savoir retrouver sur quel réseau circulent les différentes locomotives électriques
Des actions culturelles en direction du public scolaire (maternelle et primaire) seront animées
par les équipes du CNAH qui proposeront une visite de l’exposition afin de leur faire
partager les richesses du Centre, leur montrer les différents trains qui ont pu circuler sur les
voies ….
Les enfants seront invités à participer à un temps ludique, préparé en collaboration avec la
Médiathèque SNCF (SARDO) autour des panneaux pédagogiques, puis des sons ferroviaires
enfin des productions audiovisuelles. Après l’ouïe et la vue, ce sera au tour du toucher : des
archives seront présentées telles que des plans entoilés, calques …

Informations pratiques :
Cité du Cirque Marcel Marceau
6, boulevard Winston Churchill
72100 LE MANS
Accès tramways : Ligne T1 et T2 – Station « Saint-Martin »
Lundi - Vendredi : 9h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
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Du 1er au 27 avril 2016,
l’Hôtel de Ville accueille l’exposition
« ART ET CHEMINS DE FER »

D’Hugo d’Alesi à Dali, en passant par
Cassandre, de nombreux artistes ont mis
leur art au service du Chemin de Fer. Une
sélection de 42 affiches vous attend à l’Hôtel
de Ville pour un voyage pictural en première
classe.

ROYAT - Trinquier-Trianon – 1900
Compagnie des Chemins de Fer de Paris Lyon Méditerranée

Le Centre National des Archives Historiques a
selectionné un panel d’affiches prestigieuses embrassant
les courants artistiques du XIXème et du XXème siècle et
provenant des différentes compagnies ferroviaires et de
SNCF : paysages, monuments, matériel roulant réalisés
par des maîtres de l’art qui ont mis leur imaginaire au
service du Chemin de Fer

LE LAC D’ANNECY – Hugo D’Alesi – 1900
Compagnie des Chemins de Fer de Paris Lyon Méditerranée
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Les artistes :








Broders
Colin
Fix-Masseau
Georget
Hugon
Vasarély
Et bien d’autres, vous entraîneront dans un voyage étonnant et intemporel au pays du
train et des rêves

Informations pratiques :
Hôtel de Ville
Place Saint-Pierre
72000 LE MANS
Accès Tramway : Ligne T2 – Station « Jacobins-Quinconces »
Lundi - Vendredi : 8h30 à 17h
Samedi : 8h30 à 12h
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Du 9 mai au 8 juin 2016,
la salle Paul Courboulay accueille l’exposition
« INVITATION AUX VOYAGES »

Mesdames, Messieurs,
Venez prendre place à bord du
train des archives !
Tout au long du voyage, vous
découvrirez les bâtiments, le
matériel, les métiers, le réseau
ferroviaire du Chemin de Fer.
Au terminus du train, tous les
passagers descendront pour
contempler un panorama
étourdissant.

Bâtiment des voyageurs de 3ème classe
Ligne de Châteaulin à Camaret
1913 – Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat

Cette exposition vous fera voyager à travers l’univers ferroviaire. Lors de votre visite, des
vidéos seront diffusées dans l’espace cinéma. Demandez le programme.

Nous vous inviterons à venir admirer l’architecture des
bâtiments.

Bâtiment des voyageurs de 3ème classe
Ligne de Châteaulin à Camaret
1913 - Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat
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Vous étudierez le matériel roulant (locomotives, voitures, …)

Vue d’un compartiment de 1ère classe et
du couloir d’une voiture de 1ère et 2ème classe
Compagnie des Chemins de Fer de Paris Orléans

Vous observerez la voie et ses différents ouvrages d’art (tunnels, ponts, viaducs …).

Ligne de Notron à Sarlat
Estimation du maximum des dépenses
1890 – Compagnie des Chemins de Fer d’Orléans

Vous découvrirez les différents métiers des cheminots.

.

Extrait de la note morale de l’apprenti – vers 1940

Enfin, vous contemplerez un panorama étourdissant grâce aux affiches : montagnes,
villes, côtes, monuments.

Bains de mer de Biarritz – V.H.D -1895
Compagnie des Chemins de Fer de Paris Orléans Midi

Informations pratiques
Centre des Expositions Paul Courboulay
2, rue Paul Courboulay
72100 LE MANS
Accès tramway : Ligne T1 – Station « Eperon-Cité Plantagenêt »
Mardi et Dimanche : 14h à 18h
Mercredi au Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
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CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES HISTORIQUES SNCF

LE

TRAIN
DE
L’ENFANCE

SNCF CNAH

Une exposition sur la magie du train du
17 Février au 26 Mars 2016
Cité du Cirque Marcel Marceau
6, boulevard Winston Churchill
72 100 LE MANS
Lundi – Vendredi : 9h30 – 19h
Samedi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Contact:
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
02.43.21.74.65

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES HISTORIQUES SNCF

ART
ET
CHEMINS
DE
FER

SNCF CNAH

Une exposition inédite d’affiches du
1 Avril au 27 Avril 2016
Hôtel de Ville
Place Saint - Pierre
72 000 LE MANS
Lundi – Vendredi : 8h30 – 17h
Samedi : 8h30 – 12h
Contact:
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
02.43.21.74.65

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES HISTORIQUES SNCF

INVITATION
AUX
VOYAGES

SNCF CNAH

Une exposition sur l’univers ferroviaire du
9 Mai au 8 Juin 2016
Centre d’exposition Paul Courboulay
2, rue Paul Courboulay
72 100 LE MANS
Mardi : 14h – 18h
Mercredi – Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
Dimanche : 14h – 18h
Contact :
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
02.43.21.74.65

LE CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES
HISTORIQUES SNCF FETE SES 20 ANS
Le Centre National des Archives Historiques (CNAH) de la SNCF a été créé en 1995 au Mans. Sa vocation est de
rassembler l’ensemble des archives historiques de l'entreprise, à l’exception des dossiers du personnel regroupés à Béziers.
Le CNAH conserve un patrimoine d'intérêt général incontournable lié à l’histoire ferroviaire depuis les Compagnies de
chemin de fer jusqu’à nos jours 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, sous
différents supports tels que des dossiers papiers, affiches, plaques de verre, cartes postales, dessins de matériel, plans des
bâtiments…

Toute l’équipe du Centre National des Archives Historiques vous a sélectionné quelques unes des plus belles richesses
ferroviaires et vous propose 3 expositions :
LE TRAIN DE L’ENFANCE
Du 17 Février au 26 Mars 2016
Parents, Enfants,
Venez jongler entre différentes activités, dompter animaux et locomotives…
Rejoignez la caravane du rail et laissez-vous émerveiller par l’univers
ferroviaire et la magie du train.
Cité du Cirque Marcel Marceau
6, boulevard Winston Churchill – LE MANS
Lundi au Vendredi de 9h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ART ET CHEMINS DE FER
Du 1 Avril au 27 Avril 2016
D’Hugo d’Alesi à Dali, en passant par Cassandre, de nombreux artistes ont mis
leur art au service du Chemin de Fer. Une sélection de 42 affiches vous attend à
l’Hôtel de Ville pour un voyage pictural en première classe.
Hôtel de ville
Place Saint-Pierre - LE MANS
Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h et Samedi de 8h30 à 12h

L’INVITATION AUX VOYAGES
Du 9 Mai au 8 Juin 2016
Mesdames, Messieurs,
Venez prendre place à bord du train des archives! Tout au long du voyage vous
découvrirez les bâtiments, le matériel, les métiers, le réseau du Chemin de Fer.
Au terminus du train, tous les passagers descendront de voiture pour contempler
un panorama étourdissant.
Centre des Expositions Paul Courboulay
2, rue Paul Courboulay – LE MANS
Mardi de 14h à 18h, Mercredi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et
Dimanche de 14h à 18h

CNAH :
2, avenue de Bretagne
72100 LE MANS
Horaires de la salle de lecture sur rendez-vous :
8h15-12h / 13h-16h30
Site internet : www.sncf.com
02.43.21.74.65
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr

Contact presse :
2 avenue de Bretagne
72100 LE MANS
Secrétariat : 02.43.21.74.65
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr
Consultation en salle de lecture sur rendez-vous :
8h15-12h / 13h-16h30
Ludovic GUIRAL, Responsable du Centre National des Archives Historiques SNCF
 : 02.43.21.72.41
 : ludovic.guiral@sncf.fr
Camille SANSOIT, Responsable adjointe
 : 02.43.21.70.98
 : camille.sansoit@sncf.fr
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