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Les ouvrages ci-dessous sont conservés à la bibliothèque des ANMT. La cote est indiquée entre crochets à la suite de l’ouvrage.

Ouvrages
Ouvrages généraux
Caron (François), Histoire des chemins de fer en France. 1740-1883. Tome I, Paris, 1997
[H 2921]
Le patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français (2 tomes), éd. Flohic, 1999 [H 6589 – H 6590]
Lamming (Clive), Westphalen (Marie-Hélène), La France en train : Cheminots et voyageurs (1880-1980),
Paris, 2014 [H 8409]
[Un ouvrage tout public avec de nombreux facs-similés ludiques.]

Ouvrages anciens
Armand (Louis), Histoire des chemins de fer en France, 1963, [1993 14 319]
Ficquelmont (de), (Eric Marie) (dir.), Propreté, transport dans la ville : un siècle d'histoire industrielle, sociale
et humaine du groupe C.G.E.A., Paris, 2003, [H 3882]
[Un ouvrage sur les transports en ville, du temps des chevaux aux années 1980.]

Guillemin (Amédée), Les chemins de fer, Paris, 1876 [1993 14 317]
[Un ouvrage richement illustré qui aborde les thèmes des voies, locomotives, matériel et l’exploitation.]

Gossin (Henri), Les chemins de fer, Paris, 1889 [1993 14 316]
[Ouvrage certes ancien mais assez complet et bien illustré.]

« Cent années de chemins de fer : Locomotives et mécaniciens », Richon, Albert,
in Science et vie, Tome XVII, n°96 (juin 1925), p.51-488 [1993 14 369]

Perspectives régionales
Cheminots et chemins de fer en Nord-Pas-de-Calais. Identités régionale et professionnelles (1830-2030),
Paris, 2004 [H 4474]
Les cheminots du Nord : pionniers du rail, éd. Lille, La Voix du Nord, 2009 [H 3263]
Cheminots en Provence : des voix de la mémoire aux voies de l'avenir, 1830-2001, Mencherini, (Robert),
Doménichino (Jean) et alii, Paris, 2001 [H 3690]

Les chemins de fer impériaux d'Alsace-Lorraine (Reichs-Eisenbahnen in Elsass-Lothringen) : Administration,
trafic et aspects militaires, Trouillet (Jean-Georges), éd. Drei Exen Verlag, 2018 [H 11638]

Législation et réglementation
Thevenez (René), Hérouville (Maurice, d’), Bleys (Etienne), Législation des Chemins de Fer, (2 tomes), 1930
[H 3268-H 3269]
Bulletin annoté des chemins de fer en exploitation ou Recueil périodique des lois, décrets, circulaires et
arrêtés ministériels, jugements des tribunaux, arrêts des cours d'appel, de la Cour de cassation et du
Conseil d'état, etc... concernant l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer, Lame-Fleury,
[HP 737]
Chefs de gare : Exploitation, règlement général n°2, Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, PLM, 1889 [H 10453]
[Le guide du parfait chef de gare.]

Le chemin de fer aux expositions internationales
Les chemins de fer français à l'Exposition de Bruxelles, Paris, 1910 [1993 14 771]
Exposition internationale de Paris, 1937 [1993 14 783]
Les chemins de fer français à l'Exposition de Bruxelles en 1910, Turin en 1911, Gand en 1913- Paris :
Lucien Anfry, 1913 [1993 14 769]
Chemin de Fer du Nord : Exposition coloniale internationale, Paris-Vincennes, éd. Compagnie du chemin de
fer du Nord, 1931 [1993 14 780]

Les cheminots
Les Cheminots, publié par le Comité central d'entreprise de la SNCF, (photographies de Sebastiao Salgado),
Paris, 1989 [H 1699]
Prévot (Aurélien) (dir.), Les chemins de fer français dans la Première guerre mondiale : une contribution
décisive à la victoire, Auray, 2014 [H 9876]
Richardot (Jean-Pierre), SNCF : Héros et salauds pendant l'Occupation, Paris, 2012 [H 7340]

Livrets d’expositions publiés par le Service Archives Documentation du groupe SNCF
(SARDO)
- Femmes, nées au XIXe siècle, dans l'univers du rail : Exposition du centre national des archives du
personnel de Béziers, 2020 [IVT AD 34(3)]
- Tour de France du rail et patronymes de nos régions : Exposition du centre national des archives du
personnel de Béziers, 2020, [IVT AD 34(2)].

Questions sociales
Deceze (Dominique), Gare au travail : Malaise à la SNCF, Paris, 2008 [H6579]

Delore (Pierre), Le guide de la santé du cheminot, Publications sociales de la SNCF, Paris, 1949 [H 4602]
Les cheminots dans l’histoire sociale de la France, Paris, Éditions sociales, 1967 [2019 11 81]
[Une histoire de l’organisation des cheminots, éditée par la fédération nationale des cheminots CGT.]

Le matériel
Hamilton (Ellis), Le Train, éd. planète, 1972 [1993 14 318]
[Des illustrations de locomotives colorées, de la Liverpool à la North Star, en passant par La Monster et la Bavaroise]

Historique de la fabrication des locomotives à vapeur à l'usine du Creusot, 1938, Schneider et Cie (Paris) .
[s.d.] [1993 14 640]
La Locomotive : le matériel roulant et l'exploitation des voies ferrées, Meulen (Marc, de), 1889 [1993 14 370]
Les locomotives ; - exposition universelle, Paris 1900, Usines saxonnes, anc. Etablissements Hartmann
(Chemnitz), 1900-1902 [1993 14 686]

Périodiques
Association Française des Amis des Chemins de Fer (AFAC) :
[Des lacunes sont à noter dans ces périodiques, les dates entre parenthèses correspondent aux années conservées aux ANMT]

- Chemins de Fer, (1945-1978).
- Bulletin officiel, (1937-1939)
- Revue de l'association française des amis des chemins de fer
Généalogie Rail : Nos ancêtres (…), édité par le Cercle généalogique des cheminots
[La revue à consulter en matière de généalogie.]

Notre trafic SNCF, Boitier, J. (Juin 1968 – oct. 1983, lacunes)
Loco revue (1937-1953, lacunes)
[Le magazine français de modélisme ferroviaire.]

Littérature
On pourra consulter aux ANMT Les inconvénients de voyages sur les chemins de fer par un ex chef de train,
paru en 1862, où il est question de voyageur pressé, de buffet et de souterrains [1993 14 320].
« Les tribulations du voyageur en chemin de fer commencent dès la veille de son départ. La peur de manquer le convoi
l’empêche de dormir. Se fiant peu sur sa montre, il va lui-même la régler sur le cadran de la gare. Il ignore que l’horloge
du dehors marque toujours cinq minutes à l’avance, et que l’horloge de l’intérieur retarde au contraire (...) » (Livre pré-cité,
p.33)

Romans de train et train de roman, eux, sont à consulter à la Médiathèque de Roubaix, comme le fameux
Crime de l’Orient-Express ou le Train bleu d’Agatha Christie.
La bibliothèque d’Henri Petiet
De nombreux ouvrages de cette bibliographie sont conservés dans le fonds Petiet, ils sont cotés « 1993
14 ».
Henri Marie Petit (1894-1980) est un éditeur, libraire, marchand et grand collectionneur. Il hérite de son grandpère et de son père une passion pour les automobiles, les chemins de fer et les livres. N’ayant pas d’héritier,
sa collection est dispersée après son décès. Une partie des d’ouvrages, des cartes postales et des plaques

de verre est ainsi déposée au Centre des archives du monde du travail en 1993. Le fonds Petiet fait plus de
33 mètres linéaires.

Illustrations : à gauche : la North Star (ouvrage d’Ellis Hamilton, voir « matériel), à droite : Locomotive Crampton (ouvrage d’Amédée
Guillemain, voir « ouvrages anciens »).

